
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 10 NOVEMBRE 2013 

Programme non exhaustif susceptible de modification 
Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur www.chambery.fr 

 
 
 

 Tout le mois d’octobre 
Octobre rose 
Durant tout le mois d'Octobre se déroule «  Octobre Rose », un ensemble de manifestations 
destinées  à promouvoir la prévention et le dépistage du cancer du sein. 
C'est un événement international, initié aux Etats-Unis par Evelyne H. Lauder, et qui a 
débuté en France en 1994. 
Dans le département, sous l'égide de l'INCA (Institut National du Cancer), le Comité Savoie de 
la Ligue contre le cancer, le Centre de coordination des dépistages organisés des cancers 
DOC  Savoie, l’Association «  cancer du sein, rester femme, vivre bien » et la Mutualité 
Française Rhône-Alpes s'associent à cet événement pour sensibiliser, informer et 
communiquer. 
Le programme national du dépistage organisé du cancer du sein, lancé en 2004, concerne 
les femmes âgées de 50 à 70 ans, avec une mammographie réalisée tous les deux ans, 
entièrement prise en charge par l'Assurance Maladie. Dans le département c'est DOC Savoie 
qui en assure la gestion (tel : 04 79 68 40) 
Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent en France chez la femme (33 % des 
nouveaux cas de cancers) avec 53 000 nouveaux cas et 11 500 décès en 2011. 
En Savoie, la participation au dépistage est de 62 %, supérieure à la moyenne nationale qui 
est de 52 %, mais encore insuffisante pour atteindre le seuil escompté de 70 %. 
Programme : 
3 octobre – 17 h 30 
Soirée Roller en rose avec les roller potes 
Chambéry, au départ de la randonnée roller à l’Espace Pierre Cot 
 
17 octobre – 21 h 
Soirée patinoire « Pink Party » 
Chambéry – patinoire de Buisson Rond 
 
Stands d’information 

- Le 8 octobre de 9 h à 16 h – caisse d’assurance maladie – hall d’accueil 
- Le 14 octobre de 8 h 30 à 12 h – MSA – 106, rue Juiverie 
- Les 15 et 17 octobre de 10 h à 17 h – Hôpital de Chambéry – hall 
- Les 23 et 24 octobre de 10 h à 17 h – Salon de la retraite et du temps libre – Le 

Manège 
 
Plus d’infos : www.docsavoie.fr 
 
Urgence Syrie 
L'UNICEF France lance un appel à la générosité pour les enfants touchés par le conflit en 
Syrie.  
Pour plus d'informations ou pour faire un don : www.unicef.fr 
 

 27 octobre 
Bal de clôture de la Semaine bleue 
Entrée : 5 € 
Contact : v.cozlin@ccas.chambery.fr 
Le Manège centre de congrès 
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 Du 30 octobre au 6 novembre 
Bleuet de France 
 

 31 octobre 
Fight Impro 
Le Fight Impro est un spectacle de théâtre d'improvisation qui parodie les combats de Boxe. 
Deux comédiens face à face,  s'affrontent dans des sketchs totalement improvisés, round 
après round, sous le contrôle d'un arbitre diligenté par la FIFI fédération internationale 
de Fight Impro. 
Les improvisateurs ont 12 rounds pour convaincre le public qui donne les thèmes et qui  
vote à la fin de chaque improvisation. 
Spectacle d'humour interactif tout public, durée 1h15. 
Entrée: 8 € - 10€ 
Salle Jean Renoir  - 20h30  
 
