
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 30 mars 2014 

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

 
 
Mercredi 18/12/2013  9h30 à Samedi 22/03/2014 18h 
Opération corridors - 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 18h 
"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 18h 
Merveilleux microlepidopteres 
Expositions de Photos 
Par Michel Billard et Michel Savourey 
Muséum d'histoire naturelle musées 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 15/02/2014 14h30 à Dimanche 06/04/2014  
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, 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 
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Durée : 1h30 environ 
Toute la ville 
Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ 
Public : Tout public 
 
Lundi 24/02/2014  9h à Vendredi 21/03/2014  
"  adresses " 
Photos humoristiques sur les boites lettres - adresses etc ( argentique ) 
Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 10/03/2014 10h à Dimanche 23/03/2014  
25 e semaines d’information sur la santé mentale 
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent au grand public. Chaque 
année, associations, citoyens et professionnels organisent des manifestations 
d’information et de réflexion dans toute la France. 
Les 25 e SISM auront pour thème : « Information et santé mentale »  
L'information sur les questions de santé a été bouleversée par le développement des 
technologies de l'information. Internet a permis une démocratisation rapide de l'accès à 
des sources d'information variées et a favorisé le partage des expériences personnelles 
des patients, via les blogs, sites, chats et forums. Les acteurs de promotion, de prévention, 
de soins et d’accompagnement ont du prendre en compte dans leurs pratiques cette 
évolution majeure. 
 
Au cours des 25 e Semaines d'information sur la santé mentale, les questions suivantes 
seront abordées, lors de manifestations organisées dans toute la France :  
• Comment trouver une information de qualité sur la santé mentale et les troubles 
psychiques ?  
• L’utilisation d’Internet permet-elle de mieux s’informer, se soigner et s’entraider ? 
• Comment faire évoluer les stéréotypes du grand public vis-à-vis des troubles psychiques? 
•  Quel rôle d’information les organismes publics (INPES, Agences régionales de santé…) 
peuvent-ils jouer ? Et les conseils locaux de santé mentale, les ateliers santé-ville … ?  
• Comment aider les médias à participer à l’information et à la lutte contre la 
stigmatisation ?   
• Comment favoriser le partage d'information et d'expériences par et pour les personnes 
vivant avec des problèmes de santé mentale et leurs proches ? 
 
Information, inscription et programme : http://semaine-sante-mentale.fr 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://semaine-sante-mentale.fr 
 
Lundi 17/03/2014 10h à Lundi 31/03/2014  
Anne Daucourt, Blanche Auger 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 17/03/2014 19h30  
Un peu de brume dans la tête 
Le manège 
Entrée gratuite 
Public : Tout public 
 
 
 

 2



 
Mardi 18/03/2014  9h à Vendredi 28/03/2014 18h 
Echanges / et changes 
Vernissage le vendredi 21 mars à 18h30 
Cette exposition est devenue un rendez-vous traditionnel et incontournable. Elle permet de 
retrouver les jeunes plasticiens issus des cours ados de l'Ecole municipale d'art et de 
découvrir la diversité des parcours qu'ils ont choisi de suivre dans différentes écoles 
supérieures d'art après leur formation à la Cité des arts. 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 18/03/2014 12h à Samedi 05/04/2014  
Dans les petits papiers d'Edouard manceau 
Une exposition pour aborder avec les enfants les relations humaines dans ce qu'elles ont 
d'essentiel. 
A travers Bibi un petit loup, une tribu de caribous et des éléphants prénommés Bertrand, 
l'auteur illustrateur Edouard Manceau invite les plus jeunes lecteurs à réfléchir avec 
drôlerie au sens de l'amitié, à la question de la différence, des préjugés ou à la quête de 
l'identité. L'artiste développe un univers qui, sous une apparence décalée, est en lien direct 
avec les questions des jeunes enfants. Une exposition pour aborder avec eux les relations 
humaines dans ce qu'elles ont d'essentiel. 
 
