
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 20 avril 2014 

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

 
 
 
Mardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18h 
"miam miam : d'où 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 
 
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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Lundi 31/03/2014  9h à Vendredi 25/04/2014   
" directions diverses " 
Peinture à l'huile, acrylique couteau des tableaux forts en couleurs 
Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 31/03/2014 10h à Jeudi 10/04/2014   
Bourse aux vêtements 
Venez nombreux ! 
Espace pierre cot 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 01/04/2014  9h à Mercredi 30/04/2014 18h 
Istanbul miniature 
vernissage le mardi 1er avril à 18h30 
Exposition de Taner Alakus, professeur à l'Université d'Istanbul. 
Aquarelles, dessins 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 01/04/2014 10h à Mercredi 09/04/2014   
Association arts et paroles 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 01/04/2014 10h à Samedi 13/09/2014   
Exposition "reptiles et amphibiens" 
Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues… nous inspirent sympathies 
ou dégoûts, mais restent largement méconnus. 
Décryptant quelques mythes et légendes, décortiquant quelques rumeurs ou fables, 
l’exposition « Reptiles et amphibiens » propose de faire connaissance avec ces petits 
vertébrés dits à « sang froid ». 
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? Découvrez l’étrangeté, la beauté, la 
fragilité de ces espèces et de leurs milieux de vie. 
Des manipulations, des vitrines, des jeux et même une mare d’observation offrent une 
approche très ludique de l’herpétologie, branche de la zoologie qui a pour objet l’étude 
des reptiles et des amphibiens. 
Cette exposition est présentée à la Galerie Eurêka du 1er avril au 13 septembre 2014. 
Autour de l’exposition des sorties sur le terrain, des observations, des ateliers et des 
conférences sont également proposés pour tous les publics. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
 
Dimanche 06/04/2014  7h à Lundi 28/04/2014 20h 
Chapiteau théâtre et cie m. wiels 
Place François Mitterrand quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 

 2



Lundi 07/04/2014  9h à Dimanche 13/04/2014   
Semaine de l’industrie 
L’Union des Industries Savoie développe tout au long de l’année des actions de promotion 
en faveur des industries technologiques, la diversité de leurs  métiers, l’attrait des 
emplois, sans oublier l’offre de formation par l’apprentissage. 
Mardi 8 avril  de 9h00 à 11h00 "Les industries technologiques sur la Toile" 
Ciné Pathé Gaumont des Halles – Chambéry : Opération de promotion de nos entreprises et 
de nos métiers en Savoie - Echanges autour de la projection de Films dont un film 3D : 
Collégiens, Lycéens, parents d'élèves, demandeurs d’emplois. 400 personnes inscrites. 
Pathé les halles cinémas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 07/04/2014 17h à 19h 
Quel développement industriel pour la filière solaire ? 
Lundi 7 avril, dans le cadre de la Semaine de l’industrie, les acteurs économiques et 
sociaux organisent une conférence - débat sur l’avenir industriel de la filière solaire et son 
développement en Savoie. 
Quinze ans après la naissance de l’Ines (Institut national de l’énergie solaire), référence 
dans le domaine de l’énergie solaire en France et en Europe, ce temps d’échange vise à 
permettre aux entreprises de se positionner sur ce marché. Le débat portera sur les outils 
en place et ceux à imaginer pour que les entreprises parviennent à installer et développer 
des unités industrielles et des emplois sur le territoire. Accompagnés par le Conseil 
général de la Savoie, les partenaires sociaux (syndicats patronaux et salariés) organisent 
cette conférence économique et sociale selon un format original : les propos introductifs et 
les films témoignages tournés dans les entreprises sont volontairement courts. Ils doivent 
permettre aux participants d’apporter leur ressenti et leurs idées afin de renforcer 
l’attractivité du territoire savoyard face au défi de l’industrialisation de la filière solaire. 
Particularité de la démarche, les organisateurs invitent les partenaires institutionnels (Etat, 
Région, Département) à réagir aux échanges et y contribuer afin de renforcer la 
structuration de la filière. Cette conférence s’inscrit dans un cycle de rendez-vous dédiés 
au développement économique de la Savoie liés à l’essor des énergies renouvelables. Cette 
dynamique a vocation à s’inscrire dans la durée pour réaliser des points d’étape du chemin 
parcouru grâce à cet état des lieux. Cela sera l’occasion d’adapter de nouveaux objectifs. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 07/04/2014 18h à Vendredi 02/05/2014   
1 toit 2 générations 
ensemble, partageons plus qu'un toit. 
Venez découvrir le dispositif du logement partagé. 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479688310 - cafebiollay@gmail.com 
 