 1 novembre 
William Chabbey trio 
disciple du génial guitariste et compositeur Wes Montgomery, le grand William, connu et 
apprécié du public savoyard, joue avec l’enthousiasme, la virtuosité, le lyrisme, et le swing 
qu’on lui connait, des reprises du maître et des compos (6ème album en vue ?), en osmose 
totale avec les excellentissimes Mourad Benhammou (batterie) et Matyas Szandai 
(contrebasse). Un concert de feu ! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
La Pause Bach à Chambéry 
Cantate"Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl" (BWV 198) 
Sonate à deux violes de August Kühnel 
Avec L’ensemble Baroque de la Chapelle Ducale : Rachel Barthélémy, soprano - Benoît 
Magnin, alto - Pier-Yves Tétu, tenor - Jean-Raphaël Lavandier, basse 
Sainte-Chapelle du Château à 12h15 
(Accès piéton par la place du château - Parking non-autorisé dans l'enceinte du château) 
Entrée : 12 € - Adhérents : 7 € - Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d'emploi 
Renseignements : 04 79 35 63 22 
 
 1 au 10 novembre 
Salon du mariage 
Hall dent du chat parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
savoiexpo 
 
 2 novembre 
Bourse aux jouets (vêtements d’enfants et puériculture) 
De 8h à 19h, au gymnase Pierre Cot, 247 Quai des 
Allobroges : 
Inscriptions du 1er au 26 octobre. 
 
LA BAIE DES ANGES de Jacques DEMY- 1962 
PATRIMOINE FRANÇAIS 
Avec Jeanne MOREAU, Claude MANN 
Ciné Club du Forum Cinémas 
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Origami et Mathématiques : une rencontre entre artistiques et chercheurs 
Le pliage de papier, ou origami, ne se réduit pas aux avions et autres cocottes. Il peut aussi 
s’agir d’une activité très sérieuse : du déploiement des airbags aux miroirs solaires 
embarqués dans les satellites, l’origami intéresse aussi bien des ingénieurs que des 
mathématiciens ou des informaticiens. Les questions de pliage impliquent de nombreux 
domaines et les réponses sont parfois à la pointe de la recherche contenporaine. Pour le 
chercheur fondamental, le pliage possède une dimension abstraite aussi belle que peut 
l’être sa dimension artistique. 
Cette conférence présentera quelques-unes des interactions entre pliage et mathématiques 
pour expliquer comment les mathématiques peuvent aider le plieur, et comment le pliage 
peut inspirer le mathématicien. 
Pierre Hyvernat – Maître de conférences 
à 17h30 
A l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry 
 
 3 novembre 
Visite du cimetière 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière 
À 14 h 
Gratuit 
 
 5 novembre 
Réunion plénière du Conseil de Quartier Chambéry Centre 
À 19h 
Salle Grenette 
 
 5 et 6 novembre 
Biodiversité – Réflexions sur la Trame Verte et Bleue Alpine 
Workshop avec des responsables des espaces protégés alpins et d’autres partenaires 
d’ALPARC sur la thématique de la connectivité écologique. Elaboration d’un projet 
transalpin ayant un impact important pour sur la conservation de la biodiversité et 
l’adaptation aux changements globaux. Participation d’autres organismes comme la CIPRA 
International, ISCAR etc. 
Plus d'infos : Yann Kohler au 04 79 26 55 00 ou yann.kohler@alparc.org 
Au centre de congrès Le Manège à Chambéry 
Workshop d'experts non ouvert au grand public 
 
 6 novembre 
Rencontre musicale avec Heymoonshaker 
Rencontre musicale avec Heymoonshaker, dans le cadre des Mardis découvertes. 
Ces deux anglais se sont rencontrés alors qu'ils arpentaient les rues néo-zélandaises.  
Tous deux musiciens des rues, Dave ameutait les foules avec son impressionnante maîtrise 
du beatbox alors qu'Andy touchait le cœur des passants avec sa voix fragile et puissante à 
la fois.  
De cette union heureuse naît une musique qui explore les sons urbains et puise dans les 
racines du blues et du rock'n'roll. 
15 h 30 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2ème étage) 
 