" Les petits vivent de manière intense et leur appétit est sans fin. […] Ce qui me semble 
essentiel c'est de  leur prouver qu'avec trois petits bouts de papier peut naître une histoire. 
Une histoire qui soit la vie, pas une histoire qui parle de vie. " (Edouard Manceau) 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Enfants 
0479600404 - bm@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/bibliotheques 
 
Mardi 18/03/2014 17h30  
Un modèle de savoir-vivre pour l’Europe 
« Un modèle de savoir-vivre pour l’Europe : Le livre du Courtisan de Balthasar Castiglione» 
 Silvia D’Amico, maître de conférences, enseignante à l’UFR Lettres, Langues et Sciences 
Humaines (LLSH) et chercheuse au Laboratoire LLS 
Édité en 1528, Le livre du Courtisan de Balthasar Castiglione est l'un des ouvrages les plus 
lus dans l’Europe de l’Ancien Régime. Traduit en plusieurs langues au cours du XVIe siècle, 
il impose partout le modèle de la culture italienne. Si les Etats italiens perdent de plus en 
plus leur puissance militaire et leur influence politique, le paradigme universel de 
comportement du conseiller du prince émane des cours italiennes. Le livre du Courtisan 
témoigne de la valeur politique et du pouvoir de l’élégance, de la beauté et de l’art de la 
conversation qui imprégneront pendant plusieurs siècles la classe dirigeante européenne. 
A travers la lecture des passages les plus significatifs et l'analyse des portraits de Balthasar 
Castiglione et de la duchesse Elisabetta Gonzaga par Raphaël, cette conférence propose des 
aperçus de la vie de la cour d’Urbino où les célèbres personnages auxquels Castiglione 
donne la parole, affrontent des thèmes cruciaux comme l'éducation du courtisan, son 
rapport avec le prince, la question de la femme. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Mardi 18/03/2014 18h30 à 20h 
1950-1980 : quel accueil pour la danse américaine en France 
Conférence danse par Florence Poudru. 
La danse moderne américaine a été timidement programmée dans les années 1950, mais 
deux décennies plus tard, l’accueil favorable devient une source de renouveau : l'écho de la 
presse et l'impact de cette découverte sur les artistes seront plus particulièrement 
évoqués. 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mercredi 19/03/2014 12h  
Exposition photo 
Exposition photo " Les pluridimensionnelles : les chercheuses de l'université" 
Halle de la Présidence de l'Université - Chambéry 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 19/03/2014 12h30 à 13h30 
Concert de musique japonaise 
Concert de Midi2 proposé par l'association France Japon. Avec Mme Sachiko Hopwood, 
joueuse de koto, instrument traditionnel japonais. 
Auditorium cité des arts 
Infos tarifs : association France Japon francejapon73@yahoo.fr 
Public : Tout public 
francejapon73@yahoo.fr 
 
Mercredi 19/03/2014 14h30 à 17h30 
Thé dansant 
Organisé par le service animation-retraités et le club des aînés et retraités le mercredi 19 
Mars de 14h30 à 17h30 au Manège avec l'orchestre Fabrice PELUSO et Yves RABILLER 
Le manège 
Entrée 5 € 
Public : Séniors 
0479605096 - v.cozlin@ccas-chambery.fr 
 
Mercredi 19/03/2014 16h30 à 18h 
 les mines de fer de Saint-Georges-d’Hurtières 
La métallurgie en basse Maurienne et l’environnement au XIXe siècle. Pierre Judet 
(Université de Grenoble) 
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 
 
Mercredi 19/03/2014 20h30 
Concert bartem avec méloman et pitt poule 
Soirée hip-hop acoustique et manouche 
Méloman est d’origine lyonnaise et vit désormais à Chambéry. 
Auteur/compositeur/interprète, il est guitariste classique et rappeur/slameur.  
Seul sur scène, il crée la plupart de ses instrumentales en live à l’aide d’un looper (RC-50), 
d'une guitare électro-acoustique, d’une basse et de batteries pré-enregistrés. Il se permet 

