
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 17 février 2014 

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

 
 
Mardi 03 décembre 2013 14h à Samedi 15 mars 2014 18h 
Exposition "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. 
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 et de 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés. 
 
Mardi 03 décembre 2013 15h15 à Samedi 15 mars 2014 
Sur les traces du futur 
Visites commentées par un animateur scientifique 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Familles, Tout public 
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 
 
Mardi 03 décembre 2013 16h à Samedi 15 mars 2014 
Dans la peau d'un archéologue 
Ateliers menés par un animateur scientifique 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
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 
 
Jeudi 09 janvier 2014  9h à Jeudi 06 février 2014 18h 
Entre / 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 
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 16 janvier 2014 10h à Samedi 01 mars 2014  
Exposition Jean-Claude morice 
Abris. Figures 
Peintures et gravures de Jean-Claude Morice du 16 janvier au 1er mars 2014 
Vernissage jeudi 16 janvier à partir de 18h en présence de l'artiste 
Galerie ruffieux-brill galeries d'art 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.galerieruffieuxbril.com 
Rencontre 
Jeudi 6 février débat et musique à 19h en présence de l'artiste. 
Médiation de Jacques Charmatz. 
J-s. Bach & Hindemith avec Daniel Morice à l'alto. 
 
Lundi 20 janvier 2014 10h à Vendredi 14 février 2014 
"  tutti croq ' is " 
Peinture acrylique - Figurine Povertex - dessin à l'encre de Chine 
Hall du cristal quartier chy le haut 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 03 février 2014 10h à Dimanche 16 février 2014 
Aliette luquet de saint germain 
Exposition 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 03 février 2014 14h30 à Mardi 04 février 2014 22h30 
Connaissance du monde : l'Australie 
Salle jean Renoir 
Public : Tout public 
0698179906 
www.connaissancedumonde.com 
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Mardi 04 février 2014  
« dans l’ombre de mary » réalisé par Walt Disney 
L'ensemble des clubs Rotary de France organisent depuis 2005 une opération baptisée 
"Espoir en tête". 
Cette opération consiste en une projection en avant-première d'un film dans plus de 400 
salles pour la recherche sur le cerveau. 
Cette année l’action se déroule le 04 Février 2014 et le film projeté est « Dans l’ombre de 
Mary » réalisé par Walt Disney : 
Inspiré de faits réels, SAVING MR. BANKS retrace l’histoire extraordinaire, émouvante et 
méconnue de PL Travers (Emma Thompson – vainqueur de 2 Oscars), l’auteure qui se cache 
derrière Mary Poppins et la relation artistique houleuse qu’elle a entretenue avec Walt 
Disney lui-même (Tom Hanks – également vainqueur de 2 Oscars) pour donner naissance 
sur grand écran à Mary Poppins, film iconique des studios Disney. 
Colin Farrell, Paul Giamatti, Rachel Griffiths et Jason Schwartzmann sont également au 
casting de ce film. 
 
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) Partenaire d’Espoir en tête 
- prépare et organise les appels d’offres exceptionnels “Rotary Espoir en tête” destinés à 
affecter les fonds collectés par les Rotariens français - reçoit, étudie et fait évaluer par des 
experts français et étrangers les dossiers des équipes scientifiques candidates 
Son Conseil scientifique propose à son Conseil d’administration sa liste de lauréats. 
Un partenaire essentiel qui garantit la qualité scientifique des équipes financées ! 
www.frc.asso.fr 
La FRC a pour mission de permettre au public de mieux connaitre le cerveau, d’encourager 
et soutenir les chercheurs en contribuant financièrement à leurs travaux. 
Fondée en 2000, elle fédère douze associations et fondations représentant les maladies 
neurologiques et les troubles psychiques. 
Pathé les halles cinémas 
15 € l’avant-première du film évènement = 8 € reversés à la recherche sur le cerveau 
Public : Tout public 
 