 Du 6 au 29 novembre 
Le mois de l’économie sociale et solidaire 
Et si l'économie était aussi une affaire de citoyens? Plus que jamais, c'est l'heure de penser 
la transition ! C'est l'appel que le collectif ESS du 
bassin chambérien lance à tous les habitants durant un mois de manifestations. Il y a mille 
et une façons de se préoccuper d'économie locale : consommation solidaire et 
durable, entreprises d'insertion, coopératives, finance éthique, échanges de 
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service, monnaies complémentaires...Tous les moyens sont bons pour penser l'économie de
 demain et encourager un développement local au service de l'Homme et de la Nature. 
A l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, venez rencontrer des entrepreneur
s, des commerçants, des associations qui osent une autre économie !  
Réunissant les entreprises, les militants, les citoyens, les bénévoles, les élus autour 
d’événements partout en France (plus de 1700 en 2012), tous engagés dans une économie 
qui a du sens, le Mois de l’ESS est depuis 6 ans un temps fort de solidarité et de 
rassemblement. 
Le programme : www.rencontres-solidaires.org 
Plus d’infos : www.lemois-ess.org 
 
 7 novembre 
Fugueuses 
Pièce de théâtre proposée par la compagnie Aix Cetera 
« Les hsards de la vie font se rencontrer deux femmes que tout sépare : l’âge, le mode de 
vie, les occupations et les goûts… Elles vont être obligées de vivre ensemble de 
nombreuses situations inattendues et cocasses qui vont les rapprocher malgré elles. 
L’écriture alerte et drôle des auteurs Pierre Palmade et Christophe Duthuron permet aux 
spectateurs de s’attacher à ces deux fugueuses tout en riant franchement de leurs 
aventures. 
15€ 
Gratuit pour les enfants de mois de 12 ans 
20h30 
Théâtre Charles Dullin - Chambéry 
 
 8 novembre 
Moncef Genoud trio 
En 30 ans ce pianiste suisse, qui a joué dans le monde entier en trio et avec les plus grands 
jazzmen, s’est imposé comme un musicien international de 1er plan. 
Compositeur/arrangeur, il a sorti 12 albums dont il présente le dernier Métissage, où 
compos et reprises se côtoient  harmonieusement, avec Christophe Chambet (basse) et 
Andy Barron (batterie). A découvrir absolument ! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr                                                                                                                        
 
 8 au 11 novembre 
Cirque sur l'eau 
Au parc des expositions 
 
 9 novembre 
Les enfants valises de Xavier de Lausanne - 2013 
DOCUMENTAIRE 
Invitée : Marie Noëlle FERROUX, directrice de l’Ecole de la Pommeraie 
Débat : les enfants immigrés à l’école 
Ciné Club du Forum Cinémas 
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- Les Expositions - 

 
  

 Au Musée des Charmettes 
« Rousseau, Diderot et les arts » du 18 mai au 31 décembre 2013 

 A la Galerie Eurêka  
 « Mathissime » du 09 juillet au 16 novembre 
 « Kif kif le Calife » du 09 juillet au 16 novembre 

 Hall de l’Hôtel de Ville 
Mr Corbin – photos de nuit du Château de Boigne du 1er octobre au 28 décembre 

 Rue de Boigne 
Chemin faisant dans nos parcs naturels -  du 1er septembre au 30 novembre  
Les Parcs naturels régionaux de Chartreuse et des Bauges et le Parc national de la Vanoise 
se dévoilent à travers des photographies originales de paysages éblouissants et 
d’ambiances invitant à la rêverie et au voyage. 

 A la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
- « Pierre Leloup et les livres d’artistes », du 7 janvier au 31 janvier 2014. 
- art, regards et jeux, Exposition du 5 au 29 novembre, Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau – Salle Mellarède (2ème étage) 
Petits et plus grands sont invités à découvrir de nombreuses toiles de maîtres grâce à des 
ateliers ludiques qui leur permettent de mieux comprendre les œuvres. Perspectives, 
nuances et lumière, autant de clés sont présentées pour entrer dans les tableaux et percer 
leurs mystères. 
A parti de 5 ans. 
Visites tout public, animées par un bibliothécaire : 
Les mardis, jeudis et vendredis à 17 h. 
Le mercredi à 15 h (à l’exception du mercredi 6 novembre) 
Et le samedi à 16 h. 