 4



cependant de sortir de ce cadre en jouant des morceaux guitare/rap, a cappella, guitare 
seule ou avec un beat hip-hop.  
Il accorde une importance prépondérante à ses textes (qu’ils soient légers, poétiques, 
militants ou personnels) en proposant un set intimiste et varié. Il n'hésite pas à s'écarter du 
hip-hop créant son propre univers.  
Son premier album « Suggestions subjectives » est sorti en Novembre 2012. Cet album de 14 
titres a été enregistré au TK1 studio (Lyon). 
Pitt Poule mélange détonnant entre deux styles musicaux, prenez une pompe manouche, 
rajoutez un beat Hip-hop, une poule coincée dans un moteur et une basse lourde, le tout 
saupoudré de textes engagés et souriants, vous voilà partis pour un voyage inattendu.  
De tout horizon, de toute influence, arrête-toi le temps de quelques chansons partager un 
bout de chemin à bord de notre tri-roue-cyclotte!  
Ouvert à tous  
Entrée libre (Dans un esprit de solidarité avec la Banque Alimentaire, le public est invité à 
apporter des denrées alimentaires non périssables). 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Jeudi 20/03/2014  8h à 22h 
Spectacle au profit de la cantine savoyarde 
Théâtre Charles dullin 
Entrée libre 
Public : Tout public 
theatre.pour.rire@gmail.com 
www.theatre.pour.rire.free.fr . 
 
Jeudi 20/03/2014 18h30 à 20h 
Maurice maréchal, un musicien dans la grande guerre 
Concert   lecture 
Maurice Maréchal, un musicien dans la Grande Guerre 
Emmanuelle Bertrand, violoncelle 
Didier Sandre (ou Christophe Malavoy), textes 
Une évocation de l'itinéraire du violoncelliste Maurice Maréchal (1892-1964) mobilisé sur le 
front entre 1914 et 1918. Ses pensées au jour le jour, ses espoirs et ses doutes, la narration 
d'événements tragiques, au son d'un violoncelle de guerre, baptisé "le Poilu", fabriqué dans 
les tranchées sur des caisses de munitions allemandes. L'instrument est aujourd'hui 
conservé dans la réserve du Musée de la Musique, à Paris. 
Au programme : 
Benjamin Britten, Léon Boëlmann, Félix Mendelssohn, Richard Strauss, Jean-Sébastien Bach, 
Hans Werner Henze, Pascal Amoyel. 
Emmanuelle Bertrand joue deux instruments de Jean-Louis Prochasson, le Gevrey 
Chambertin, un violoncelle réalisé en 1995, ainsi qu’un fac-similé du Poilu réalisé en 2011. 
Auditorium cité des arts 
Infos tarifs : Lycée Vaugelas 04 79 62 19 62 
Public : Tout public 
0479621962 
 