Mardi 04 février 2014 18h à Samedi 01 mars 2014 
Exposition  marianne & germania dans la caricature 
Pour démarrer les festivités du 35ème anniversaire du jumelage entre Chambéry et Albstadt 
(Allemagne), la Ville de Chambéry et l’association Chambéry-Albstadt proposent cette 
exposition réalisée par Ursula Koch. 
Au cours des périodes agitées, les caricatures étaient essentiellement utilisées à des fins 
de propagande. A travers les exagérations, simplifications et déformations du vocabulaire 
formel par la caricature, le public d’aujourd’hui découvre « l’âme » de chaque nation lors 
de ces instants historiques qui ont forgé notre histoire commune. Ce choix de caricatures 
montre le chemin long et ardu parcouru par deux nations voisines mais souvent ennemies, 
pour que naisse le couple franco-allemand. 
 
L’exposition itinérante « Marianne et Germania », a été présentée dans de nombreux pays : 
France, Pologne, Serbie, Monténégro, Turquie et tout récemment à Luxembourg, Alger et 
Budapest et bien entendu en Allemagne, à Albstadt, en mai 2013, à l’occasion du 50e 
anniversaire du Traité de l’Elysée. 
Médiathèque jean jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 6 février à 18 h : Conférence de Mme le Prof. Dr. Ursula E. Koch de l’Université de 
Munich 
Vendredi 7 Février à 18h : vernissage de l’exposition en présence de Dr. Jürgen Gneveckow, 
maire d’Albstadt. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
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Mardi 04 février 2014 20h30 à 22h 
Arrêts fréquents 
Flûtes et claviers au fil des siècles: un beau voyage ponctué de surprises musicales... 
Auditorium cité des arts 
8 euros et 6 euros 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mercredi 05 février 2014 14h30 à 15h30 
Visite guidée exposition pierre Leloup 
Visite guidée spéciale pour les enfants de 6 à 12 ans. Dans l'exposition temporaire Pierre 
Leloup. 
Musée des beaux arts musées 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
0479337503 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
 
Jeudi 06 février 2014 20h 
Construire une maison passive 
La Réglementation Thermique 2012 basse consommation actuelle n'aura qu'un temps. A 
partir de 2020, tous les bâtiments neufs devront être passifs ou à énergie positive. Alors 
autant y réfléchir dès maintenant ! 
Le concept de bâtiment passif repose sur une nouvelle (r)évolution dans "l'art de 
construire" pour rendre l'habitation à très faible consommation énergétique. 
Franck Janin, concepteur de maison passive, présentera les performances exigées pour 
atteindre le label "bâtiment passif" ainsi que la démarche de conception à suivre. Il 
apportera aussi ses retours d'expérience en neuf et rénovation. Animation de la soirée par 
un conseiller ASDER. 
 
Maison des énergies 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479858850 
 
Jeudi 06 février 2014 20h30 à 22h30 
Gerard dahan gentleman usurpateur 
Cette soirée est organisée au profit de « J’offre la Vie » Promotion du don de moelle 
osseuse. 
Théâtre Charles Dullin 
Billetterie en vente dès aujourd’hui au tarif de 35 €. 
 
Public : Tout public 
0479855543 - chambery-animation@wanadoo.fr 
www.chambery-animation.com 
 
