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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1186. DU 29 AVRIL AU 10 MAI.
Contact Marine Nuytten,
Nuytten rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 79 60 20 75.
redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

Actualités
Retour du premier éléphant le 6 mai
Le premier des quatre éléphants sera reposé le mercredi 6 mai. Il arrivera
aux alentours de 8 h et la repose aura lieu entre 9 h et 10 h. Ce premier
éléphant reposé est celui situé dans l’axe de la rue de Boigne. Il a été
restauré en totalité et aucune partie n’a dû être refondue. Il a été
métallisé, assemblé et mastiqué. Différentes couches d’apprêt et de
finitions ont été appliquées. Pour la couleur, le choix s’est porté sur le
type de gris retrouvé dans les plis de la structure afin d’être le plus
proche de la teinte originelle. Cette décision a été prise en lien avec
l’architecte des bâtiments de France. Ce premier éléphant sera reposé
dans sa cage car les fontes sont trop fragiles pour tenter une repose à la
sangle ou au crochet, par contre les trois autres éléphants seront
manutentionnés par un crochet taraudé.
Les prochaines étapes sont la mise en eaux de la fontaine fin mai, la
repose des trophées début juin et enfin la repose des trois derniers
éléphants, pour lesquels certaines parties ont dû être recoulées, le 29 juin.
Une fête des éléphants clôturera cette restauration le 3 juillet.
Plus d'infos : www.chambery.fr rubrique découvrir Chambéry / rénovation
de la fontaine des éléphants

Restauration du petit ange de la Fontaine des
Marmousets

Temps forts…
Matinée de lancement
de
l’opération
« Ensemble, fleurissons
notre ville »
Jeudi 30 avril
9 h 30 – 11 h 30 – service
espaces verts

Vernissage
de
l’exposition Lucy Watts
/ artist book mobile
Jeudi 30 avril
18 h 30 – Hall de la Cité des
arts

Restauration du petit
ange de la Fontaine des
Marmousets
Lundi 4 mai
14h – Place St Léger

Le patrimoine historique de la ville est un atout pour son
dynamisme et son développement économique. C’est dans cet
esprit que va être rénové le lundi 4 mai le petit ange de la
fontaine des Marmousets situé Place St Léger et ainsi redonner du
cachet à l’une des artères la plus vivante de Chambéry.
L’équipe technique arrivera aux alentours de 14h-14h30.
La restauration va être réalisée grâce à une technique innovante :
la cryogénie. La cryogénie est une manière de nettoyer par
projection de micro-pellets de glace carbonique d’une
température entre -70° et -80°. Ce processus plus écologique va
permettre une rénovation en douceur pour la fontaine et pour
l’environnement. Cette pratique est plus douce que le sable utilisé
habituellement et moins salissante.

Vernissage
de
l’exposition « Les Hauts
de Chambéry sous la
neige »

Siestes au Verney

Commémorations
de
l’armistice
–
cérémonies du 8 mai
1945

Rendez-vous dès le 5 mai au parc du Verney pour profiter des siestes
musicales hebdomadaires proposées par la Ville de Chambéry ! Tous les
mardis de 12 h à 1 4h en mai, juin et septembre, il sera en effet possible

nous contacter
Marine Nuytten 04 79 60 20 75 redaction@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Mardi 5 mai
18 h – Espace Cristal

Retour
du
premier
éléphant le 6 mai
Mercredi 6 mai
8 h – Fontaine des éléphants

de prolonger sa pause déjeuner d'un moment de détente aux sonorités
douces et variées d'artistes locaux installés sur la pelouse du parc.
Programmation du mois de mai :
. 5 mai : L'Ephémère (duo blues/ folk/ rock avec Nils Bourdon, guitaristechanteur de Venus Birds), en partenariat avec l'APEJS.
. 12 mai : Collectif Artefakt et sa fameuse "Unité de groove mobile",
fonctionnant
entièrement
à
l'énergie
solaire! www.facebook.com/Collectif.Artefakt
. 19 mai : "Old american songs" avec Erik Norberg, spécialiste du folklore
américain de la fin du 19ème et début du 20ème siècle. En partenariat avec
l'APEJS. www.coldwardelights.wix.com/eriknorberg
. 26 mai : Captain XXI (Stéphane Gloder aux platines, bien connu des
auditeurs de Radio Ellebore et des habitués des "B3 Party" au Brin de
Zinc). En partenariat avec l'APEJS. www.thecaptainxxi.com
Report au jeudi en cas d'intempéries (sauf jeudi 14 mai, férié).
La programmation des prochains mardis (2, 9, 16, 23 et 30 juin - 1er, 8, 15,
22 et - sous réserves - 29 septembre), avec entre autres invités les
groupes Full Of Jazz, Teddy Trio, Dub Silence et le trio jazz manouche de
Cyrille Folris, sera prochainement dévoilée sur www.chambery.fr
Renseignements : 04 79 60 23 00
Plus d’infos : www.chambery.fr

