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LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  

JUSQU’AU 16 mars 2014 
Programme non exhaustif susceptible de modification 

Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur www.chambery.fr 
 
 
 
Mardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18hMardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18hMardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18hMardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18h    
ExExExExposition "futur antérieur"position "futur antérieur"position "futur antérieur"position "futur antérieur"    
Rendez-vous dans le futur.  
Vous allez franchir 2 millénaires et vous retrouver au début du 41e siècle, au coeur d'un 
avenir inconnu. Gardez à l'esprit que dans cette exposition, le présent est un passé depuis 
longtemps révolu... N'oubliez pas d'oubliez. 
Le 21e siècle n'est plus qu'un passé depuis longtemps oublié.  
Plongez dans les vestiges fascinants et souvent mystérieux du 21e siècle, émouvants 
témoignages d'un lointain passé. Grâce aux savantes hypothèses des archéologues, les 
nombreuses pièces présentées révèlent la vie quotidienne d'un monde depuis longtemps 
disparu. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Enfants, Adolescents, Adultes, Familles, Tout public, Groupe, Groupe scolaire 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Horaires :  
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
mercredi et samedi de 10h à 12h etde 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés. 
 
Mardi 03/12/2013 15h15 à Samedi 15/03/2014Mardi 03/12/2013 15h15 à Samedi 15/03/2014Mardi 03/12/2013 15h15 à Samedi 15/03/2014Mardi 03/12/2013 15h15 à Samedi 15/03/2014    
Sur les traces du futurSur les traces du futurSur les traces du futurSur les traces du futur    
Visites commentées par un animateur scientifique 
Franchissez les portes du musée du futur et redécouvrez nos objets du quotidien, vieillis et 
savamment étudiés par les archéologues de l’an 4014… Leurs interprétations, souvent 
loufoques, seront l’occasion de s’interroger sur la démarche archéologique et ses limites.   
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis et samedis à 15h15 
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi à 15h15 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Familles, Tout public 
Visites commentées par un animateur scientifique  
 
 
Mardi 03/12/2013 16h à Samedi 15/03/2014Mardi 03/12/2013 16h à Samedi 15/03/2014Mardi 03/12/2013 16h à Samedi 15/03/2014Mardi 03/12/2013 16h à Samedi 15/03/2014    
Dans la peau d'un archéologueDans la peau d'un archéologueDans la peau d'un archéologueDans la peau d'un archéologue    
Ateliers menés par un animateur scientifique 
Une étude archéologique nécessite l’intervention de différents spécialistes. Glissez-vous 
dans la peau de l’un d’entre eux, déchiffrez les indices retrouvés et faites parler les 
vestiges du passé ! 
 
Public enfant de 8 à 12 ans  
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis à 16h et tous les samedis à 14h30 et 16h00 
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Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au vendredi à 16h00 et les samedis à 
14h30 et 16h00  
Nombre de places limité, contremarque à retirer à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la 
demi-heure précédant l’animation 
 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
Organisateur : galerie eurêka 
Ateliers menés par un animateur scientifique  
 
Mercredi 18/12/2013  9h30 à Samedi 22/03/2014 18hMercredi 18/12/2013  9h30 à Samedi 22/03/2014 18hMercredi 18/12/2013  9h30 à Samedi 22/03/2014 18hMercredi 18/12/2013  9h30 à Samedi 22/03/2014 18h    
Opération corridors Opération corridors Opération corridors Opération corridors ---- faites équipe avec la nature faites équipe avec la nature faites équipe avec la nature faites équipe avec la nature    
L’exposition éclaire de façon ludique et interactive le visiteur sur l’intérêt de développer ou 
d’améliorer des passages, de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors 
biologiques » pour la faune afin de restaurer des équilibres rompus. 
L’Homme construit et met en place des routes, des autoroutes, des voies ferrées, des 
clôtures, des canaux, modifie les milieux souvent sans penser globalement aux 
déplacements des animaux ! 
Autant d’obstacles parfois infranchissables, sinon dangereux non seulement pour la faune 
mais aussi l’homme qui empreinte ces voies de communication. 
 