Lieu de vente de billet :  
Espace Malraux 
Scène Nationale : 67 place François Mitterrand 73000 Chambéry  Tél : 04 79 85 55 43 
 Chambéry Animation  28 place du Forum 73000 Chambéry Tél : 04 79 72 36 50 
Office de Tourisme : 5 bis place du Palais de Justice 73000 Chambéry Tél : 04 79 33 42 47 
Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché Tél : 0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/min) 
www.fnac.com (réservations en sus) 
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Vendredi 07 février 2014 18h30 à 20h 
Le jazz français, des origines aux perspectives 
Le jazz français, des origines aux perspectives 
Conférence de Virginie Garandeau 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
La danse jazz est d'implantation récente en France, puisqu'elle n'y est enseignée que 
depuis le début des années 1960. Dans notre pays, elle semble aujourd'hui frappée 
d'invisibilité, tandis que le fil est pratiquement rompu avec les sources historiques 
américaines et que d'autres formes de danse occupent le terrain. La danse jazz est  
pourtant bien vivante, même si se posent à son sujet de multiples questions, dont celle, 
centrale, de la spécificité. Nous tenterons d'éclairer l'évolution de la danse jazz en France 
depuis ses origines pour comprendre le présent et ouvrir des perspectives d'avenir. 
 
Vendredi 07 février 2014 19h 
3ème concours de soupe de bellevue 
Chacun peut participer avec 3 l de soupe à partager 
Quartier centre 
Souper gratuit pour tous Commission Bellevue du conseil de quartier 
Participation libre aux frais 
Public : Tout public 
Inscriptions : Maison de l'enfance La GAMINIERE Chemin de Miremont, 73000 Chambéry 04 79 
65 00 48 megaminiere@orange.fr Mardi, mercredi, jeudi, samedi après-midi Vendredi 7 
février 2014 À 19h Ou : Rés'Urgences CERRF.blog4ever.com  
 
Vendredi 07 février 2014 21h30 
Ogham 4tet 
rencontre entre jazz d’aujourd’hui et de belles mélodies traditionnelles irlandaises avec 
Tommy Halferty (guitare) et Michel Zenino (contrebasse, arrangements), qui ont conçu un 
répertoire original aux parfums de blues, de rock parfois, superbement soutenus dans la 
même énergie communicative par Benoit Thévenot  (piano) et Stéphane Foucher (batterie). 
Explosif ! 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62€ 
Lycées, 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 
 
Samedi 08 février 2014 10h à 12h 
Atelier du musée 
L'artiste Pierre Leloup est à la fois peintre, sculpteur et  décorateur pour le théâtre. 
Du trompe-l'œil aux portraits en passant par la question de l'espace, venez découvrir 
quelques-unes des facettes de cet artiste à travers les ateliers du musée ! 
Après une présentation de l'exposition par un médiateur, partagez un moment de création 
artistique en compagnie de la plasticienne Maude Marchal (professeur d'enseignement 
artistique à l'école municipal d'art de Chambéry - Cité des arts) et repartez avec votre 
réalisation. 
Durée 2h 
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Matériel et vêtement de protection fournis, matériaux de récupération (tissus, morceaux de 
bois) bienvenus ! 
Réservation obligatoire au 04 79 68 58 45 
 
Ateliers autour de l'exposition Pierre Leloup 
Pour les ados et les adultes 
Musée des beaux arts musées 
Tarifs enfant : 3 euros 
Tarif adulte : 5 euros (+ droit d'entrée) 
Public : Adolescents, Adultes 
0479685845 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
Ateliers autour de l'exposition Pierre Leloup 
 
Samedi 08 février 2014 14h à 17h30 
Comment faire parler les ossements ? 
La découverte de squelettes humains sur un chantier de fouilles est toujours intrigante. 
Accompagné d’un archéo-anthropologue, faites parler des ossements pour tout savoir de 
l’état de santé ou des modes de vie des Hommes du passé.   
En continu 
Atelier d’anthropologie animé par Jean-Luc Gisclon,  
archéo-anthropologue à l’INRAP 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479713969 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
Atelier d’anthropologie animé par Jean-Luc Gisclon,  
archéo-anthropologue à l’INRAP 
 
Samedi 08 février 2014 14h30 à 15h30 
Visite guidée exposition pierre leloup 
Visite guidée de l'exposition temporaire Pierre Leloup. 
Musée des beaux arts musées 
5€ + droit d'entrée 
Public : Adultes 
0479337503 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
 
