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LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 12 janvier 2014 

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

 
 
31 décembre31 décembre31 décembre31 décembre    
Réveillon de la SaintRéveillon de la SaintRéveillon de la SaintRéveillon de la Saint----Sylvestre aSylvestre aSylvestre aSylvestre avec Alain Musichini et son orchestrevec Alain Musichini et son orchestrevec Alain Musichini et son orchestrevec Alain Musichini et son orchestre    
Organisé par les Allobroges Savoyards 
Entrée et repas à partir de 20h30, la carte : 60€ 
Entrée sans repas à partir de 22h30, la carte : 30€ gratinée comprise. 
Menu : Foie gras de canard maison, brioche chaude, garniture fruitée, gelée au Sauternes / 
Médaillon de Chapon au jus de truffes, gratin de cardons, chartreuse de potiron, pleurotes 
persillées / Trésor des Alpages sur son lit de roquette / Sablé citron meringué et sa 
brochette de fruits frais / café / gratinée à l’oignon 
Réservation et vente : Bar le Nivolet 04 79 69 42 69 Gare routière Chambéry06 73 87 63 86 / 
06 28 32 63 58 / 04 79 62 04 13 
Réservation obligatoire, aucune vente sur place. 
Service assuré par des professionnels – Parking gardé. 
Parc des Expositions – Salle des Conventions. 
 
Mardi 03Mardi 03Mardi 03Mardi 03 décembre décembre décembre décembre 14h à Samedi 15 14h à Samedi 15 14h à Samedi 15 14h à Samedi 15 mars mars mars mars 18h 18h 18h 18h 
ExposiExposiExposiExposition "futur antérieur"tion "futur antérieur"tion "futur antérieur"tion "futur antérieur"    
Rendez-vous dans le futur.  
Vous allez franchir 2 millénaires et vous retrouver au début du 41e siècle, au cœur 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. 
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 
Organisateur : galerie eurêka 
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.  
 
Horaires :  
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 12h et  de 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés. 
 
Mardi 31Mardi 31Mardi 31Mardi 31 décembre décembre décembre décembre 8h à Mercredi 01 8h à Mercredi 01 8h à Mercredi 01 8h à Mercredi 01 janvier  janvier  janvier  janvier  5h 5h 5h 5h    
Réveillon leRéveillon leRéveillon leRéveillon les allobrogess allobrogess allobrogess allobroges    
Nouvelle salle des conventions parc des expositions,  parking central parc des expositions, 
salle des conventions parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : parti communiste français 
 
Vendredi 03Vendredi 03Vendredi 03Vendredi 03 janvier 10h à Dimanc janvier 10h à Dimanc janvier 10h à Dimanc janvier 10h à Dimanche 19 janvier he 19 janvier he 19 janvier he 19 janvier     
Romain bauer, collectif optycosRomain bauer, collectif optycosRomain bauer, collectif optycosRomain bauer, collectif optycos    
Exposition 
Chapelle vaugelas 
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Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
Vendredi 03Vendredi 03Vendredi 03Vendredi 03 janvier janvier janvier janvier 21h30  21h30  21h30  21h30     
Alain brunet 5tetAlain brunet 5tetAlain brunet 5tetAlain brunet 5tet    
hommage au Miles Davis de la période hard bop des années 50/60, trompettiste au son 
inimitable, compositeur, découvreur et promoteur de jeunes talents aussi. Un régal ! 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs, plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62 € 
Lycéens, étudiants, APEJS, pôle jazz, chômeurs : 42€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
Organisateur : jazz club de Savoie 
Jazzmen de niveau international, Alain Brunet (trompette) et Luigi Basso (sax), brillamment 
soutenus par Benoit Thevenot (piano), Nicolas Serret (batterie), François Gallix 
(contrebasse), rendent un bel hommage au Miles Davis de la période hard bop des années 
50/60, trompettiste au son inimitable, compositeur, découvreur et promoteur de jeunes 
talents aussi. Un régal !   
 