L’exposition éclaire de façon ludique et interactive le visiteur sur l’intérêt de développer ou 
d’améliorer des passages, de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors 
biologiques » pour la faune afin de restaurer des équilibres rompus. 
Maison des parcs et de la montagne ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479600446 - accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/maisondesparcs 
 
Mardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18hMardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18hMardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18hMardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18h    
"miam miam : d'ou vient notre nourriture""miam miam : d'ou vient notre nourriture""miam miam : d'ou vient notre nourriture""miam miam : d'ou vient notre nourriture"    
Exposition pour les 3-6 ans... Porte un autre regard sur ton assiette... 
Sur la place du village, un marché sympathique et coloré s'est installé. Le fromager, le 
boucher, le poissonnier, l'épicier, le boulanger et le primeur t'attendent... 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Mercredi 05/02/2014 14h à Jeudi 10/04/2014 18hMercredi 05/02/2014 14h à Jeudi 10/04/2014 18hMercredi 05/02/2014 14h à Jeudi 10/04/2014 18hMercredi 05/02/2014 14h à Jeudi 10/04/2014 18h    
Merveilleux microlepidopteresMerveilleux microlepidopteresMerveilleux microlepidopteresMerveilleux microlepidopteres    
Expositions de Photos par Michel Billard et Michel Savourey 
Muséum d'histoire naturelle  
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 10/02/2014  9h à Mardi 11/03/2014 18hLundi 10/02/2014  9h à Mardi 11/03/2014 18hLundi 10/02/2014  9h à Mardi 11/03/2014 18hLundi 10/02/2014  9h à Mardi 11/03/2014 18h    
EntropieEntropieEntropieEntropie    
Exposition de Lydie Calloud. Installation, dessins, volume. 
Vernissage jeudi 13 février à 18h30 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
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Samedi 15/02/2014 14h30 à Dimanche 06/04/2014Samedi 15/02/2014 14h30 à Dimanche 06/04/2014Samedi 15/02/2014 14h30 à Dimanche 06/04/2014Samedi 15/02/2014 14h30 à Dimanche 06/04/2014    
Le centre historique et le châteauLe centre historique et le châteauLe centre historique et le châteauLe 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, les allées, les hôtels particuliers, la cathédrale, le quartier médiéval, la cour 
d'honneur du château, la Sainte-Chapelle...etc. 
Du 15 février au 16 mars 2014 : tous les jours sauf le lundi à 14h30, 
Du 22 mars au 6 avril 2014 : les samedis et dimanches à 14h30 
Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
Durée : 1h30 environ 
Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ 
Public : Tout public 
 
Lundi 17/02/2014 18h à Vendredi Lundi 17/02/2014 18h à Vendredi Lundi 17/02/2014 18h à Vendredi Lundi 17/02/2014 18h à Vendredi 14/03/201414/03/201414/03/201414/03/2014    
Exposition de photographies sur la ferronnerieExposition de photographies sur la ferronnerieExposition de photographies sur la ferronnerieExposition de photographies sur la ferronnerie    
Le café Biollay a le plaisir d'accueillir une exposition de photographies sur la Ferronnerie, 
conçue et réalisée par la Commission culture et patrimoine du Conseil de quartier 
Chambéry Centre. 
Elle sera présentée sur deux sites : au Café Biollay et à la Biollayte, du 17 février au 14 mars. 
L’inauguration aura lieu en présence de Madame Micheline Lefoll, membre de la 
Commission Culture et Patrimoine du Conseil de quartier Chambéry centre, au café Biollay 
le jeudi 20 février à partir de 18h00. 
La biollayte quartier biollay 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479688310 - cafebiollay@gmail.com 
 
Lundi 24/02/2014  9h à Vendredi 21/03/2014 Lundi 24/02/2014  9h à Vendredi 21/03/2014 Lundi 24/02/2014  9h à Vendredi 21/03/2014 Lundi 24/02/2014  9h à Vendredi 21/03/2014     
"  adresses ""  adresses ""  adresses ""  adresses "    
Photos humoristiques sur les boites lettres - adresses etc ( argentique ) 
Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Dimanche 02/03/2014  15h à Dimanche 16/03/2014  17hDimanche 02/03/2014  15h à Dimanche 16/03/2014  17hDimanche 02/03/2014  15h à Dimanche 16/03/2014  17hDimanche 02/03/2014  15h à Dimanche 16/03/2014  17h    
Chat chat chat histoires de chatChat chat chat histoires de chatChat chat chat histoires de chatChat chat chat histoires de chat    
Voyage au pays des chats ! 
Suivez le chat musicien, et vous pourrez faire connaissance avec le chat de la Baba yaga en 
Russie, Moshe le chat au pays berbère, sans oublier le Chat Botté et le Chat de la mère 
Michel. Vous pourrez aussi entendre l'histoire de la Dent du Chat... et dansez le chat chat 
chat!!! 
Théâtre de la louve 
Tous les jours à 15h Relâche samedi Réservation : 06 23 06 06 38 Entrée : 5 euros 
Collectivités : 4 euros 
Public : Réservé aux enfants 
0623060638 - theatre.louve73@gmail.com 
theatredelalouve.com 
 
