LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES
JUSQU’AU 18 mai 2014
Programme non exhaustif susceptible de modification
Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur www.chambery.fr
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Du lundi 5 au vendredi 30 mai
Exposition peinture
peinture et objets Céline Barthet
Inauguration le 6 mai à 18 h
Café Biollay
Lundi 5 au Vendredi 30 mai
" regard "
Exposition photos Noir et Blanc (argentique)
Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry
Entrée libre
Mardi 6 mai
La rotonde SNCF
En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir ce lieu ainsi que le matériel
restauré par l’Association pour la Préservation du Patrimoine Ferroviaire Savoyard. En
partenariat avec la SNCF.
À 14h
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques.
Durée : 1h30 environ
Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ (familles nombreuses, étudiants, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tout public
Mardi 6 mai
Débuter avec un ordinateur et sur internet
De 16h à 18h
Cours pour (très) grands débutants. Au choix selon la demande des personnels inscrits :
Environnement informatique : un ordinateur... qu'est ce que c'est ?
Internet : Pour quoi faire ? Comment faire ?
Messagerie Électronique : créer sa boite mail et communiquer avec ses proches.
Découvrir les ressources numériques des bibliothèques (site web, blogs, le kiosk, sites
d'autoformation...)
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone.
Bibliothèque Georges Brassens
Entrée libre
Public : Tout public
Mardi 29 avril au Mercredi
Mercredi 7 mai
Exposition Cécile Vantey
Chapelle Vaugelas
Entrée libre
Mercredi 7 mai
Concert "Haroun Tasief dit au revoir a ses amis !"
Concert de musiques actuelles au Scarabée mercredi 07 mai. La scène locale sera à
l’honneur avec « Haroun Tasief » groupe de fusion Funk Rock, « Zee Jargonauts » surf Rock
et « Rickyregis » groupe d’Afro Jazz.
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Haroun Tasief, formation de fusion funk Rock est né d’une rencontre au sommet d’un volcan
entre un percussionniste et un chanteur atypique. C’est devenu un groupe à géométrie
variable qui nous déverse une musique torride, décalée et sulfureuse, qui distillera sa
musique festive et déroutante pour son dernier concert à Chambéry. Les influences anglosaxonnes évidentes de Zee Jargonauts groupe de pop rock aux influences punk et
surf formé en 2012, rappellent Clash, Blur, Specials ou Kinks, l’ensemble donnant une pop
dynamique et élégante…la sortie de leur premier album étant prévue pour ce mois de mai.
Pour démarrer la soirée, un (de plus) projet afro jazz original de l’incontournable et
prolifique Ricky James.
Concert debout- Ouverture des portes 20h- Billetterie sur place 5 €- Concert proposé
par l'A.C.E.S. pour soutenir le développement d'actions culturelles en milieu carcéral- Avec
le soutien de la ville de Chambéry
Mercredi 7 mai
Jouer sur le net
14h à 16h
Pré-requis : être à l'aise avec l'environnement informatique et avec la navigation internet.
À partir de 8 ans.
Cours sur la 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
Entrée libre
Mercredi 7 mai
Randonnées des Ducs de Savoie
14 h
Parc des expositions
Mercredi 7 mai
Artiste en herbe au jardin
15 h
Découvrez le parc de Buisson-Rond. Puisez votre imagination dans l'environnement végétal
et devenez des graines d'artiste. (Prévoir une blouse)
Tarif: 2€
Tout public
RDV devant le château du Parc du Buisson Rond
Du mercredi 7 au mardi 13 mai
Contact Savoie fait son cinéma
Forum cinéma
Jeudi 8 mai
Rallye cyclo Randonnée des Ducs de Savoie
7h
Randonnée de cyclotourisme parcours de 25km, 50km, 70km, 85 km, 105 km avec
ravitaillements et repas à l’arrivée
Inscription au départ 8 euros, 6 euros adhérents FFCT
Parc des expositions
Du jeudi 8 au samedi 17 mai à 10 h
Exposition Michel Chaux, Lydia Lawrence
Chapelle Vaugelas
Du jeudi 8 mai au dimanche 1er juin
Lunapark
Place Pierre de Coubertin
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V endredi 9 mai
Electric exentric quartet
21 h 30
Sylvain Beuf, un des meilleurs saxs et compositeurs français, présente, dans une formule
électrique son 9èmealbum, hymne aux musiques qu'il aime, folk, pop, jazz rock, afro..., et
hommage également à ses héros, Weather Report, Miles, Garbarek, Genesis, Sting, Peter
Gabriel…
Jazz club de Savoie
Samedi 10 mai
Loto
Organisé par l’association Twirling bâton
A partir de 18 h
À la Bisseraine
Samedi 10 mai
Flash Mob
À 15h
Place de Genève
Dimanche 11 mai
ème
8
de finale
finale D3 football américain Chambéry - Marseille
A 14 h
Stade Municipal
Du 12 au 14 mai
Rallye emploi 2014
16 h 00
Centre de congrès Le Manège
Mardi 13 mai
La vie secrète de nos montagnes
Dans le cadre de l’exposition « La vie secrète de nos montagnes », une conférence « Faune,
où et qui es-tu ? » vous fera découvrir les espèces remarquables, leurs particularités et
comportements écologiques spécifiques. Maison des parcs et de la montagne
Entrée libre
Plus d’infos : www.chambery.fr/maisondesparcs
Mercredi 14 mai
Atelier culinaire de la Cité du goût et des saveurs
Un pâtissier dans la cuisine. Atelier « Tartes, petits gâteaux & Compagnie» en compagnie de
D.Selva, boulangerie Selva.