Mardi 08/04/2014 15h à Samedi 26/04/2014   
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. 
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" 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 
0479722581 
www.chambery.fr/bibliotheques 
 
Mardi 08/04/2014 19h  
La fin de vie en France : à la croisée des chemins 
Docteur Jean – Michel LASSAUNIERE 
Responsable du Centre de Soins Palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Paris de 1989 à 2010 
Le débat sur la fin de vie en France a émergé en 1980. Le développement des soins palliatifs 
en France n'a pas fait disparaître la revendication en faveur de l'euthanasie. La loi Léonetti 
n'est pas connue des citoyens. En filigrane, une peur de la souffrance que l'on voudrait 
supprimer par le contrôle de sa vie. Ce parcours reflète un antagonisme entre deux 
conceptions anthropologiques : l'un affirme la singularité de l’homme et cherche, dans ce 
qui nous habite à l’intime de nous-mêmes, ce qui est constitutif de l’homme. L’autre, fait de 
l’homme un objet d’étude scientifique parmi d’autres. En quelques années, par le biais du 
médical, la science est devenue le grand ordonnateur du moment de la fin de vie. 
Aqcv, 3 rue du laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
 
Mardi 08/04/2014 20h30 à 22h 
Quintessence 
Quintette avec clarinette de Brahms, Quintette op 81 avec piano de Dvorak 
Avec : Philippe Tournier et Josiane Brachet, violons,  Sophie Mangold, alto,  Gilles Goubin, 
violoncelle, Gilles Vuillerme, clarinette, Christophe Egiziano, piano 
Nous proposons de découvrir ou redécouvrir deux œuvres majeures du répertoire de 
musique de chambre, d'une grande poésie et virtuosité. 
A la mélancolie, l'humour, l'énergie, le badinage et l'écriture élégiaque du quintette de 
Dvorak feront écho la chaleur, le lyrisme, la pudeur, le rêve et la grâce qui se dégagent du 
quintette de Brahms. 
Auditorium cité des arts 
Plein tarif : 8 euros 
Tarif réduit : 6 euros 
Gratuit pour les élèves de la Cité des arts 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 08/04/2014 20h30 à Mercredi 09/04/2014 17h 
Holiday on ice 
Le phare 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 09/04/2014 14h à 16h 
Jouer sur le net 
Pré-requis : être à l'aise avec l'environnement informatique et avec la navigation internet.  
À partir de 8 ans. 
Découverte des sites de jeux en ligne et des jeux en réseaux. 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Bibliothèque Georges Brassens bibliothèques 
Entrée libre 
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Public : Adolescents, Adultes, Séniors 
 