Lundi 03/03/2014 10h à Mercredi 05/03/2014Lundi 03/03/2014 10h à Mercredi 05/03/2014Lundi 03/03/2014 10h à Mercredi 05/03/2014Lundi 03/03/2014 10h à Mercredi 05/03/2014    
Jp aitJp aitJp aitJp ait    
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Lundi 03/03/2014 10h à Vendredi 14/03/2014Lundi 03/03/2014 10h à Vendredi 14/03/2014Lundi 03/03/2014 10h à Vendredi 14/03/2014Lundi 03/03/2014 10h à Vendredi 14/03/2014    
Vacances secteur jeunesVacances secteur jeunesVacances secteur jeunesVacances secteur jeunes    
Au programme : découverte de jeux, billard, break, magie, hip hop, musculation éducative, 
sport, jeux vidéos... 
 
Lundi 3  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation parkour 10h -12h (de 14 à 17 ans, 3€)  
Après-midi  
- Découverte de jeux 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Accueil jeunes*  
Mardi 4  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation break 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Billard 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
Après-midi  
- Fabrication de jeux du monde 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Accueil jeunes*  
Mercredi 5  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation double dutch 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Initiation magie 10h -12h (à partir de 8 ans, 3€)  
- Perfectionnement popping-locking 10h -12h + 13h -15h (COMPLET)  
Après-midi  
- Spectacle de magie 14h30 -16h (à partir de 6 ans, 3€)  
- Musculation éducative 14h30 -16h (de 14 à 17 ans, 3€)  
- Exposition "Futur Antérieur" à la galerie Eurêka 16h30 -18h  
- Accueil jeunes*  
Jeudi 6  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation break 10h -12h (à partir de 10 ans, 3€)  
- Billard 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Perfectionnement popping-locking 10h -12h + 13h -15h (COMPLET)  
Après-midi  
- Fabrication de jeux du monde 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Accueil jeunes*  
Vendredi 7  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Journée à Cognin (foot en salle, 2€)  
- Perfectionnement popping-locking 10h -12h + 13h -15h (COMPLET)  
Après-midi  
- Découverte de jeux 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Journée à Cognin (jeux vidéo, 2€)  
- Accueil jeunes*  
 
http://www.mjc-chambery.com/Vacances-secteur-jeunes-du-03-au-14-mars_a832.html 
Maison des jeunes et de la culture 
plus de détails sur le site de la MJC 
Public : Enfants, Adolescents 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
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Mardi 04/03/2014 11h à Samedi 15/03/2014 Mardi 04/03/2014 11h à Samedi 15/03/2014 Mardi 04/03/2014 11h à Samedi 15/03/2014 Mardi 04/03/2014 11h à Samedi 15/03/2014     
Journée internationale des femmesJournée internationale des femmesJournée internationale des femmesJournée internationale des femmes    
La journée internationale des femmes est officiellement célébrée, en France depuis le 8 
mars 1982 et trouve son origine dans les différents combats que ces dernières ont menés, 
notamment pour l'accès au droit et plus particulièrement le droit de vote. 
 
À la médiathèque de Chambéry 
Du 4 au 15 mars, libre accès 
- exposition "Nous, les femmes et les hommes" autour de l'égalité femmes hommes fans 
notre société. 
- exposition "L'état du monde des femmes". Visites accompagnées par les membres du 
Collectif 8 mars 
Samedi 8 mars à 11h et 16h 
Mardi 11 mars 15h 
Vendredi 14 mars 15h 
 
Conférence en partenariat avec l'Université Populaire, libre accès 
Mardi 11 mars de 17h à 19h : Sport et Féminisme. Intervenant : Mr Patrice Darvey, Agrégé 
d'histoire géographie. 
 
Table ronde animée par Rémy Kossonogow, en partenariat avec l'association Le Bon Regard 
73 : Femmes de Kinshasa, libre accès 
Mercredi 12 mars 16h-18h : Regards croisés sur la condition des femmes au Congo et plus 
généralement en Afrique grâce aux témoignages de femmes médecin, avocate, militante. 
 
Atelier de sensibilisation à l'égalité pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription 
Samedi 8 mars 16h : si l'égalité m'était contée ou comment à travers la découverte d'une 
histoire nous pouvons lutter ensemble contre les représentations filles / garçons. 
 
À l'AQCV 
Conférence en partenariat avec l'Université Populaire, libre accès 
Jeudi 6 mars de 19h à 20h : La femme dans la Grèce Antique. Intervenant : Mr Ivan Aurenty, 
Docteur ès Lettres. 
 