l’année
Dans le cadre de l’a
nnée du goût et de la gastronomie, Chambéry : Une ville à croquer !

Cuisine d’application de Voglans
De 17h à 20h
Inscription préalable obligatoire auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Savoie.
Tarif : 51€
Plus d'infos : 04 79 69 94 20 ou www.cma-savoie.fr/citedugout
Du 14 au 25 mai

Biennale Internationale de la Guitare organisée par le collectif musical Philomène
e dérouleront à Chambéry dans le cadre de l’édition 2014 de la
Plusieurs concerts sse
Biennale Internationale de la guitare du 14 au 25 mai :
> Mercredi 14 mai : Concert Midi2 à la Cité des Arts
Trio Luzi Nascimento : Hommage au chôro brésilien
Dans le cadre du rendez-vous mensuel Concerts midi2 de la Cité des arts, un format
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court à « déguster » lors de sa pause-déjeuner.
12h30 - Auditorium, Cité des arts
www.chambery.fr/citedesarts
> Jeudi 15 mai : Concert Louis Winsberg Trio "Gypsy
"Gypsy eyes"
20h30 - Auditorium, Cité des arts
www.chambery.fr/citedesarts
> Jeudi 15 mai : Concert Nadj
22h - La Soute
www.chambery.fr/citedesarts
> Vendredi 16 mai : Concert Oriental Groove au Scarabée
Carte blanche à FAWZY EL AIEDI : "MEDI TERRA"+ "RADIO BAGDAD"
20h30 – Le Scarabée
Joueur de Oud et de Hautbois, Fawzy est né en Irak entre deux pluies. Grâce à sa
double culture, il a su faire connaître la musique arabe irakienne et proche-orientale
au grand public européen. En seconde partie il présentera "Radio Bagdad": une
musique traditionnelle irakienne qui s’octroie un groove très actuel…pour un voyage
suave et brûlant, à la croisée des influences orientales et occidentales.
tarifs de 8 à 16 euros
www.chambery.fr/scarabee
Plus d’infos sur la Biennale Interna
Internationale
tionale de la guitare www.zicphilo.com
Mercredi 14 mai
Jouer sur le net
14h à 16h
Pré-requis : être à l'aise avec l'environnement informatique et avec la navigation internet.
À partir de 8 ans.
Cours sur la 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
Entrée libre
Jeudi 15 mai
Dans le cadre de ses rendez-vous intitulés « 12 h 15 » au musée, le musée des Beaux-arts
propose une visite-conférence pour découvrir un tableau de Jacques Morion « Le vieux
pont de Cognin » jeudi 15 mai à 12h15. Le principe : une heure pour découvrir une oeuvre
de la collection permanente. Le tableau est décortiqué par une médiatrice lors d’une
présentation en salle de conférence avant d’aller voir l’oeuvre dans le musée.
Tarif : 3 € la visite-conférence.
Jeudi 15 mai à 14h30
Arvo Pärt, compositeur estonien
Conférence de Gérard Broyer, professeur honoraire à l’université Lyon 2
Université savoisienne du temps libre
27 rue Marcoz
Jeudi 15 mai
L'arborescence
De 10h à 12h
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier
Cours sur où et comment ranger ses fichiers sur l'ordinateur ?