Mercredi 09/04/2014 20h à 22h 
Voyage en Italie 
Le voyage en Italie de Hector Berlioz : 
Songe symphonique et théâtral par l'orchestre de flûtes traversières du CRR de Chambéry-
pays de Savoie les références à la musique italienne, du XIXe siècle (et même du XXe 
siècle…). 
En 1830, le jeune Hector Berlioz qui vient de faire exécuter sa Symphonie fantastique à Paris 
obtient après plusieurs échecs, le prestigieux Prix de Rome. Lui qui aurait aimé rester dans 
la capitale française, rejoint avec réticence Livourne, en bateau, puis Florence et Rome. Il 
rencontre ses joyeux camarades sculpteurs, peintres, tous pensionnaires de la Villa 
Médicis, tente de rentrer à Paris en passant par Florence, Gênes et Nice, s’échappe souvent 
de la Ville éternelle, erre dans les Abruzzes, visite Naples, Capri et le Vésuve, admire la 
beauté des paysages et la gaité des habitants qu’il retranscrira dans de nombreux thèmes 
composés ultérieurement. Il se promène avec Mendelssohn aux thermes de Caracalla, goûte 
la savoureuse cuisine napolitaine, évite les malfrats de la Place d’Espagne, chasse à 
Subiaco, se ressource à Tivoli. De ce périple italien, Berlioz garde le souvenir d’une vie 
heureuse et libre. Il découvre avec joie la musique populaire des régions visitées et trouve 
finalement en Italie, l’inspiration pour ses œuvres les plus célèbres. 
La pièce musicale d’une heure environ que présente l’Orchestre de flûtes traversières du 
CRR de Chambéry-Pays de Savoie est constituée de différents tableaux introduits par un 
acteur jouant Berlioz. Ce spectacle très joyeux mais néanmoins digne et romantique fait 
résonner la musique de ce grand compositeur en accentuant les références à la musique 
italienne, du XIXe siècle (et même du XXe siècle…). 
Elisa Nicoud, texte et Romain Tallon, musique 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Jeudi 10/04/2014 10h à 12h 
Internet pratique 
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier. 
Découverte de plusieurs sites administratifs. 
Découverte de sites pratiques d'intérêt général : emploi, santé... 
Démonstration possible sur des sites de e-commerce. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
 
Jeudi 10/04/2014 10h à Lundi 14/04/2014   
Atelier véronique Gey 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 10/04/2014 14h30  
Principes, réalités, perspectives de l’inspection du travail 
Jean-Paul Madou , professeur émérite à l’université de Savoie 
Université de Savoie - rue Marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
mg73ustl@gmail.com 
www.ustl-chambery.fr 
Organisateur : université savoisienne du temps libre 
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Jeudi 10/04/2014 20h30 à 22h 
Voyage en Italie 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Vendredi 11/04/2014 18h  
Inauguration de l'exposition "reptiles et amphibiens" 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Vendredi 11/04/2014 19h30 à Dimanche 27/04/2014   
Les fourberies de Scarpin de Molière 
Plus de trois cents ans séparent "Les Fourberies de Scapin" des sketchs de nos humoristes 
contemporains. C'est cependant sans conteste le même comique qui opère aujourd'hui et 
qui ne manquera pas de vous faire rire. 
Le génial et malin Scapin débrouille toutes les intrigues et passe entre les mailles de tous 
les filets. Il se joue habilement des puissants, des riches, des maîtres, des pères, des mères 
et des fils… Une fable à l’efficacité redoutable ! 
 L'équipe artistique du Chapiteau Théâtre Compagnie présente un nouveau spectacle sous le 
signe du cirque, de la musique, du chant et bien-sûr du théâtre !  
Avec cette mise en scène, la compagnie souhaite retrouver l'essence même de l'Illustre 
théâtre, l'amour des tréteaux, l'esprit de la fête, l’émerveillement de l'enfance. 
"Les Fourberies de Scapin" seront une fête burlesque et musicale invitant toutes les 
générations à partager ce grand classique de la littérature française. 
 Durée : 1h30 minutes 
Sous chapiteau – Carré Curial, Chambéry 
Plein tarif : 14 euros 
Réduit : 10 euros (demandeur d'emploi, Savatou, groupe, étudiant, ...) 
Adhérent : 8 euros 
Prévente des billets à l'office de tourisme de Chambéry 
Info et Réservation : 06 86 40 22 46 
Public : Tout public 
0686402246 - contact@chapiteau-theatre.com 
www.chapiteau-theatre.com 
 
Vendredi 11/04/2014 20h à 21h30 
La mare et son petit monde 
En lien avec l'exposition "reptiles et amphibiens" à la Galerie Eurêka.  
Conférence et projections proposées par l’association des étangs et du moulin de Crosagny. 
La mare est un lieu de vie pour tout un petit peuple qui passe souvent inaperçu. En 2011, 
une mare pédagogique a été créée à côté du site naturel protégé de l’étang de Crosagny. 
Marius Bonhomme, amateur éclairé et passionné, racontera l’histoire de la vie dans cette 
mare à travers une conférence et des films, dont le sien et « Les dents de la mare » de 
Daniel Auclair. 
 