À la Maison des Associations 
Conférence en libre accès 
Vendredi 14 mars de 18h à 19h : l'Histoire et les femmes, toute une histoire ! L'intervenante 
: Mme Nathalie Mouthon, Historienne. 
 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques, maison des associations, aqcv, 3 rue du 
laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Plus d'infos : 04 79 33 96 21 
 
Mercredi 05/03/2014  8h à 18hMercredi 05/03/2014  8h à 18hMercredi 05/03/2014  8h à 18hMercredi 05/03/2014  8h à 18h    
Nuit des muséesNuit des muséesNuit des muséesNuit des musées    
Boulevard du théâtre quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 05/03/2014 15hMercredi 05/03/2014 15hMercredi 05/03/2014 15hMercredi 05/03/2014 15h    
Traces et empreintes jouent à cacheTraces et empreintes jouent à cacheTraces et empreintes jouent à cacheTraces et empreintes jouent à cache----cachecachecachecache    
Partir à la découverte des trésors cachés et ressentir des impressions réelles ou 
imaginaires 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
Toute la ville 
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Entrée libre 
Public : Enfants 
 
Mercredi 05/03/2014 16h30 à 18hMercredi 05/03/2014 16h30 à 18hMercredi 05/03/2014 16h30 à 18hMercredi 05/03/2014 16h30 à 18h    
 les scandales dans les églises les scandales dans les églises les scandales dans les églises les scandales dans les églises    
Archives de l’anticléricalisme en Savoie (1815-1860) 
Les cours publics s'organisent autour d'un thème annuel relatif lui aussi à la Savoie. Ils 
concernent aussi bien l'histoire de la Savoie que d'autres domaines. Ils se déroulent tous 
les mercredis de 16h30 à 18h à partir de février à l'Université de Savoie rue Marcoz à 
Chambéry. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 06/03/2014  8h à Vendredi 07/03/2014 19hJeudi 06/03/2014  8h à Vendredi 07/03/2014 19hJeudi 06/03/2014  8h à Vendredi 07/03/2014 19hJeudi 06/03/2014  8h à Vendredi 07/03/2014 19h    
Exposition 100 ansExposition 100 ansExposition 100 ansExposition 100 ans    
Boulevard du théâtre quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 06/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014Jeudi 06/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014Jeudi 06/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014Jeudi 06/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014    
Catherine abelCatherine abelCatherine abelCatherine abel    
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 06/03/2014 19hJeudi 06/03/2014 19hJeudi 06/03/2014 19hJeudi 06/03/2014 19h    
« la femme dans la Grèce antique »« la femme dans la Grèce antique »« la femme dans la Grèce antique »« la femme dans la Grèce antique »    
Ivan AURENTY, docteur ès lettres 
Aqcv, 3 rue du laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
 
VendVendVendVendredi 07/03/2014 12h15 redi 07/03/2014 12h15 redi 07/03/2014 12h15 redi 07/03/2014 12h15     
"pause baroque""pause baroque""pause baroque""pause baroque"    
Un concert pour tous pendant les vacances ! 
avec des musiques à découvrir : Buxtehude, Capricornus, Krieger 
 Avec les musiciens de L’Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale 
 Benoît Magnin, alto 
Josiane Brachet, violon 
Maéva Bouachrine, viole de gambe 
Florence Monzani, continuo 
 Temple de Chambéry 
Entrée : 10 euros / Adhérents ADIA et Amis de la Ste Chapelle : 5 euros 
Moins de 18 ans : gratuit 
Public : Tout public 
Renseignements : 06 77 28 35 00 
 