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Entrée libre
Tout public
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Du 15 mai au 30 juin
Gilles Nicoulaud, expose à la galerie Ruffieux Bril
Gilles Nicoulaud né à Chambéry en 1968 n’y est revenu pour y travailler que depuis 1994. Il
expose une trentaine d’œuvres récentes à la Galerie Ruffieux Bril du 15 mai au 30 juin. Une
exposition, dix ans après sa dernière à Chambéry à l’Espace Malraux et qui confirme
l’évolution de ce peintre vers l’abstraction à travers des paysages à l’huile aux formes
carrées ou géométriques très colorées. Après une première exposition à vingt ans suite à
son passage aux arts appliqués à Lyon (1988) puis aux Beaux-Arts à Valence où il ouvre son
premier atelier, il ne cesse depuis d’explorer de nouvelles pistes. Lors de cette exposition,
les sculptures sur bronze de Daniel Favre seront présentées dans la galerie.
Jeudi 15 mai au Dimanche 31 aout
Chambéry : la cité du goût et de la gastronomie…
Exposition présentée dans le cadre de l'année du goût et de la Gastronomie de "Chambéry,
ville à croquer".
Proposée par Chambéry Tourisme & Congrès en partenariat avec la ville de Chambéry.
Photos de produits, d'entreprises ou d'atmosphère autour du produit (usine, photo
historique, fabrication).
Rue de Boigne
A partir du vendredi 16 mai
Tour des Pays de Savoie : jouez et gagnez vos places dans l’une des voitures de cours
course
e
Dans le cadre de la 16e édition du Tour des Pays de Savoie, course cycliste internationale,
qui aura lieu du jeudi 19 au dimanche 22 juin, la Ville de Chambéry et l’Epic Chambéry
Tourisme et Congrès, partenaires de l’événement, vous font gagner des places dans l’une
des voitures de course pour chacune des étapes. Les invitations pour 2 personnes
comprennent le suivi de la course dans une voiture aux couleurs de la Ville de Chambéry,
l’accès au village du tour, la restauration le midi avant le départ de l’étape, l’accès au car
VIP à l’arrivée de l’étape et les transferts entre Chambéry et les villes étapes.
Pour participer, rendez-vous sur www.chambery.fr ou sur www.chambery-tourisme.com
Vendredi 16 mai
CONCERT ORIENTAL GROOVE DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE LA GUITARE 2014
Carte blanche à FAWZY EL AIEDI :
"MEDI TERRA"+ "RADIO BAGDAD"
Le Scarabée
Joueur de Oud et de Hautbois, Fawzy est né en Irak entre deux pluies. Grâce à sa double
culture, il a su faire connaître la musique arabe irakienne et proche-orientale au grand
public européen. ". Il présentera en première partie le projet "Medi Terra" : un voyage au
son des musiques arabo-andalouses, une invitation à un voyage imaginaire qui nous
transporte d’une rive à l’autre de la Mare Nostrum, « la mer du milieu des terres ». En
seconde partie il présentera "Radio Bagdad": une musique traditionnelle irakienne qui
s’octroie un groove très actuel…pour un voyage suave et brûlant, à la croisée des
influences orientales et occidentales.
Avec Fawzy Al-Aiedy (chant, Oud), Frédéric Vérité (guitares), Éric Trémolières (voix), Adel
Shams el Dims (percussions)
En seconde partie il présentera "Radio Bagdad" : une musique traditionnelle irakienne qui
s’octroie un groove très actuel…Bienvenue sur les ondes de Radio Bagdad, pour un voyage
suave et brulant, à la croisée des influences orientales et occidentales.
Avec Fawzy AL-AIEDY (Chant - Oud), Zied ZOUARI (Violon oriental), Hideaki TSUJI (Guitare
acoustique), François LAPEYSSONNIE (Basse), Adel SHAMS EL DIN (Derbouka, Req), Latif
CHAARANI (Cajon, Conga,Bongo).

5

Ce projet a fait l'objet d’interventions dans les Écoles de Chambéry le haut. Des classes des
Ecoles élémentaires de Vertbois et Rebeyrioux, préparées par Jacqueline Frangiamone,
participeront au concert.