Samedi 04Samedi 04Samedi 04Samedi 04 janvier janvier janvier janvier 12h à 23h 12h à 23h 12h à 23h 12h à 23h    
Loto association adelisLoto association adelisLoto association adelisLoto association adelis    
parking central parc des expositions, salle des conventions parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : adelis 
 
Samedi 04Samedi 04Samedi 04Samedi 04 janvier  janvier  janvier  janvier 15h à Dimanche 0515h à Dimanche 0515h à Dimanche 0515h à Dimanche 05 janvier janvier janvier janvier 18h30 18h30 18h30 18h30    
Concerts du nouvel anConcerts du nouvel anConcerts du nouvel anConcerts du nouvel an    
Espace Malraux 
3 € de droits de réservation à retirer à l'Espace Malraux 04 79 85 55 43 
Public : Tout public 
0479855543 
Organisateur : association musique en fetes herlin 
 
Lundi 06Lundi 06Lundi 06Lundi 06 janvier janvier janvier janvier 8h à Lundi 13 8h à Lundi 13 8h à Lundi 13 8h à Lundi 13 janvier janvier janvier janvier 8h 8h 8h 8h    
Workshop grand skiWorkshop grand skiWorkshop grand skiWorkshop grand ski    
Hall b parc des expositions, hall c parc des expositions, hall c entrée parc des expositions, 
hall dent du chat parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : savoiexpo 
 
Mercredi 08Mercredi 08Mercredi 08Mercredi 08 janvier janvier janvier janvier 19h  19h  19h  19h     
Minimalisme ? LeMinimalisme ? LeMinimalisme ? LeMinimalisme ? Le process music de stev process music de stev process music de stev process music de steve reiche reiche reiche reich    
Terme dont la paternité revient à Michael Nyman, le mot « minimalisme » appliqué à la 
musique n'a jamais véritablement trouvé l'adhésion des compositeurs englobés sous cette 
bannière. Aussi Steve Reich s'est toujours défendu d'être minimaliste. 
Cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
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Organisateur : cité des arts 
Terme dont la paternité revient à Michael Nyman, le mot « minimalisme » appliqué à la 
musique n'a jamais véritablement trouvé l'adhésion des compositeurs englobés sous cette 
bannière. Aussi Steve Reich s'est toujours défendu d'être minimaliste, lui préférant le plus 
précis « musicien répétitif ». Pourtant, à en croire les fréquentations amicales du jeune 
compositeur, on voit mal comment Reich aurait pu échapper à toute forme d'influence de la 
part de ses plus proches connaissances dont Richard Serra, Sol Le Witt ou Michael Snow, 
tous artistes plastiques minimalistes (et pour le moins radicaux) ! Illustrée de nombreux 
exemples musicaux et plastiques, la conférence proposera d’étudier les rapports 
esthétiques entre musique et arts plastiques dans le bouillonnant New York des 60's. Par 
ailleurs la communication ouvrira sur des perspectives plus philosophiques comme la place 
du compositeur dans un acte créatif qui relève du processus, ou encore la question 
épineuse de la fin de l’œuvre dans le travail du premier Steve Reich (avant Drumming en 
1971). 
 
Jeudi 09Jeudi 09Jeudi 09Jeudi 09 janvier janvier janvier janvier 7h à Samedi 11 7h à Samedi 11 7h à Samedi 11 7h à Samedi 11 janvier  janvier  janvier  janvier 18h18h18h18h    
Cérémonie des vœux du mairCérémonie des vœux du mairCérémonie des vœux du mairCérémonie des vœux du maireeee    
Cuisine parc des expositions, nouvelle salle des conventions parc des expositions,  parking 
ouest parc des expositions, salle des conventions parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : ville de Chambéry 
 
Jeudi 09Jeudi 09Jeudi 09Jeudi 09 janvier janvier janvier janvier 9h à J 9h à J 9h à J 9h à Jeudi 06eudi 06eudi 06eudi 06 février  février  février  février 18h18h18h18h    
Entre / ensembleEntre / ensembleEntre / ensembleEntre / ensemble    
Vernissage jeudi 9 février à 18h30. 
Exposition collective en lien avec la semaine des Rencontres improvisées. Travaux d'élèves 
des différents ateliers de l'Ecole municipale d'art en binôme ou par groupes d'élèves. 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
Organisateur : cité des arts 
Exposition collective en lien avec la semaine des Rencontres improvisées. Travaux d'élèves 
des différents ateliers de l'Ecole municipale d'art en binôme ou par groupes d'élèves. Sarah 
Pangon, artiste travaillant sur les livres objet et la reliure accompagnera certains ateliers. 
Rendu des ateliers pendant la semaine des rencontres improvisées (20-24 janvier) et la 
semaine culture du monde (27-31 janvier) 
 