Rendez-vous : Foyer rural, place de l’Eglise - Bloye 
Durée : 1h30 
Renseignements : 04 50 45 03 36 
Tout public – Gratuit 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
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Public : Tout public 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Vendredi 11/04/2014 21h30  
Boogaloo 5tet 
Répertoire entre bop et funk, de thèmes de Cannonball Adderley, Horace Silver, Bobby 
Timmons, Eric Legnini, Tom Harrel ... A découvrir sans aucun doute ! 
François Philippe (ténor), Pierre Fort (trompette), Olivier Desrichard (piano), Michel Droux 
(contrebasse), Jan Van'T Land (batterie), tous membres de formations de tailles et de styles 
divers (jazz, swing, blues, R n' B…) 
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 12/04/2014  8h  
Matinée nettoyage 
Inscription Mairie de quartier Chambéry le Vieux 
Rendez-vous 8h00 Place Paul Vachez 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 12/04/2014 10h à 20h 
Course pédestre 6 h de Chambéry 
Parc de buisson rond (partie basse) quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 12/04/2014 18h30 
Concert Mozart 
Le Trio Camberia, que l’on a déjà pu apprécier l’année passée au Palais de Justice, sera 
accompagné par Georges Kiss au fortepiano, dans un programme consacré à Mozart, qui a 
laissé les plus belles œuvres pour cette formation de Trio à cordes avec clavier. 
Le programme comportera notamment le Quatuor en sol mineur, KV 478, qui est l’un des 
principaux chef d’œuvre mozartiens de l’année 1785. 
Les membres du Trio Camberia sont William Garcin, violon, Daniel Morice, alto et Scott 
Terzaghi, violoncelle. 
Georges Kiss joue un fortepiano copié d’un instrument de Könicke, de 1790. 
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 
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Samedi 12/04/2014 20h  
Repas dansant à la bisseraine 
Avec l'orchestre Eureka 
Contact : 04 79 62 37 65 / 04 79 69 18 38 
La bisseraine quartier bissy 
22 € 
Public : Tout public 
 
Dimanche 13/04/2014 13h30  
Concours de belote 
Le concours de belote, organisé par le Comité d'animation du Biollay, aura lieu le dimanche 
13 avril à la Biollayte à partir de 13h30. 
La biollayte quartier biollay 
Entrée libre 
Public : Groupe 
 
Dimanche 13/04/2014 13h30 
Concours de belote 
Organisé par le Comité d'animation du Biollay. 
La biollayte quartier biollay 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 14/04/2014  9h à Vendredi 18/04/2014 18h 
Scènes de papier 
Les élèves de théâtre de cycle 3 du conservatoire présentent la semaine du 14/4 au18/4 des 
extraits de textes contemporains dont un texte "jeune public" le mercredi 16/4. Ces lectures 
ont lieu à la cafétéria de la cité des arts 
Cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 15/04/2014 10h à Lundi 28/04/2014  
Jose fonseca de quito 
à venir 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 15/04/2014 19h 
Quelle place pour la vie en fin de vie ? 
Docteur Catherine D’ARANDA 
Médecin de soins palliatifs à l'hôpital d'Albertville 
La semaine dernière J.M. Lassaunière nous a montré comment la science est devenue "le 
grand ordonnateur du moment de la fin de vie." Mes patients, tant en soins palliatifs qu'en 
psychiatrie m'ont appris à "changer de lunettes" pour regarder le monde et m'ont amenée à 
me demander : qu’est-ce que c’est que vivre ? Tant en soins palliatifs qu'en psychiatrie, ils 
m'ont enseignée que nous confondons la vie et l'existence, c'est à dire la vie et sa 
manifestation dans le monde. Ce qui peut créer une confusion sur le pouvoir réel de la 
médecine…et de l'Homme. Et a des conséquences directes sur nos revendications en ce qui 
concerne la fin de nos existences. Je vous propose de parcourir le chemin que j'ai fait 
grâce à mes patients, qu'ils soient en psychiatrie ou en soins palliatifs, de partager avec 
vous le goût de ce cheminement. 
Aqcv, 3 rue du laurier 
Entrée libre 
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Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
 