 A la Maison des Parcs et de la Montagne 
- « Rives du sauvage, vers les singe d’un monde premier »- exposition photographique de 
Bernard Boisson -  Du 11 septembre au 14 décembre – entrée libre – Dans le cadre de 
l’exposition, ateliers Hector, l’arbre mort, à partir de 7 ans, les mercredis à 16 h 15 et 
samedis à 15 h, inscription obligatoire au 04 79 60 04 46 

 
 Hall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry – Le Cristal 

- Du 7 octobre au 1er novembre, « Au fil du temps » de Gisèle Coupard. Huiles sur toiles 
et dessins. 

- Du 12 novembre au 6 décembre 2013 - " Expressions libres" - Travaux des adhérents 
de l'atelier photo de la MJC de Chambéry présentée par Madame Caterine LEORIER 

 A la bibliothèque Georges Brassens 
- jour de fête au château, exposition du 5 au 29 novembre 
Cette exposition-jeu présente la vie quotidienne dans un château fort au milieu du XIIIème 
siècle. Après la visite du château (maquette avec personnages à l’échelle, donjon 
démontable étage par étage), les enfants peuvent endosser l’habit du chevalier, créer leur 
blason ou aller lire dans l’enceinte crénelée. 
A partir de 6 ans. 
Visites tout public : 
Les mardis et vendredis à 17 h et 18 h. 
Le mercredi à 10 h 30 et 17 h. (A 16 h, heure du conte sur le Moyen-âge). 
Et le samedi à 10 h 30, 16 h et 17 h. 

 La Biollayte 
Exposition La Salle de bain, du 21 octobre au 18 novembre  

 Chapelle Vaugelas 
- André Monique / Vivienne Bétemps : du 31 octobre au 11 novembre 
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 Centre hospitalier de Chambéry :  
- Exposition des photographies de Bertrand stofleth. Observatoire photographique de la 
transformation ses paysages du site hospitalier. Du 26 novembre au 30 janvier 2014. 
 

 Maison des Associations :  
- L'atelier photo de la MJC exposera une partie des photos réalisées durant la saison 2012 - 
2013 à la Maison des Associations du 12 au 23 novembre.  
Ouvert à tous  
Entrée libre 
 

 Archives départementales de la Savoie :  
- Visite libre de l’exposition itinérante « Ça coule de source » 
Depuis 2008, une campagne d’inventaire du patrimoine hydraulique a été initiée par 
l’Assemblée des Pays de Savoie. Afin de faire connaître ce travail, une exposition est 
proposée au public des deux départements. Elle permet de découvrir les richesses de ce 
patrimoine et de prendre connaissance des méthodes d’inventaire. 
Moulins, usines, centrales hydroélectriques, établissements thermaux, autant de 
témoignages d’une histoire méconnue que les archives départementales de la Savoie 
veulent montrer aux publics. Des documents extraits des archives de la Chambre des 
Comptes, des Ponts-et-chaussées et des établissements thermaux complètent l’exposition 
proposée. 
Du mardi 12 novembre au vendredi 20 décembre 2013. 
De 9h00 – 17h00 
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- Les conférences - 
 
 
 

 6 novembre : « Le genre pour les nuls » avec Dominique Lagorgette et Fabienne 
Gillonnier- dans le cadre des séminaires « Gender et représentations » du 
laboratoire Languages, littératures et Sociétés de l’université de Savoie – 19 h – 
Curial Cinéma – entrée libre sur réservation 

 12 novembre : Cartographier les montagnes – 18 h 30 – médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau – conférence de Christophe Gauchon, enseignant chercheur en 
géographie, université de Savoie-Laboratoire EDYTEM 