Visites guidées

Laissezaissez-vous conter
conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
Flash Cordon
Cordon
20 minutes pour découvrir une demeure de la noblesse chambérienne.
-Tous les samedis et dimanches à 16h30
- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
- Gratuit
Exposition pour les enfants :
La ville en jeux
Ne pas toucher ? Au contraire !
Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et quartiers de
Chambéry…
-Tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h.
-Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
- Entrée libre
La cathédrale :
Samedi 2 mai à 15h
ème
3
étape du cycle de visites sur le thème Art et Pouvoir (en lien avec
l’exposition Rois et Mécènes du Musée des Beaux-Arts).
Venez découvrir la cathédrale St François De Sales sur le thème du retour
de l’Eglise après la Révolution Française.
- RDV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue St Réal
- Réservation conseillée au Service ville d’art et d’histoire – 04 79 70 15 94
- Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4.5€

Vendredi 8 mai
9 h offices religieux
10 h 20 Clos Savoiroux
monument aux morts
10 h 40 Clos Savoiroux
monument de la résistance
11 h 10 Cimetière Charrière
neuve – carré militaire
11 h 30 Bissy
11 h 45 – 12 h Monument aux
morts
et
monument
Commandant Bulle

Infos pratiques ……….
Ensemble,
notre ville

fleurissons

La matinée de lancement de
l’opération
« Ensemble,
fleurissons notre ville » aura lieu
le jeudi 30 avril de 9 h 30 à 11 h
30 au service espaces verts, avec
une
visite
des
serres
actuellement en pleine floraison.
Inscriptions à cette matinée de
lancement auprès du service
espaces verts : e.verts@mairiechambery.fr ; 04 79 60 22 22
Les
Chambériens
peuvent
s’inscrire pour le concours de
fleurissement de la ville du 30
avril au 9 juillet, et participer
tout au long de l’été.
Inscriptions
en
ligne
sur
www.chambery.fr et dans les
mairies de quartier.
Plus d’infos : service espaces
verts
e.verts@mairiechambery.fr

Fermetures de services
les samedis 2 et 9 mai
La mairie de quartier centre
Grenette et les services de
l’hôtel de ville sont fermés les
samedis 2 et 9 mai.

Fermeture mairie
quartier de Bissy

La Mairie de Quartier de Bissy
sera fermée les mercredis 29
avril et 6 mai toute la journée.

Restrictions
circulation
et
stationnement

Agenda
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Du 29 avril au 2 mai
Fête [Faites] de la Danse
DU 29 avril au 2 mai, la compagnie Gambit organise la fête [Faites] de la
Danse. Au programme :
- Initiations gratuites et en pleine air pour tous en claquettes, jazz,
shbam, classique, contemporain....
- Surprises dansées dans les boutiques du centre ville de Chambéry
- Films et Ballets au Cinéma Pathé
- 1 soirée de clôture festive avec extraits de spectacles et bal moderne,
Place du Palais de Justice à 19h30.
Programme détaillé :
Les Initiations
29 avril et 1er mai
m ai – Place du palais de justice
L’idée est de permettre aux gens d’oser essayer une danse qui ne leur
semble pas à leur portée.
Sortant du boulot, du coiffeur, du lycée ou du café, tentez un pas de danse!
Initiation de 45mn
29 avril :
15h- Classique en Liberté (Cité des Arts)
16h – Contemporain (cie gambit)
17h- Jazz /classique (école Nadège Braisaz)
18h35 - Shbam (Spirit of fitness)
19h20 - Body balance (Spirit of fitness)
20h – Claquette (cie IWB(e))
1er Mai :
15h – Afro Contemporain (Association Badema)
16h – Initiation parents/enfants (cie gambit)
17h – Claquette avec (cie IWB(e))
Lèche Vitrine
29 & 30 a vril et 2 m ai
Nous proposons de mettre une touche d’artistique dans les boutiques du
centre-ville en installant danseurs et musiciens en vitrine.
Boutiques partenaires : Roche Bobois, Opticien Perrier, La Traboule,
Bijouterie Michael Van, Opticiens Krys, Benetton