Vendredi 07/03/2014 20hVendredi 07/03/2014 20hVendredi 07/03/2014 20hVendredi 07/03/2014 20h    
Thérèse cossé et bernard grolleron "a pas 2 loup"Thérèse cossé et bernard grolleron "a pas 2 loup"Thérèse cossé et bernard grolleron "a pas 2 loup"Thérèse cossé et bernard grolleron "a pas 2 loup"    
Café Biollay, soirée contes avec Thérèse Cossé et Bernard Grolleron "A pas 2 loup" 
"De la création du loup à sa rencontre avec les humains, deux voix pour des histoires qui 
font... rire, quand le loup se fait berner... et des histoires qui font....trembler... quand 
l'homme lui-même devient loup ou même loup-garou!"  
Durée : 1 heure  
A partir de 10 ans 
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Entrée libre 
Quartier biollay 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Vendredi 07/03/2014 20h30Vendredi 07/03/2014 20h30Vendredi 07/03/2014 20h30Vendredi 07/03/2014 20h30    
Accueil du zygomatic festival avec sanaka et la bajonAccueil du zygomatic festival avec sanaka et la bajonAccueil du zygomatic festival avec sanaka et la bajonAccueil du zygomatic festival avec sanaka et la bajon    
Du 26 février au 08 mars, ce festival d'humour itinérant se promène de villes en villages sur 
le massif de Chartreuse et ses environs... avec bien sûr, pour objectif ultime : partager de 
grands moments !  
 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Tarifs : 13€ / 16€  
infos / préventes : www.instinctaf.net / 04 79 44 89 29 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Vendredi 07/03/2014 20h30 à 22hVendredi 07/03/2014 20h30 à 22hVendredi 07/03/2014 20h30 à 22hVendredi 07/03/2014 20h30 à 22h    
Zygomatic festivalZygomatic festivalZygomatic festivalZygomatic festival    
Préparez-vous à une avalanche de rires et de bonne humeur, le Zygomatic Festival 
(re)débarque à Chambéry ! 
La 6ème édition de ce festival d’humour se déroulera du 27 février au 8 mars, en itinérance 
sur l’ensemble Parc de Chartreuse… et ses ville-portes ! 
Rendez-vous au Totem (MJC – Chambéry) le 7 mars pour la « soirée découverte » du 
Zygomatic Festival. Tout comme l’année dernière, l’association Instinct’taf vous propose de 
jeunes talents prometteurs : avec « La Bajon » et « Sanaka », une soirée, deux spectacles… 
laissez-vous surprendre par ce festival complètement givré ! 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
14 € / réduit : 11€ 
Public : Tout public 
0479448929 - instactaf@yahoo.fr 
www.instinctaf.net 
 
Vendredi 07/03/2014 21h30Vendredi 07/03/2014 21h30Vendredi 07/03/2014 21h30Vendredi 07/03/2014 21h30    
David patrois 5t etDavid patrois 5t etDavid patrois 5t etDavid patrois 5t et    
Un répertoire de reprises et de belles mélodies originales aux sonorités délicates, des 
impros magiques, des grooves raffinés…! 
David (vibraphone, marimba), «un des meilleurs improvisateurs et compositeurs de 
l’instrument» (Jack DeJohnette), présente avec d’émérites complices, Matthias Mahler 
(trombone), Pierre Durand (guitare), Jean Charles Richard (sax), Luc Isenmann (batterie) 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs :  
Plein tarif 35€ 
Fédération musicale de Savoie 35€ 
Étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 20€ 
 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
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Samedi 08/03/2014 13h à 17hSamedi 08/03/2014 13h à 17hSamedi 08/03/2014 13h à 17hSamedi 08/03/2014 13h à 17h    
LaLaLaLa randonnée découverte randonnée découverte randonnée découverte randonnée découverte    
Randonnée loisir à vélo en famille du parc de Buisson Rond jusqu'au golf d APREMONT à l 
occasion de la journée des Femmes 
Parc buisson rond 
2 euro pour une personne seule 
5 euro pour une famille (avec au - une femme) 
Public : Familles, Tout public 
0479850909 - cdos73@wanadoo.fr 
savoie.franceolympique.com 
 
Samedi 08/03/2014 15hSamedi 08/03/2014 15hSamedi 08/03/2014 15hSamedi 08/03/2014 15h    
Fréquence grenouilleFréquence grenouilleFréquence grenouilleFréquence grenouille    
Journée de lancement de l’opération avec des projections de documentaires, des sorties 
diurnes et nocturnes, des ateliers pour les  petits... 
Journée proposée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille. Organisé par le CEN 
Savoie. 
A partir de 15h 
Salle des "trois sources" à Chambéry le Vieux 
Gratuit et ouvert à tous. 
Quartier Chambéry le vieux 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 0Samedi 0Samedi 0Samedi 08/03/2014 17h 8/03/2014 17h 8/03/2014 17h 8/03/2014 17h     
Le regard de Georges BrassensLe regard de Georges BrassensLe regard de Georges BrassensLe regard de Georges Brassens    
projection du film documentaire « Le Regard de Georges Brassens », d’après des images 
filmées par lui-même, un autre regard sur l’artiste, émotion garantie. 
Forum cinémas 
Entrée 3,50 € 
Public : Tout public 
 