Jeudi 09Jeudi 09Jeudi 09Jeudi 09 janvier janvier janvier janvier 18h30 18h30 18h30 18h30    
Massif du beaufortain : splendide géologie alpineMassif du beaufortain : splendide géologie alpineMassif du beaufortain : splendide géologie alpineMassif du beaufortain : splendide géologie alpine    
Par Gilles De Broucker Jeudi 9 janvier 2014 à 18h30 Muséum d’Histoire Naturelle Entrée libre 
Muséum d'histoire naturelle musées 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479621868 
Organisateur : société d’histoire naturelle de Savoie 
 
Vendredi 10Vendredi 10Vendredi 10Vendredi 10 janvier janvier janvier janvier 21h30 21h30 21h30 21h30    
Honky donkHonky donkHonky donkHonky donk    
Une musique de reprises et compos arrangées country, blues, rock, swing,  évoquant la 
magie des juke-joint du Mississipi… 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62€ 
Lycées, étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 42€ 
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Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
Organisateur : jazz club de Savoie 
ce duo électro acoustique, Nadine (chant, washboard, percus) & Angélo (chant, guitare, 
dobro, harmonica), offre un joyeux patchwork de Bastringue blues mixant leurs voix et 
instruments (y compris ceux maison, batterie-dinette, stomp bass, résonateurs…), pour 
distiller une musique de reprises et compos arrangées country, blues, rock, swing,  
évoquant la magie des juke-joint du Mississipi… 
 
Dimanche 12Dimanche 12Dimanche 12Dimanche 12 janvier janvier janvier janvier 8h à 20h 8h à 20h 8h à 20h 8h à 20h    
Tirage des rois cyclotouristesTirage des rois cyclotouristesTirage des rois cyclotouristesTirage des rois cyclotouristes    
Nouvelle salle des conventions parc des expositions,  parking central parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : cyclotouristes chambériens 
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---- Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions ---- 
    
 
 
    

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

• A la Galerie EurêkaA la Galerie EurêkaA la Galerie EurêkaA la Galerie Eurêka  
-  « Futur antérieur » du 3 décembre se termine le 15 mars 

• A la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque Jean----Jacques RousseauJacques RousseauJacques RousseauJacques Rousseau 
- « Pierre Leloup et les livres d’artistes », du 7 janvier au 31 janvier 2014. 
- « L’Art vous touche ? Touchez-le ! » Exposition du 3 décembre 2013 au 4 janvier 2014 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Gravures de Bernard Bougenaux Suspensions 
d’Hélène Logeay. Programme : Jeudi 5 décembre à 18 h Inauguration officielle de 
l’exposition, au 2ème étage de la médiathèque. Une traduction simultanée en langue 
des signes française sera proposée. Mercredi 4 décembre, Ateliers créatifs de 10 h à 
12 h ou de 14 h 30 à 16 h 30. Deux ateliers animés par Bernard Bougenaux ; 
Inscriptions obligatoire auprès du service Médiavue et handicaps. Samedi 7 
décembre à 11 h Conte en français et en langue des signes Par Yasmina Crabières et 
Françoise Leclerc. Visites guidées de l’exposition samedi 14 décembre à 14 h 30 et à 
16 h 30 en présence de Bernard Bougenaux. samedi 21 décembre à 14 h 30 et à 16 h 
30. Pour des visites de groupes constitués, merci de contacter le service Médiavue 
et Handicaps. Mardi 17 décembre à 18 h 30 Des images plein les doigts Conférence 
de Yasmina Crabières Comment construire des images qui soient à la fois jolies et 
signifiantes à l’œil comme aux doigts… Conférence traduite en langue des signes. 

- Suivi d’un extrait du spectacle « Chansignes » Par la chorale « Les mains pleines de 
voix ». Visite du service Médiavue et handicaps Sur rendez-vous auprès du service.   

- Il est interdit de ne pas toucher ! Contacts : Yasmina Crabières  y.crabieres@mairie-
chambery.fr 

 
• A la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la Montagne    
-  « Les corridors biologiques » du 18 décembre 2013 jusqu'au 22 mars 2014. 

Cette exposition est  conçue par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie dans 
le cadre des contrats de territoires  « Corridors biologiques Bauges-Chartreuse-
Belledonne » et portés par Métropole Savoie. 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 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. 

 
• Centre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de ChambéryCentre 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. 
 
 
 
 
 