Jeudi 20/03/2014 19h30 
Actualité de la recherche en psychiatrie 
animée par le psychiatre Rémy BATION (hôpital Vinatier) 
Salle jean Renoir 
Entrée gratuite 
Public : Tout public 
http://semaine-sante-mentale.fr 
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Jeudi 20/03/2014 20h 
Vieillir et travailler : qu'en pense la médecine ? 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le vieillissement est un processus graduel et 
irréversible de modification des structures et des fonctions de l’organisme résultant du 
passage du temps. 
Le vieillissement touche l’ensemble de nos capacités fonctionnelles et physiologiques 
lesquelles diminuent progressivement et ce dès 35-40 ans. Au moment où la « compétitivité 
» est érigée en slogan de l’entreprise et du monde du travail, reste-t-il aujourd’hui une 
place pour l’emploi des seniors ? L’état de santé sera-t-il une limite imposant un départ 
anticipé avec une perspective de vie limitée par une baisse significative de revenus ? Des 
aménagements de postes de travail et d’évolution de carrières devront-ils être imposés afn 
de rendre le travail compatible avec les aptitudes des seniors ? Quelles perspectives 
d’amélioration pour préserver sur le lieu de travail leur santé et leurs capacités ? 
Lieu: Le Beaujolais 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 21/03/2014 17h à Samedi 22/03/2014  
Portes ouvertes du lycée saint Ambroise 
Bac S / ES / L / STMG / ST2S / STI2D 
Prépa IFSI - Bac+3 
BTS AM - CGO - MUC - CI 
21 mars 17h / 20h 
22 mars 9h / 12h 
Lycée saint Ambroise 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 21/03/2014 21h30 
Dave brubeck for ever 
Plaisir et nostalgie au rendez-vous ! 
Christian Roy (sax alto), Pierre Doucet (piano), André Wentzo(contrebasse), Lionel Grivet 
(batterie), font revivre l'esprit du mythique 4Tet de Dave Brubeck,  grand pianiste et 
compositeur qui sût étendre avec son ami Paul Desmond, le registre rythmique et 
harmonique du jazz à des formes inspirées de la musique contemporaine. 
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 22/03/2014  7h à Dimanche 23/03/2014 21h 
Spectacle de marionnettes lyonnaises 
Parc du Verney quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 22/03/2014  8h à 19h 
Carnaval de chantemerle 
Quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Samedi 22/03/2014 18h30 
Trio baroque de Genève 
Le Trio baroque de Genève est constitué d’un cornet ancien, d’un violon et d’un clavecin. 
C’est une disposition instrumentale particulièrement rare, qui permet de découvrir le son « 
magique » d’un instrument peu connu, le cornet ancien. 
Le violon lui donnera la réplique, et la clavecin, dans son rôle essentiel assurera la basse 
continue. 
Le cornettiste est l’un des plus réputés au monde, actuellement : William Dongois. Il sera 
entouré par Stéphanie Paulet, violon et Paolo Corsi, clavecin. 
Au programme : musiques du 17ème siècle 
Palais de justice 
Prix des places : 16 €, adultes, 12 €, adhérents Société des Concerts et Association Savoie 
Justice, 6 € jeunes de moins de 18 ans. 
 Places en vente : à l’Office de Tourisme de Chambéry et à l’entrée du concert à partir de 17 
h 45 
Public : Tout public 
0681193636 
www.concertsaupalais.com 
 
Samedi 22/03/2014 18h30 
La marche 
Aussi nous nous sommes rencontrés deux fois afin de mettre au point cette soirée du 22 
Mars. Notre invité principal sera le Père DELORME qui a lui-même organisé et participé à 
cette fameuse marche pour l’égalité il y a trente ans. Il est contacté par Eugène 
B. FONTVIEILLE sera le "modérateur" du débat qui réunira des chambériens ayant vécu cette 
marche en 1983 ainsi que des jeunes du quartier, l’Imam Farid SLIM, le Père DURET, la Ligue 
des Droits de l’homme et des entrepreneurs issus de l’immigration. 
 Les jeunes auront visionné une première fois le film au préalable. Les questions auront été 
préparées avec les animateurs jeunesse du CSC des Combes et la parole sera distribuée à 
chacun. 
Le débat sera suivi d’un couscous préparé par les bénévoles des Combes pour les 
participants et les organisateurs. 
 D’autres séances sont prévues pour les collégiens de Côte Rousse à la demande de leur 
Principal M. CATRYCKE. 
Forum cinémas  
Une centaine de places seront pré-vendues au CSC des Combes qui les redistribuera au prix 
de 3,50 E ou à un tarif préférentiel pour les personnes plus défavorisées. 
Public : Tout public 
Organisateur : conseil de quartier haut de Chambéry 
 
Samedi 22/03/2014 18h30 
Allées contées 
Flâner au fil des contes et des allées. En partenariat avec "Quatre éléphants ça conte 
énormément". 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 22/03/2014 19h30  
Jazz au village festival 
Programme  
Full of Fazz - sextet: chant-standards jazz 
Simon Cholat Trio - chansons françaises jazz manouche 
Big Band aix les bains 
Quartier Chambéry le vieux 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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0679929671 - Francoisrabiet@voila.fr 
 www.fullofjazz.fr 
 