Lundi 10/03/2014 10h à Mardi 11/03/2014 19hLundi 10/03/2014 10h à Mardi 11/03/2014 19hLundi 10/03/2014 10h à Mardi 11/03/2014 19hLundi 10/03/2014 10h à Mardi 11/03/2014 19h    
Le « côlon tour » près de chez vousLe « côlon tour » près de chez vousLe « côlon tour » près de chez vousLe « côlon tour » près de chez vous    
Le « Côlon Tour » : visitez l’intérieur d’un côlon géant pour comprendre l’intérêt du 
dépistage du cancer colorectal et informez-vous auprès de médecins et de gastro-
entérologues. 
Le Comité de Savoie de la Ligue Contre le Cancer, avec le soutien de la SFED (Société 
Française d'Endoscopie Digestive) et de la fondation ARCAD (Aide et Recherche en 
Cancérologie Digestive), et en partenariat avec DOC Savoie, propose une information 
ludique et pédagogique pour sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance de la 
prévention et du dépistage du cancer colorectal. 
La Ligue Contre le Cancer, la fondation ARCAD et la SFED organisent un tour de France dans 
70 villes de Février à Octobre 2014. L’objectif : voyager à l'intérieur d’un côlon et 
comprendre comment évoluent les différentes lésions. Au travers de ce cheminement et 
des informations pédagogiques délivrées, les visiteurs comprendront l’intérêt du dépistage 
et de la coloscopie. 
Centre commercial chamnord 
Entrée libre 
Public : Adultes, Séniors 
0479683040 - contact.docasvoie@magic.fr 
www.docsavoie.fr 
Organisateur : association doc Savoie 
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Lundi 10/03/2014 19h15 à Dimanche 23/03/2014 Lundi 10/03/2014 19h15 à Dimanche 23/03/2014 Lundi 10/03/2014 19h15 à Dimanche 23/03/2014 Lundi 10/03/2014 19h15 à Dimanche 23/03/2014     
Semaines d'infSemaines d'infSemaines d'infSemaines d'information sur la santé mentaleormation sur la santé mentaleormation sur la santé mentaleormation sur la santé mentale    
Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations 
Spectacle 
Lundi 17 mars 2014 à 19h15 « Un peu de brume dans la tête »  
par la Compagnie du Chaos, en présence de représentants de la Ville de Chambéry, des 
professionnels du CHS, et de bénévoles de l’UNAFAM 73 Centre de congrès « Le Manège » 331 
rue de la République  
Portes ouvertes 
Mardi 18 et Jeudi 20 mars 2014 de 14h00 à 18h00 GEM « Oasis 73 » 266 chemin des moulins  
 
Concert 
Jeudi 20 mars 2014 du 13h00 à 13h45 « Les Zygomusicks » Service du Conseil Général - Rue 
Henri Oreiller  
 
Conférence - débat 
Jeudi 20 mars 2014 à 19h30 « Actualité de la recherche en psy- chiatrie» Dr Remy BATION, 
psychiatre, Chef de Clinique Assistant auprès du Pr D’AMATO (CH Le Vina/er) Salle « Jean 
RENOIR » 30 rue Nicolas PARENT  
 
Rencontre - témoignage 
Vendredi 21 mars 2014 à 18h30 Echange avec le Dr Charly CUNGI et Mademoiselle Caroline 
auteur de la Bande Dessinée « Chute libre » « Bibliothèque Georges Brassens » 401, rue du 
Pré de l'Âne  
 
Exposition 
Tout le mois de Mars 2014 Expositions d’œuvres réalisées par des personnes en fragilité 
psychique « Bibliothèque Georges Brassens» 401, rue du Pré de l'Âne 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0966879154 - unafam73@orange.fr 
 
Mardi 11/03/Mardi 11/03/Mardi 11/03/Mardi 11/03/2014 17h2014 17h2014 17h2014 17h    
Le sport : émancipation féminine /dernier bastion du sexismeLe sport : émancipation féminine /dernier bastion du sexismeLe sport : émancipation féminine /dernier bastion du sexismeLe sport : émancipation féminine /dernier bastion du sexisme    
Patrice DARVEY, agrégé d’histoire-géographie, Lycées Monge et Université de Savoie 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
 
Mardi 11/03/2014 20h30Mardi 11/03/2014 20h30Mardi 11/03/2014 20h30Mardi 11/03/2014 20h30    
Catch improCatch improCatch improCatch impro    
Quatre comédiens, le public donne les thèmes et le hasard lance le jeu... 
Au B.A.B'art, 24 rue de la gare à Chambéry 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.ticsimpro.org/ 
 