 13 novembre : Le travail a-t-il un sens? 
Suicides au travail et leur gravité nous poussent à interroger à nouveaux frais l'idée du 
travail dans un contexte où le salarié soumis à un temps sans projet, sommé d'obéïr aux 
clauses de la rentabilité et de la performance et d'entrer en concurrence avec les autres 
est soumis à des injonctions contradictoires déstabilisatrices et éthiquement discutables. 
La personne s'efface alors devant l'agent soumis à l'efficacité. On s'interrogera sur la 
domination dans l'entreprise et sur les enjeux de la reconnaissance telle qu'ils sont 
invoqués par Axel Honneth." Geneviève Pignarre Professeur de Droit. 
À l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry, de 18 à 20h 
Du Havre à Melbourne en cargo - conférence débat - de 20 h à 22 h - Salle Jean Renoir 
30, rue Nicolas Parent, 73000 CHAMBERY - Tout public - Récit de voyage et de découverte à 
travers le monde, du Havre en Australie et retour à bord d’un cargo, en passant par : New 
York, Savannah, Kingston, Panama, Tahiti, Nouméa, Lautoka (Fidji), Tauranga et Napier 
(Nouvelle-Zélande), du 2 février au 27 avril 2010. - sans réservation – participation libre – 
Plus d’infos : Tel : 04 79 72 24 60 / 06 52 85 30 66 – E-mail : ble3@wanadoo.fr 

 14 novembre : Femmes et hommes à égalité dans les pratiques sportives. Des 
ateliers ludiques de course d’orientation seront proposés pour chercher son 
chemin avec ou contre un ou une partenaire dans le respect des différences. Accès 
libre aux ateliers entre 13h30 et 16h30 sur réservation sur le site, devant la 
bibliothèque Universitaire du Campus Universitaire du Bourget du Lac. 

 15 novembre : « Féminin, masculin mais encore ? » - Curial cinéma – 19 h – Soirée 
conçue avec la Villa Gillet de Lyon dans le cadre de « Mode d’Emploi : Festival des 
idées » : du 12 au 24 novembre (www.festival-modemploi.net) – entrée libre sur 
réservation 

 23 novembre : Pierre Michel illustré par le Quatuor Béla – Pierre Michel, spécialiste 
de Ligeti, auteur de sa biographie revient sur l’œuvre du compositeur, accompagné 
par les cordes du Quatuor Béla. À 11h – Cité des Arts 

 25 novembre : Théâtre – Forum  par la compagnie des Trois sœurs – de 18 h à 20 h 
– Université Marcoz Chambéry – entrée libre sur réservation 
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- Visites guidées - 
 

 Le centre historique et le château 

Comprendre la ville, son histoire, son développement en lien avec le château, siège du 
pouvoir. Une promenade commentée par un guide-conférencier pour découvrir le 
patrimoine de Chambéry, la cour d'honneur du château, la Sainte-Chapelle, les allées, les 
hôtels particuliers, la cathédrale et ses peintures en trompe l'œil...etc. 
Du 5 octobre au 31 décembre : les samedis et dimanches à 14h30, ainsi que tous les jours 
des vacances scolaires à 14h30 (sauf lundi, 25/12 et 1/1). 
Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ 
Durée : 2h 

 Le trésor de la Cathédrale 

Accéder à un ensemble d'objets liturgiques de provenances et périodes diverses. 
Tous les samedis jusqu'à fin octobre entre 15h et 17h30 
RDV bas-côté gauche de la cathédrale. Gratuit. 

 Les tombes anciennes du cimetière de Charrière-Neuve 

Appréhender les rites funéraires au cours des siècles. 
Samedi 26 octobre et dimanche 3 novembre à 14h 
Nombre de places limité, sans réservation 
Rendez-vous entrée du cimetière 
Gratuit. 
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