Samedi 22/03/2014 19h30 à 22h30 
Le cri de la mouette 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0628465479 - contact@tdvie.fr 
www.tdvie.fr 
 
Samedi 22/03/2014 20h30 à 22h 
Fight impro 
Salle jean Renoir 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0482530651 - contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
 
Lundi 24/03/2014 10h à Samedi 05/04/2014  
Exposition de peinture de gilles sagot 
Exposition de peinture de Gilles Sagot à la galerie du Forum, 28 place du forum, Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 25/03/2014  9h30 
Carnaval 
Le pôle petite enfance de Bissy organise un petit carnaval sur le quartier, sur le thème de 
la gourmandise. Le défilé partira à 9h30 du multi accueil les Diablotins pour se rendre à la 
maison de l'enfance en passant par la mairie de quartier. 
Les enfants de la crèche familiale, du relais assistantes maternelles et du multi accueil 
défileront accompagnés par les professionnelles. Par ailleurs, les familles qui fréquentent 
le lieu d'accueil "Pause poussettes" sont invitées à participer à ce temps convivial. 
Quartier bissy 
Entrée libre 
Public : Enfants 
 
Mardi 25/03/2014 20h30 
 concert st lô 
Dans le cadre des "Mardis Découverte" 
St Lô est un projet sans frontières, ni spatiales, ni temporelles, ni stylistiques. Les deux 
musiciens / programmateurs bretons modèlent un son sombre, profond et d'une 
incommensurable finesse, qui a autant à voir avec le jazz de Nina Simone qu'avec l'abstract 
hip hop de Buck 65 ou l'électro post-rock d'Ez3kiel. Un écrin complexe mais confortable 
pour la voix de la charismatique Hanifah Walidah, qui officiait au sein des mythiques 
Brooklyn Funk Essentials.  
En moins d'un an, sur les plus belles scènes françaises, St Lô s'est révélé comme une 
expérience musicale rare, intense, gorgée de soul et de fureur. Grande révélation des 
Transmusicales 2012, cette alchimie sombre et élégante captive toujours un peu plus à 
chacune de leurs apparitions.  
Entre blues-rock futuriste, électro rageuse et hip hop habité, St Lô redonne ses lettres de 
noblesse à la fusion des éléments, avec une audace et une élégance certaines. L’alchimie 
est un mystère, St Lô en connaît le secret. 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Tarif MJC : 5€  
Tarif spécial "étudiants" : 5€ les 2 places sur présentation de la carte étudiant  
Et en décentralisation : Lundi 24 mars Lycée Monge 18h, Mardi 25 mars Campus de Jacob 
Bellecombette 12h15, Mercredi 26 mars Maison d’arrêt de Chambéry 
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Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Mardi 25/03/2014 20h30 à 22h30 
Gad Elmaleh 
Le phare 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/03/2014 10h à 20h 
Stand la nouvelle monnaie locale, l'elef 
Proposé par le groupe Vie Sociale et Citoyenneté 
Une monnaie locale à Chambéry, pourquoi ? Comment ? 
L'association "La monnaie autrement" prévoit la mise en circulation de cette nouvelle 
monnaie locale complémentaire dans le courant de l'année 2014 : une monnaie locale pour 
valoriser les échanges économiques éthiques et locaux.  
Nous, habitants du bassin chambérien pourrons ainsi payer nos achats en Elef auprès de 
commerces et de prestataires faisant partie du réseau.  
- Une idée originale, sans aucun doute, mais à quoi cela peut-il servir?  
- La monnaie a-t-elle vocation à remplacer l'euro ?  
- Est-ce que cela existe dans d'autres villes de France ?  
- Comment ça marche au quotidien ?  
Venez échanger avec l'association et l'animatrice du projet, Claire Belet.  
Ouvert à tous  
Entrée libre 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Mercredi 26/03/2014 10h à Samedi 14/06/2014  
La vie secrète de nos montagnes 
Au gré de l'étagement altitudinal et à travers les photographies de Philippe Béranger, vous 
partirez à la découverte des espèces animales qui peuplent nos montagnes. 
Des zones humides aux confins des sommets alpins les plus reculés, vous contemplerez 
cette nature encore sauvage, qui mérite une attention toute particulière par les 
comportements écologiques stupéfiants qui la composent. Trois grands biotopes seront mis 
en lumière avec une présentation de leurs caractéristiques et des problématiques 
rencontrés ainsi que de leurs espèces emblématiques. Le monde naturel, parfois tragique, 
toujours fascinant, toujours magique, est une source intarissable d'inspiration et 
d'émerveillement. 
Maison des parcs et de la montagne ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/03/2014 18h30 à Jeudi 24/04/2014  
Rainer hempel 
L'Espace Larith présente du 26 mars au 24 avril l'exposition de Rainer Hempel, graveur 
allemand, intitulée "Hempel and friends". 
Le vernissage aura lieu le mercredi 26 mars à 18h30 en présence de l'artiste. 
Espace larith galeries d'art 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479704267 
www.larith.org 
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Jeudi 27/03/2014 20h  
Quels systèmes de chauffage et quelle énergie choisir ? 
Vous êtes en rénovation, en projet de construction, en réflexion de changement de 
chaudière, que choisir ? 
Reconduire le fuel ou le gaz comme source d'énergie ou changer pour du solaire thermique 
ou du bois énergie ? 
Selon les particularités de votre logement (radiateurs, planché chauffant, volume à 
chauffer, ...) plusieurs options sont possibles. Deux conseillers de l'ASDER vous expliqueront 
les avantages et inconvénients des différents systèmes de chauffage et répondront à vos 
questions pour appréhender les solutions les mieux adaptées à votre situation. 
Maison des énergies 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479858850 
 