Mercredi 12Mercredi 12Mercredi 12Mercredi 12/03/2014  8h à Jeudi 13/03/2014 19h/03/2014  8h à Jeudi 13/03/2014 19h/03/2014  8h à Jeudi 13/03/2014 19h/03/2014  8h à Jeudi 13/03/2014 19h    
Exposition 100 ansExposition 100 ansExposition 100 ansExposition 100 ans    
Boulevard du théâtre quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Mercredi 12/03/2014 15hMercredi 12/03/2014 15hMercredi 12/03/2014 15hMercredi 12/03/2014 15h    
Artistes en herbe au jardinArtistes en herbe au jardinArtistes en herbe au jardinArtistes en herbe au jardin    
Découvrir le parc de Buisson-Rond, puiser notre imagination dans l'environnement végétal 
et devenir des graines d'artistes. 
Rendez-vous dans le parc de Buisson-Rond, devant le château 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Enfants 
 
Mercredi 12/03/2014 16h30 à 18hMercredi 12/03/2014 16h30 à 18hMercredi 12/03/2014 16h30 à 18hMercredi 12/03/2014 16h30 à 18h    
PrPrPrPralognan, capitale de la vanoisealognan, capitale de la vanoisealognan, capitale de la vanoisealognan, capitale de la vanoise    
Approche géographique des mutations territoriales d’une commune alpine. 
Les cours publics s'organisent autour d'un thème annuel relatif lui aussi à la Savoie. Ils 
concernent aussi bien l'histoire de la Savoie que d'autres domaines. Ils se déroulent tous 
les mercredis de 16h30 à 18h à partir de février à l'Université de Savoie rue Marcoz à 
Chambéry. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 13/03/2014 18h30Jeudi 13/03/2014 18h30Jeudi 13/03/2014 18h30Jeudi 13/03/2014 18h30    
Anciennes mines et carrières souterraAnciennes mines et carrières souterraAnciennes mines et carrières souterraAnciennes mines et carrières souterraines de Savoieines de Savoieines de Savoieines de Savoie    
Conférence par Robert Durand 
Muséum d'histoire naturelle 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 14/03/2014 21h30 Vendredi 14/03/2014 21h30 Vendredi 14/03/2014 21h30 Vendredi 14/03/2014 21h30     
Sac à pulsesSac à pulsesSac à pulsesSac à pulses    
Métissent avec bonheur le style New Orleans avec des rythmes et arrangements plus actuels 
issus de la black-music, pour offrir ambiances et grooves différents, scats et soli délirants, 
véritables antidotes à la morosité… ! 
Christian Vaudecranne (soprano, vocal, scat), Pierre Quicquero (vocal, trombone), Gary 
Kiser (tuba, vocal), Pierre Verne (guitare ténor, banjo), Marc Verne (batterie, washboard) 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs :  
Plein tarif 35€ 
Fédération musicale de Savoie 35€ 
Étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 20€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Samedi 15/03/2014  9h à Dimanche Samedi 15/03/2014  9h à Dimanche Samedi 15/03/2014  9h à Dimanche Samedi 15/03/2014  9h à Dimanche 16/03/2014 18h16/03/2014 18h16/03/2014 18h16/03/2014 18h    
Montagne de jeuxMontagne de jeuxMontagne de jeuxMontagne de jeux    
Montagnes de jeux est une convention de jeux qui se tient chaque année à Chambéry. 
Organisée par l'association CJDRU, sa 24ème édition se tiendra les 15 et 16 mars 2014. 
Montagne de jeux c’est... : 
• 1 000 m² dédiés au jeu ; 
• 36 heures ludiques non stop ; 
• 200 joueurs venus de Chambéry et de la Savoie, mais aussi de tout Rhône-Alpes, de Suisse 
et d'ailleurs ! 
• une buvette sur place (sandwichs, gâteaux, snack, boissons chaudes et froides, bières, 
repas chaud le samedi soir et petit déjeuner le dimanche matin !)  
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Au programme de ce week-end : 
 
• du jeu de rôle en masse avec trois sessions (samedi après-midi, samedi soir et dimanche) 
; 
• du jeu de plateau dont un tournoi de 7 Wonders ; 
• un tournoi de cartes Magic ; 
• un concours de scénario (primé) ; 
• une tombola qui propose des lots souvent marquants ; 
• des auteurs présents sur place (Gabriel Thomas, Pierre Peccoz) 
• de nombreux stands de nos partenaires : démonstration d'escrime, iniation à la peinture 
sur figurine... 
Espace pierre cot 
Entrée libre 
Public : Adolescents, Adultes 
0679819160 - association.cjdru@gmail.com 
www.cjdru.org 
 