 
Mardi 15/04/2014 20h 
"tout sur moi" 
le pianiste Giovanni Bellucci joue les 32 sonates et les 9 symphonies transcrites par liszt 
talk-récital 5 « non, je ne suis pas un excentrique » concert présenté par Frédéric lodéon 
avec l’aimable participation de Charles-valentin alkan 
programme 
Beethoven sonates nos 17 « la tempête », 20, 25 
Beethoven / Liszt symphonie n° 8 
alkan études de bravoure 15 avril 2014 20h 
Université de Savoie Jacob-bellecombette amphi 19000 entrée A 
Université de Savoie - rue marcoz 
billetterie fnac 08 92 68 36 22 www.dispobillet.com office de tourisme de Chambéry 04 79 33 
42 47 
informations 06 82 52 19 18 recitaltitude1@gmail.com 
Public : Tout public 
 
Mercredi 16/04/2014 20h à 22h 
Projection débat sur l'esperanto 
Salle jean renoir 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 17/04/2014 10h à 12h 
Pratiques numériques des jeunes 
Pré-requis :aucun. 
Présentation sur grand écran. 
Discussion sur els divers réseaux sociaux existants. 
Quels sont les principaux dangers qui guettent nos enfants ou nous-mêmes sur les sites 
sociaux dont Facebook ? 
Présentation rapide de Facebook. 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 17/04/2014 20h à 22h45 
Concert au profit des indiens mapuches 
De nombreux artistes chiliens seront présent au bénéfice de l'école Mapuche  "Kom pu lov", 
projet soutenu par l'association Tierra del fuego. 
Notre première partie de soirée débutera par un duo musique/lecture poétique interprété 
par Stéphan Honeyman et Marcelo Donoso.  
Puis suivra l'interprétation de notre artiste chambérien Octavio Sola accompagné par la 
performance de l'artiste peintre Gérardo Mélendez. 
Notre deuxième partie accueillera l'ambiance festive latino du groupe  Sabrossura , qui 
nous fera vibrer aux sons salsa , accompagné  d'une seconde performance picturale. 
Nous clorons cette soirée par l'ensemble des artistes présents. 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Jeudi 17/04/2014 20h30 à 22h 
En attendant l'éclipse 
Concert de rock orchestral de et avec Albert Marcoeur dans le cadre des nouvelles 
aventures de monsieur Ligeti. Avec l'orchestre 3e cycle, les chœurs et musiciens du CRR de 
Chambéry-pays de Savoie et des musiciens de l'Apejs. 
Pour ce concert, Albert Marcoeur réunit autour de lui des élèves musiciens de formation 
classique et d'autres des musiques actuelles. Fanfare, chœur, section cuivre, bois, cordes, 
batteries au pluriel, percussions, guitares, basses, sampler...ici, tout se mêle, pas 
simplement pour le plaisir du mélange mais dans l'optique de créer une nouvelle identité 
musicale d'une couleur orchestrale à la croisée des genres. Emerveillement musical 
garantu, attendons l'éclipse. 
Espace Malraux 
Plein tarif : 22 euros 
Carte Malraux : 15 euros et 9 euros 
Public : Tout public 
0479855543 - contact@espacemalraux-chambery.fr 
www.espacemalraux-chambery.fr 
 
Vendredi 18/04/2014 16h à 19h 
Découverte de l'ordinateur 
Pré-requis : aucun, pour grands débutants 
Environnement informatique 
Internet 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 18/04/2014 21h30  
Florence fourcade/daniel huck 4tet (l'échangeur de sons) 
Spectacle explosif, sur les grands standards du jazz… Belle fête en perspective ! 
Festival Jazz et Musiques Actuelles en Savoie): Florence, digne héritière de St.Grappelli, et 
l'inégalable sax alto Daniel Huck, débordants de talent, de générosité, scateurs endiablés 
de surcroit, portés par Vittorio Silvestri (guitare) et Hubert Rousselet (contrebasse) 
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 19/04/2014 10h à 12h 
Ressources électroniques des bibliothèques municipales 
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier. 
Présentation  du site des bibliothèques de Chambéry et ses ressources gratuites : le Kiosk, 
Autoformation, page Facebook des bibliothèques... 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
 
 