Proposition en lien avec l’union des commerçants

Les Galeries Lafayette
Avec le BaM, espace d'expérimentations artistiques, on vous invite à votre
tour à un parcours décalé et ludique avec le projet Piste 16 : Manuel de
décadrage Urbain, vous proposant un autre regard sur les Galeries
Lafayettes.
Cinéma Pathé – Les Halles
29 & 30 avril et 2 mai
m ai
3 soirées, 3 films cultes de danse
Happening – CentreCentre-Ville
2 mai
mai
La danse c’est aussi la pratique amateur et nous avons voulu la mettre en
avant dans cet Happening en proposant à une dizaine d’écoles de tous
styles de danse de participer à cette fête !
10 styles différents de danse s'invitent dans 16 lieux publics de Chambéry.
Sur chaque lieu 3 prestations de 5mn (15mn de pause sont respectées

3

Mardi 28 avril, jeudi 30 avril,
mardi 19 mai
Dans
le
cadre
de
représentations,
le
stationnement de tout véhicule
sera
interdit
sur
les
emplacements bus du parking
Barbot mardi 28 avril de 12 h à
17 h, jeudi 30 avril de 7 h à 12 h
et mardi 19 mai de 12 h à 24 h.
Mardi 5 mai et jeudi 7 mai
A l’occasion de la manifestation
« les robinson de Buisson
Rond », le stationnement de
tout véhicule est interdit sur le
parking de la patinoire le
mardi 5 mai de 7 h à 19 h et le
jeudi 7 mai de 7 h à 19 h.

Enquête statistique sur
la formation et la
qualification
professionnelle
L’Institut
National
de
la
Statistique
et
des
Etudes
Economiques (Insee) effectue
régulièrement depuis 1964 une
enquête sur la formation et la
qualification
professionnelle.
Cela sera la septième édition.
Les
thèmes
abordés
s’intéressent essentiellement à
la formation initiale, à la
mobilité professionnelle, à la
formation
continue
sur
moyenne période (sur les 5
dernières années).
L’enquête
Formation
et
Qualification Professionnelle est
la seule enquête à s’intéresser
simultanément à l’ensemble de
ces sujets sur un champ
complet de la population. A ce
titre, elle permet de porter un
diagnostic renouvelé sur les
évolutions de la société.
A cet effet, 45 000 individus ont
été tirés au sort au hasard en
France
métropolitaine.
Ils
seront enquêtés par visite à
leur domicile. La participation
des enquêtés est fondamentale,
car elle détermine la qualité
des résultats.
Un enquêteur prendra contact
avec les enquêtés d’avril à
octobre. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Les
réponses
resteront

entre les prestations afin de vous permettre de vous déplacer).
Au choix :
Suivez le guide à pied (2 parcours) ou montez à bord du petit train de
Chambéry (places limitées)
Avec la complicité de Code Barre, l’association Kaamos, Les Fondus du
Tango, la Cie écoute s’il danse, Mouv’art 73, la Cie à ciel ouvert,
l’association de danse contemporaine et de jazz de Bourg Saint Maurice,
Groupe Elise Hurtel, Tango Aix, Cie Anothaï, Far West Dream, Fantasia,
Mambo Rock, Association Badema
Surprise !
29 avril et 2 mai
Petite surprise dansée offertes pour les plus curieux.
Rdv le 29 Avril, place du palais de Justice à 17h30
RVD le 2 Mai, place de l’Hôtel de ville à 12 h
Bal Moderne - Place du Palais de justice
2 mai
Soirée festive et participative où ni le degré de souplesse, ni l'âge ne
seront un frein pour profiter du moment.
Au programme des extraits de spectacles, puis nous vous laissons la place
et vous guidons dans des petites chorégraphies ludiques.
19h30 extrait cie gambit
19h50 à vous de danser
20h35 extrait cie IWB(e) et les mandingues associés
21h à vous de danser
22h Surprise
Plus d'infos : www.faitesdeladanse.com
@ : infos.gambit@gmail.com
09 54 78 16 91
Du 30 avril au 29 mai