Vendredi 28/03/2014 10h à Samedi 29/03/2014 18h 
Le tour du monde au manège le Brésil à l’honneur ! 
Les vendredi 28 et samedi 29 mars 2014, le centre des congrès le Manège accueillera sa 16 
Ne ratez pas cet événement qui vous fera voyager à travers près de 30 pays. 
Le Tour du Monde au Manège en quelques mots…  
Pendant deux jours, les étudiants étrangers du bassin chambérien présentent leur pays au 
travers de spectacles, animations, jeux et films. Rien n’est oublié : gastronomie, culture, 
traditions…  
Scolaires, familles, amis, la manifestation est, de par son côté ludique et enrichissant, 
ouverte à toute personne avide de connaissances et de divertissement. Organisé par les 
étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc et l’association Medulo Pro avec le soutien de 
nombreux partenaires, le Tour du Monde au Manège attire chaque année près de 4 000 
personnes. L’édition 2014 du Tour du Monde au Manège donnera un nouvel élan à la 
manifestation avec encore plus de pays participants et des animations pour tous les 
publics. Plus de 300 enfants des écoles du bassin chambérien prendront part à cet 
événement. Grâce à son investissement et à la qualité des animations proposées lors de la 
précédente édition de l’évènement, la Brésil sera cette année le pays à l’honneur. En cette 
année de coupe de monde de football au Brésil, attendez-vous à découvrir ce pays sous des 
facettes que vous ne soupçonniez peut-être pas ! Avec le soutien de l’association France-
Brésil, en plus des stands qui présenteront chaque pays, différentes animations, ateliers, 
démonstrations et projections de films seront proposés aux visiteurs afin de les éveiller 
Le manège 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 28/03/2014 19h30 
Express'ion bar 
Un rendez-vous basé sur l’expression orale où le public est invité à écouter ou proposer 
des contes, poésies et slams.  
Dès 20h vous pourrez poursuivre autour de jeux "de mots", de société, d'histoires...en lien 
avec la soirée jeux.  
Ouvert à tous  
 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Vendredi 28/03/2014 20h 
Soirée jeux 
En partenariat avec l'Antre des Jeux, venez nous rejoindre pour passer un agréable 
moment en famille. 
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Au programme une centaine de jeux de société, de réflexion, des cartes à thème et des jeux 
d'ambiance.  
Convivialité et partage, dans une ambiance familiale, pour toujours plus de plaisir !  
A partir de 6 ans  
Entrée libre 
Maison des jeunes et de la culture 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Vendredi 28/03/2014 21h30 
Cda orkestra (partenariat apejs/jazz club) 
Ils proposent un répertoire renouvelé et original, de reprises et de compos arrangées, où 
leurs talents respectifs peuvent s'exprimer pleinement. A (re)découvrir ! 
les profs du Pôle Jazz du CRR et de l'Apejs, Jean-Louis Almosnino (guitare), Laurent 
Blumenthal (soprano), Jean-Pierre Comparato (contrebasse), Guillaume Jeanne (piano), 
Antoine Brouze (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 
 