Concert en places assises- Proposé par le collectif musical Philomène dans le cadre de la
Biennale de la Guitare avec le soutien de la ville de Chambéry- Tarifs : 16/12 /8 eurosRéservations/billetterie : Philomène 04.79.33.06.95- Infos tarifs : 16 euros plein tarif- 12
euros : -25ans, étudiants, chômeurs, handicapé, famille nombreuse- En savoir plus
: www.zicphilo.com / philomene@9business.fr- 0479330695/0622640111
Vendredi 16 mai
Course contre la faim
14 h
Jardin du Verney
Vendredi 16 mai
Stationnement du camion
camion don du sang
18 h
Place de l’hôtel de ville
Vendredi 16 mai
Concert Dmitry Baevsky quartet
21 h 30
Jeune prodige d'origine russe, établi aux USA depuis 15 ans.
Jazz club de Savoie
Tout public
www.jazzclubdesavoie.fr
Vendredi 16 mai
Chorale et barbecue
barbecue
Au Café Biollay
Vendredi 16 mai
Chanson française, Bojojo,
À 20 h
Au Café Biollay
Vendredi 16 et samedi 17 mai
Festival Prem1ères Scènes
Les Savoyards, âgés de 13 à 23 ans, sont invités à se produire, exposer et se rencontrer
lors de ce festival. Théâtre, écriture, cirque, photo, vidéo, arts plastiques, danse, musique,
ou tout autre pratique artistique sont représentés.
Organisé par la MJC de Chambéry pour la 3e année consécutive.
Plus d’infos : www.mjc-chambery.com
Du vendredi 16 au dimanche 18 mai
Congrès de la Fédération Française de Ski
Le Congrès de la Fédération Française de Ski se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18
mai 2014 à Chambéry « au Manège » 331 Rue de la république, sur le territoire du Comité de
Ski de Savoie.
Cette année, plusieurs éléments et nouveautés vont donner à ce congrès un aspect tout
particulier. Tout d’abord, il marquera la fin de l’Olympiade 2014 qui a amené la Fédération
Française de Ski à un nombre historique de médailles aux Jeux Olympiques, plaçant la
France au rang des quatre meilleures nations mondiales du ski et du snowboard.
Ce sera aussi le début d’un nouveau cycle de quatre ans qui débutera par le
renouvellement de l’ensemble des instances dirigeantes de la Fédération (Comité Directeur
et Président), avec l’ambition de développer encore les activités fédérales à tous les
niveaux.
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Ce congrès sera également marqué par l’organisation du 1er Forum des Présidents, il
s’inscrit dans le cadre du Plan National de Développement en cours d’élaboration à la
Fédération, au profit de tous les Clubs loisir et/ou de compétition, et destiné à mieux
promouvoir et à valoriser leurs activités.
Afin de préparer au mieux cet événement, la Fédération Française de Ski, le Comité de Ski
de Savoie et l’Office de Tourisme de Chambéry vous convient à un:
Point Presse le mardi 6 mai à 11h à la Maison des Parcs et de la Montagne (256, rue de la
République à Chambéry).
Seront notamment présents à ce Point Presse :
JeanJean-Pierre VIDAL - Nouveau président du Comité de Ski de Savoie
François PERRIER - Président sortant du Comité de Ski de Savoie
Jacques BURDIN - Responsable du Comité d’Organisation
David LOISON – Directeur Administratif et Financier de la Fédération Française de Ski
PROGRAMME DU CONGRES :
Vendredi 16 mai 2014
- 9h-12h : Conseil Fédéral de la FFS
- 15h : Comité Directeur de la FFS
Samedi 17 mai 2014
- 9h-12h30 : Assemblée Générale Ordinaire
- 14h30-17h : 1er Forum des Présidents de Clubs FFS
Dimanche 18 mai 2014
- 9h-10h : Assemblée Générale Elective de la FFS
- 10h-12h : Rapport des Commissions (pendant le dépouillement)
- 12h : Annonce des résultats puis réunion du Comité Directeur
- 12h30 : Election du Président par l’Assemblée Générale
Demandes d’interviews à : presse@ffs.fr
Samedi 17 mai
Bal à Papa
De 15 h à 18 h
À la Bisseraine
Samedi 17 mai à 11h00
Coassements, carapaces et langues fourchues
Conférence de Fabienne Molinari et Murielle Arrigoni
En lien avec l'exposition "Reptiles et amphibiens " présentée à la Galerie Eurêka du 1er avril
au 13 septembre 2014.