Lundi 10 février 2014  9h à Mardi 11 mars 2014 18h 
Entropie 
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 
 
Mardi 11 février 2014 20h30 à 23h 
La bayadère- st Petersburg ballet théâtre 
Le phare 
Entrée 60 € 
Public : Tout public 
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Mercredi 12 février 2014 12h30 à 13h30 
Oh ! Pierre et le loup... 
Pièce chorégraphique originale, « Oh ! Pierre et le loup… » invite les enfants à l’écoute 
musicale et les plus grands à voyager entre souvenirs et imaginaire, tous portés par le 
conte et la qualité de danse proposée avec tendre poésie. 
Pièce chorégraphique originale, « Oh ! Pierre et le loup… » invite les enfants à l’écoute 
musicale et les plus grands à voyager entre souvenirs et imaginaire, tous portés par le 
conte et la qualité de danse proposée avec tendre poésie. 
Seule en scène, la danseuse, se métamorphose en une fraction de seconde, incarne tour à 
tour oiseau, canard, chat, grand-père, loup, chasseur, et bien sûr, Pierre, héros de 
l’histoire, quoique… 
Une sensibilité dansée, avec légèreté et parfois même sensualité, nous emmène à chaque 
instant et donne à voir la musique. 
Alors écoutez la danse, regardez la musique, rêvez… 
Distribution : 
Chorégraphie et interprétation: Marina Morel 
Musique et conte : Sergei Prokofiev – Bande son : Orchestre de Paris / Igor Markévitch, 
récitant : Claude Piéplu 
Costumes et décors : Valérie Opinel, Jean-Michel Gonnet 
Lumières: Création : Franck Villard ; Régie : Jean Camilleri 
Crédits photos et vidéo : Olivier Renoult 
Auditorium cité des arts 
6 euros 
Gratuit pour les mois de 12 ans et les élèves de la Cité des arts 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mercredi 12 février 2014 14h à 16h 
Atelier du musée 
Ateliers autour de l'exposition Pierre Leloup 
L'artiste Pierre Leloup est à la fois peintre, sculpteur et  décorateur pour le théâtre. 
Du trompe-l'œil aux portraits en passant par la question de l'espace, venez découvrir 
quelques-unes des facettes de cet artiste à travers les ateliers du musée ! 
Après une présentation de l'exposition par un médiateur, partagez un moment de création 
artistique en compagnie de la plasticienne Maude Marchal (professeur d'enseignement 
artistique à l'école municipal d'art de Chambéry - Cité des arts) et repartez avec votre 
réalisation. 
Durée 2h 
Matériel et vêtement de protection fournis, matériaux de récupération (tissus, morceaux de 
bois) bienvenus ! 
Réservation obligatoire au 04 79 68 58 45 
Pour les 6 - 12 ans uniquement 
Musée des beaux arts musées 
Tarifs enfant : 3 euros 
Tarif adulte : 5 euros (+ droit d'entrée) 
Public : Réservé aux enfants 
0479685845 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
 
Mercredi 12 février 2014 15h30  
Chambéry 4014, retour vers le futur 
Nous sommes en l’an 4014, des chercheurs ont découvert les vestiges d’une ville 
dénommée « CHAMBERY ». Déambulez dans les rues en compagnie de deux guides, 
transformés pour l’occasion en archéologue et ethnologue de science-fiction. À travers 
leurs interprétations, ils vous feront découvrir la vie quotidienne des habitants qui 
occupaient cette cité, il y a 2 000 ans. 
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Visite insolite et insolente de Chambéry, en lien avec le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Visite insolite et insolente de Chambéry, en lien avec le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
Départ de l’Hôtel Cordon 
Chambéry, Ville d’Art et d’Histoire 
71, rue Saint-Réal – Chambéry 
Renseignements : 04 79 70 15 94 
Durée : 1h00 
A partir de 8 ans - Gratuit 
 