Samedi 15/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014 19hSamedi 15/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014 19hSamedi 15/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014 19hSamedi 15/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014 19h    
Livre en pocheLivre en pocheLivre en pocheLivre en poche    
Expo-vente de livres de poche, Rencontre et atelier avec François Matton,dessinateur et 
écrivain, Concert cajun Advien’Quepeux & apéro partagé, Débat sur le polard, Slam et 
poèmes, Petit marathon de lecture, Kamishibaï pour les enfants, Atelier lecture 
Tout le monde a lu, ou lira, un Livre de Poche " (Jean Giono) 
Pour sa 4ème édition, Livre en poche se veut un salon ouvert à tous, qui met à l'honneur le 
petit format, livre économique, populaire, accessible et où tous les genres littéraires se 
côtoient. Mais c’est aussi l’occasion de passionnants débats, de projection, de rencontres et 
lectures, de musique et danse cajun, tradition francophone de Louisiane. 
Aux cotés de l’APPEL, l’association ADAL, Lire et Faire lire, le centre socio-culturel de 
Mérande, les écrivains Ariel Avril et François Matton, , le groupe Advien’ Quepeux, le 
conférencier T. Caquais, tous s’investissent dans ce programme , sous la thématique du 
Vivre ensemble . 
"Faire de l’écrit un bien partagé". 
Depuis plus de 20 ans, l’Association Pour la Promotion de l’Ecriture et de la Lecture agit 
avec la volonté d’œuvrer, souvent de façon modeste mais toujours avec passion, pour 
l’accès aux livres et à la lecture, outil de liberté et de lien. 
Quartier mérande 
entrée libre et gratuite 
Public : Familles, Tout public 
 
Samedi 15/03/2014 14h à Dimanche 16/03/2014  3hSamedi 15/03/2014 14h à Dimanche 16/03/2014  3hSamedi 15/03/2014 14h à Dimanche 16/03/2014  3hSamedi 15/03/2014 14h à Dimanche 16/03/2014  3h    
Soirée celtiSoirée celtiSoirée celtiSoirée celtique de la st Patrick que de la st Patrick que de la st Patrick que de la st Patrick ---- atp la Savoie atp la Savoie atp la Savoie atp la Savoie    
19h00, Initiation danses Celtiques, 20h 30 Soirée Celtique 
Parking central parc des expositions, salle des conventions parc des expositions 
Prévente 10 € + frais de vente : Fnac, Carrefour, Savatou 
Vente sur place le soir même 12 € 
Public : Tout public 
 
Samedi 15/03/2014 14h30 à 17h30Samedi 15/03/2014 14h30 à 17h30Samedi 15/03/2014 14h30 à 17h30Samedi 15/03/2014 14h30 à 17h30    
Carnaval de ChambéryCarnaval de ChambéryCarnaval de ChambéryCarnaval de Chambéry    
24ème édition du Carnaval de Chambéry, cette année sur le thème de la gastronomie et du 
goût ! 
Grande parade festive d'environ 1000 participants dans les rues du centre-ville puis 
spectacle aérien final 
Place de l'Europe. 
 
Départ à 14h30 (place de l'Hôtel de Ville/ place de Genève) du cortège festif composé 
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d'associations locales et de compagnies professionnelles d'artistes de rue pour une 
traversée haute en couleur du centre-ville de Chambéry. 
Personnages extraordinaires, musiciens, artistes de cirque, enfants des Maisons de 
l'enfance.... environ 1000 participants seront au rendez-vous à pieds, sur des chars ou des 
engins insolites !  
Arrivée à partir de 15h30 sur la place de l'Europe, grand spectacle final à 16h30 et 
embrasement de Monsieur Carnaval vers 17h. 
Quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602300 - fetesetevenements@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr 
 
Samedi 15/03/2014 20h30Samedi 15/03/2014 20h30Samedi 15/03/2014 20h30Samedi 15/03/2014 20h30    
Carna'barCarna'barCarna'barCarna'bar    
Organisé par la MJC en collaboration avec Les Chapeaux Pointus et la Ville de Chambéry.  
Pour cette 5ème édition, venez nombreux et déguisés pour déambuler dans Chambéry, où 
la musique sera à l'honneur dans différents bars. 
Voici le programme :  
Les Bojojos (chanson française survoltée) à l'Arbre à Bières  
Tête en l'air (reprises rock) au Café du Théâtre  
Zee Jargonauts (pop-rock anglophone) au B'rock Art Café  
Drôle de Blues (reprises blues) au O'Pogues Pub  
DJ Balam (zic latino) au Bruit qui court 
Entrée libre, venez déguisés ! 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