Samedi 29/03/2014 17h 
E la nave va 
Hommage à FELLINI 
Présenté par Philippe DEVERCHERE et Sonia 
Forum cinémas cinémas 
3.50€ 
Public : Tout public 
 
Samedi 29/03/2014 20h à 23h 
Le lac des cygnes 
Le phare 
Public : Tout public 
 
Samedi 29/03/2014 20h à Dimanche 30/03/2014  2h 
Une soirée salamah #3 
Une Soirée Salamah #3 mettra à l’honneur quatre pépites montantes des musiques 
électroniques aux styles variés allant de la poésie contemporaine au dubstep, breakbeat et 
drum’n’bass : Schvédranne, Generale Hydrophonick, Dubmentalist et Dragongaz. 
 
Soirée sur le thème «Nature & Mutations» 
 
GENERALE HYDROPHONICK Concert / Electro / Drum’n’bass 
Activistes de la scène Electro depuis plus de 10 ans, les GHK ont usé leurs premiers potars 
sur la scène free dès 1997/98. La diversité et l’éclectisme de leurs sets les propulseront de 
concerts en clubs en passant par les festivals français et européens de renom.  
 
DRAGONGAZ (INTERLOPE) Concert / Electro / Breakbeat 
Actif dans les free party, festivals et clubs depuis plus de dix ans avec son ancien groupe 
Interlope, aujourd’hui artiste solo depuis 2010, Dragongaz a signé plusieurs EP sur le label 
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Expressillon et enflamme les dancefloors avec son style particulier de techno teinté 
d’influences Rock, Dubstep et Drum’n’bass.  
 
SCHVEDRANNE Concert / Electro / Poésie contemporaine 
Poésie contemporaine et musique électronique plongées dans un univers visuel alliant 
installation vidéo et lumières. Schvédranne présente un spectacle dense pour les sens et 
l’esprit suivant une démarche : ajouter la force évocatrice des textes à la puissance de la 
musique électronique tout en les plongeant dans un univers visuel riche alliant installation 
vidéo et lumières. 
 
DUBMENTALIST Concert / Electro / Dubstep 
Dubmentalist (Kosmo-K records) offre un live dub-dubstep énergique à base de woobles 
mentales, percus deeps et beats groovys accompagnés de mélodies orientales. Il propose 
également un dj-set «stricly vinyl» aussi efficace en Dubstep qu’en Drum’n’bass. 
Le scarabée 
Tarif réduit : 8€, Plein tarif : 10€ 
Réservations : Salamah Productions  04 79 34 18 17 www.salamah.fr info@salamah.fr - Fnac - 
Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché 
Billetterie sur place : Tarif réduit 10€, Plein tarif : 12€ 
Public : Tout public 
 
Dimanche 30/03/2014  9h à 12h 
Run'un trail festival et 10 km 
Quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Dimanche 30/03/2014 12h 
Repas solidarité 
Renseignements au 04 79 96 18 85 
Chambéry le Vieux 
Salle Paul battail quartier Chambéry le vieux 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Dimanche 30/03/2014 15h 
Les animaux jouent à cache-cache 
Ouvrir les yeux pour découvrir et croquer de nombreux animaux 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Familles 
http://www.chambery.fr/ 
 
 
 