Mercredi 12 février 2014 18h à 20h 
Popper, hayek et les fondements du neoliberalisme 
La pensée libérale n'est pas homogène et elle ne se comprend que par ses aspects les plus 
durs. Quels sont les fondements de cette évidence ou pseudo évidence de l'ordre du 
marché et de la marchandisation de toute chose ? La pensée de Hayek est sans aucun doute 
à examiner pour comprendre cette volonté de faire de la société une illusion et de la 
justice sociale un mirage. L'argument néo-libéral est-il crédible ? Peut-il être fondé en 
raison ? 
Pascal Bouvier 
Professeur de philosophie 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 13 février 2014  8h à Samedi 22 février 2014 22h 
Les nuits de la roulotte 
Le festival des cultures tsiganes à Chambéry (Camp tsigane, Concerts, Expositions, Contes, 
Cinéma…). 
Samedi 15 Février 
9 h/17 h – MJC Chambéry – 100€ les deux jours - Stage Conte 
11 h – Marché de Chambéry – Déambulation / Concert 
Kvintet Orchestra + Chapeaux pointus + Soupe conviviale 
16 h 30 – Bibliothèque Georges Brassens – Concert – Gratuit- Kvintet Orchestra 
Dimanche 16 Février 
15 h 30 – Salle Jean Renoir – Ciné-Palabres – Prix libre 
Film JUST THE WIND de Bence Fliegauf  
Lundi 17 Février 
20 h – MJC de Chambéry – Conte – 4€ - à partir de 7 ans 
«On se retrouvera» par ALAIN ROUBAUD 
20 h 15 – Café des Arts / La Biolle – Concert – Prix libre 
Mardi 18 Février 
14 h 30 – CHS – Concert – Entrée libre 
Tchayok 
19 h – ACQV – Conférence – Entrée libre 
Mercredi 19 Février 
15 h – Théâtre de la Louve – Concert/Théâtre – Tout public – Création Aälma Dili et le 
Théâtre de la Louve -Aälma Dili 
21 h – Concert – Entrée libre 
Tournée des Bars : 
Du Haut du Trottoir – B’Rock Art 
Yolanda – L’Arbre à Bière 
DJ Gino – Le Bruit Qui Court 
O Deves – Café de la Place 
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Jeudi 20 Février 
19 h 30 – Auditorium – Concert – 4€ Tchayok 
21 h – La Soute – Concert – 5€ Raspoutine Trio 
20 h 40 – Jeudi de Saint Jean / Saint Jean de Couz – Concert – 4€ avec une boisson incluse 
Aälma Dili 
Vendredi 21 Février 
À partir de 18 h – Camp Tsigane au Carré Curial – à partir de 1€ 
Marché des Roulottes + Animations + Concerts 
20h – Concert- Prix libre PDG & Cie, Kassla Datcha 
Samedi 22 Février 
À parti de 11 h – Camp Tsigane au Carré Curial 
Marché des Roulottes + Animations + Concerts 
20h – Concert- Prix libre 
Fanfare Puca VS Flex Orchestra 
Raki Balkan Sound System 
 
Quartier centre 
voir fichier 
Public : Tout public 
0981149878 - info@lesnuitsdelaroulotte.com 
www.lesnuitsdelaroulotte.com 
Organisateur : association les nuits de la roulotte 
 
Jeudi 13 février 2014 18h 
Ballade thermographique 
Venez vous rendre compte de la réalité des déperditions de chaleur des habitations en 
participant à une « ballade thermographique » ! 
Avec une caméra thermique, vous allez visualiser en temps réel, les défauts d’isolation des 
bâtiments. Ensuite en salle, vous pourrez discuter avec la conseillère de l’ASDER, des 
solutions adaptées et personnalisées aux différents cas observés, allant du simple geste 
d’économie d’énergie, jusqu’aux travaux d’isolation. 
Rendez-vous à la Maison des énergies à l’ASDER pour quelques informations de base sur la 
thermographie avant le cheminement prévu à proximité, dans le quartier avoisinant. 
Sur inscription sur le site de l’ASDER www.asder.asso.fr/rubrique agenda. 
 