Les professeurs Duponté et Dupondé proposent une conférence drolatique pour parler de
toutes ces petites bêtes qui nous font peur, nous fascinent, nous tiennent parfois
compagnie ou plus souvent nous dégoûtent…
Tout public - Gratuit
Galerie eurêka
www.chambery.fr/galerie.eureka
Samedi 17 mai à 10 h
Exposition de véhicules anciens
Place Saint Léger
Samedi 17 mai
Salon des créateurs / journée du fait main
10 h à 19h
Venez découvrir la diversité de la création artisanale et locale.
Ce marché rassemblera une trentaine de créateurs de la région exposant sur le parvis de la
Cathédrale en plein cœur de la ville.
Place Métropole
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Samedi 17 mai
2ème édition des Journées Du Fait Main
10h à 19h
L'association Créa Savoie organise le samedi 17 mai 2014, la 2ème édition des Journées Du
Fait Main à Chambéry. Ce marché rassemblera une trentaine de créateurs de la région
exposant sur le parvis de la Cathédrale en plein cœur de la ville. Ce sera l'occasion de
découvrir la diversité et la richesse de la création locale. Tout au long de la journée, des
ateliers créatifs et des démonstrations seront proposés au public.
Plus d’infos : creasavoie@gmail.com
Samedi 17 mai
Stationnement du camion
cami on don du sang
13 h
Place de Genève
Samedi 17 mai
Nuit européenne des musées
20 h
Musées de Chambéry,
Galerie Eurêka
Cette année, comme depuis 10 ans, le public est invité à déambuler dans les musées, le
samedi 17 mai 2014. A Chambéry, les équipements culturels de la ville (le musée des BeauxArts, le musée des Charmettes et la Galerie Eurêka) seront ouverts pour cette soirée
exceptionnelle.
La programmation sera la suivante :
A la Galerie Eurêka,
Eurêka ouverte de 20h à minuit, le public sera invité à plonger dans les contes
de fées… ceux dans lesquels se mêlent sorcières et crapauds, princesses et grenouilles,
fées et serpents. La découverte de l’exposition « Reptiles et amphibiens » sera ludique : jeu
de piste, animations – spectacles, micro-conférence pour mieux faire connaissance avec
ces petites bêtes dites à « sang froid ».
Au musée de BeauxBeaux-Arts,
Arts ouvert de 20h à minuit, photographies de Patrick Faigenbaum et
œuvres de la collection permanente se mêleront pour mieux dialoguer (rez de chaussée et
eme
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étage du musée). Le public sera invité à partager sa vision sur les collections
permanentes, en postant une photographie prise pendant la soirée sur le site des musées :
http://musees.chambery.fr, une sélection de photographies sera ensuite mise en ligne. Un
livret jeu accompagnera le jeune public dans la découverte des œuvres.
Aux Charmettes, maison de JJ Rousseau,
Rousseau ouverte de 20h à 23h, la soirée marquera le
lancement de la saison culturelle faite d’événements gourmands, en lien avec la thématique
« l’année du goût ». Un livret-jeu permettra au jeune public de partir à la rencontre des
e
goûts et des produits alimentaires du XVIII siècle.
Le programme complet est disponible sur http://www.chambery.fr/

L’entrée est gratuite pour l’ensemble des animations.
Un minibus de la STAC fera la navette entre les structures pour permettre au public de
Beaux--Ar
Arts
se déplacer plus facilement. Cette navette gratuite partira du musée des Beaux
ts
(20h18 – 21h – 21h42 – 22h24) pour desservir le musée Savoisien, la Galerie Eurêka et la
Maison des Charmettes.
Dimanche 18 mai
Mai au Biollay
Organisé par le Comité d’animation du Biollay et la Ville de Chambéry au parc Eburdy avec
vente de fleurs et nombreuses animations
9 h - 12 h : Troc plants
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9 h – 17 h : Vide Grenier
Stand de fleurs
Stand récup’petit électro-ménager
11 h – 15 h : Fanfare Kimkama
14 h - 17 h : Balades à dos d’âne
Maquillage
Déambulation de jongleurs - sculpture sur ballons
Ludo des loupiots
Petite restauration sur place
Repli en cas de pluie au gymnase du Biollay
Dimanche 18 mai
ème
27
bourse aux armes anciennes, uniformes, insignes
8 h 30 à 18 h
Espace Pierre Cot
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