Maison des énergies 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479858850 
Organisateur : asder 
 
Vendredi 14 février 2014 20h15 
Haïti, l'aide impossible ? 
Soirée débat : Haïti l'aide impossible ? Pour essayer de comprendre et participer 
efficacement au développement d'Haïti. 
S’il est un pays qui provoque notre émotion, c’est Haïti : Haïti, libéré il y a 2 siècles par ses 
habitants à la fois du colonialisme et de l’esclavage ;  Haïti, soumis à 30 ans de dictature 
duvaliériste suivis de 20 ans de désordres ; Haïti, pays le plus pauvre du continent 
américain ; Haïti, touchée régulièrement par des cyclones ; Haïti, et sa capitale dévastée en 
2010 par l'une des catastrophes naturelle les plus meurtrières depuis longtemps… 
Pour nous Occidentaux, c’est évident : Haïti a besoin d’aide. De notre aide. Alors nous 
sommes allés la déverser sur Haïti. Par milliards de dollars. 
Pour quels résultats aujourd’hui ? Peu de grues à Port-au-Prince ; un développement en 
panne ; des Haïtiens déçus et accusateurs vis-à-vis des ONG et des institutions 
internationales ; une « communauté internationale » tentée de rejeter sur les Haïtiens la 
responsabilité de ce qui fonctionne mal… 
Haïti : l’aide impossible ? 
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Hydraulique sans Frontières, Pays de Savoie Solidaires et VOAM sont trois associations 
savoyardes accompagnant des partenaires haïtiens qui se mobilisent pour le 
développement de leur pays. Elles vous invitent à une soirée pour en débattre avec elles, et 
avec deux intervenants : Frédéric THOMAS, auteur de « l’échec humanitaire : le cas haïtien » 
(Couleur Livres - 2013) et Frantz CADET, Haïtien vivant en France, Secrétaire national du 
Collectif Haïti de France. 
Le manège 
Entrée libre 
Public : Tout public 
www.hydrauliquesansfrontieres.org 
 
Vendredi 14 février 2014 20h30 à 22h30 
Fight impro 
Salle jean Renoir 
10 € et 8 € 
Public : Tout public 
0482530651 - contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
 
Vendredi 14 février 2014 21h30  
Jazz workers 
Batteur génial, très sollicité, Mourad Benhammou, avec Fabien Mary (trompette), David 
Sauzay (ténor), Matyas Szandaï (contrebasse), Pierre Christophe (piano), présente son 2ème 
album Smart Set, où reprises hard bop et compos se mêlent harmonieusement sur des 
arrangements originaux détonants restituant parfaitement l’ambiance chaude des combos 
des années 60 ! 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62€ 
Lycées, étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 42€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Samedi 15 février 2014  8h à Dimanche 16 février 2014 15h 
La savoyarde 73 caisse d’épargne 
Le Club de Ski Nordique de La Féclaz serait heureux de vous faire découvrir le nouveau look 
de La Savoyarde 73 Caisse d’Épargne que vous retrouverez les 15 et 16 février prochains au 
départ de la station de La Féclaz. 
 
La féclaz - Savoie grand revard 
Tarifs préférentiels pour 2 inscriptions du même coureur : 50% sur la deuxième course hors 
ticket course. 
Public : Tout public 
0479260691 - contact.clubnordique@gmail.com 
http://www.skinordiquelafeclaz.org/ 
Tout d’abord, la date a été avancée d’un mois, soit une semaine après la « Transju ». 
Ensuite, le 73km a été abandonné au profit du marathon en style skate le samedi et en style 
classique le dimanche, unique épreuve en style classique du Marathon Ski Tour FFS et 7ème 
étape du Challenge Savoie Nordique « Trophée du Beaufort ». Et surtout le tracé des 42km et 
21km sera inédit avec quelques passages insolites qui vous feront (re)découvrir le cadre 
exceptionnel du plateau de Savoie Grand Revard au cœur du parc naturel régional du Massif 
des Bauges. 
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 Tous les renseignements sur : 
http://www.skinordiquelafeclaz.org/les-evenements/la-savoyarde-73-caisse-d-epargne-
edition-2014/ 
 
Jusqu’au 5 février 2014 
- pour les licenciés à la FFS : 30€ pour la 42km, 23€ pour la 21km, 9€ pour la 10km, 6€ pour 
la 5km et 4€  pour la 2.5km. 
- pour les non-licenciés: 37€ pour la 42km, 30€ pour la 21km, 16€ pour la 10km, 6€ pour la 
5km et 4€  pour la 2.5km. 
Du 6 au 13 février 2014 
-pour les licenciés à la FFS : 38€ pour la 42km, 26€ pour la 21km,11€ pour la 10km, 8€ pour la 
5km et 6€  pour la 2.5km. 
- pour les non-licenciés: 45€ pour la 42km, 33€ pour la 21km, 18€ pour la 10km, 8€ pour la 
5km et 6€  pour la 2.5km. 
Du 14 au 16 février 2014 
- pour les licenciés à la FFS : 43€ pour la 42km, 33€ pour la 21km, 15€ pour la 10km, 10€ pour 
la 5km et 8€  pour la 2.5km. 
- pour les non-licenciés: 50€ pour la 42km, 40€ pour la 21km, 22€ pour la 10km, 10€ pour la 
5km et 8€  pour la 2.5km. 
 
Samedi 15 février 2014 14h30 
De la cuisine a la table : a la manière du céramologue 
Pour étudier les objets en terre cuite, l’archéologie a recours à des spécialistes, les 
céramologues. Accompagné de l’un d’entre eux, travaillez sur ces précieux témoins de la 
vie quotidienne, qui illustrent les habitudes de cuisine et de table de nos ancêtres… et des 
nôtres !   
Galerie Eurêka 
Atelier enfant de 8 à 12 ans, 
Nombre de places limité, contremarque à retirer à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la 
demi-heure précédant l’animation. 
Atelier de céramologie animé par Alban Horry, Céramologue à l’INRAP 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
Atelier de céramologie animé par Alban Horry,  
Céramologue à l’INRAP 
 
Samedi 15 février 2014 16h30 
Concert du festival des nuits de la roulotte 
Avec le groupe "Kvintet orkestra", petite fanfare de musique tziganes et klezmer, les 5 
musiciens (cuivres, grosse caisse, accordéon) livrent une musique de rue festive et 
joyeuse, sans parole, chaleureuse et entraînante, mais aussi nostalgique et intime. 
Bibliothèque Georges Brassens bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
com@lesnuitsdelaroulotte.com 
www.lesnuitsdelaroulotte.com 
 
Samedi 15 février 2014 19h30 à 22h 
De la Russie a l'Amérique en passant par la fontaine des éléphants 
Un concert donné au profit de la rénovation de la Fontaine des Eléphants, placé sous le 
patronage de la Ville de Chambéry. Cette manifestation est organisée par « la Compagnie de 
Savoie et de l’Arc Alpin ». 
Vous voyagerez sur une route musicale, guidé par « Les Chœurs Eléna Mirallès » qui 
interpréteront les plus beaux airs des pays d’Europe et par la chorale Gospel de Grenoble-
Gières « Clap yo’hands » qui chantera l’Amérique du Nord. 
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Théâtre Charles Dullin 
12 € adultes 6 € enfants - de12 ans 
Public : Tout public 
0686451805 
www.elenamiralles;fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