Exposition à la Cité des arts Lucy Watts / artist book mobile

Lucy Watts / artist book mobile, expose à la Cité des arts, du 30 avril au 29
mai. Le livre, et plus globalement l’édition, ont toujours été importants
dans la démarche de Lucy Watts qu’elle qualifie de « pratique dessinée ».
Pour présenter l’ensemble de ses éditions, l’artiste a choisi d’investir
l’espace d’une caravane adaptée en galerie-librairie mobile. Cette
caravane se déplacera dans les écoles de l’agglomération chambérienne
dans le cadre du projet PACTES, porté par la Cité des arts.
L’exposition à la Cité présentera une restitution du projet.
En partenariat avec la DRAC, le Conseil général de la Savoie, la DSDEN et
l'EPCC Diapason.
Hall d’exposition de la cité des arts
Entrée libre
Vernissage le Jeudi 30 avril à 18 h 30
Plus d’infos : www.chambery.fr
Jeudi 30 avril
La Troupe
Création pluridisciplinaire
Le Conservatoire à Rayonnement régional de Chambéry et des Pays de
Savoie, l’Ecole Municipale d’Art, Arc en Cirque, l’APEJS et l’Espace Malraux
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strictement
anonymes
et
confidentielles.
Elles
ne
serviront qu’à l’établissement
de statistiques ; la loi en fait la
plus stricte obligation.

Permanence
de
Raymond Buczkowski
Conciliateur de justice
A l’hôtel de Ville
Sur rendez-vous au 04 79 60 22
35
Mercredi 6 mai
De 14 h à 17 h
Salon vert

La démoustication
l'affaire de chacun

:

Les
moustiques
pouvant
entraîner
des
nuisances
importantes, un service de
démoustication
est
chargé
d'intervenir
sur
notre
territoire.
Cette mission de service public,
financée par la ville de
Chambéry
et
le
Conseil
départemental, est conduite
par
l'Entente
Interdépartementale
RhôneAlpes pour la Démoustication
(EIRAD).
Elle vise particulièrement deux
cibles
stratégiques,
les
moustiques dits « ruraux » qui
prolifèrent en zones naturelles
inondées dont le rayon d’action
se compte en kilomètres et les
moustiques dits « urbains »
dont les déplacements se
limitent à quelques centaines
de mètres. Depuis le milieu des
années
2000
celui-ci
est
remplacé progressivement par
le moustique tigre vecteur de
transmission
de
certaines
maladies comme la dengue et
le chikungunya
Avant d'être des moustiques
adultes, que nous connaissons
tous pour leur piqûre, ces
insectes se développent sous
forme de larve dans l'eau. Tout
récipient contenant de l’eau,
même propre, peut permettre
le développement des larves.
C'est donc à ce stade que la
lutte est la plus efficace car
elle ne concerne que des

ont mis en place durant cette année scolaire un nouveau dispositif : La
Troupe.
Une douzaine de jeunes artistes en pré-professionnalisation : musiciens,
danseurs, comédiens, circassiens et plasticiens ont travaillé ensemble
toutes les semaines pour parcourir les univers de chacun en vue d’une
création commune.
Ils ont été accompagnés par des enseignants et des régisseurs des
différentes structures, invités à plusieurs spectacles de l’Espace Malraux
leur offrant aussi la possibilité de rencontrer des artistes d’aujourd’hui.
20h – Auditorium de la Cité des arts
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Jeudi 30 avril
Bottle next
Hard folk
BOTTLE NEXT, c’est la rencontre improbable de Queens Of The Stone Age &
John Buttler Trio. Marty, un batteur à la frappe missile, Marty associé à
Pierre, un guitariste/ chanteur à l’électro-acoustique impertinente. La
paire livre un rock sulfureux, mix de métal, de blues, de folk et de
progressif. Chez eux, les étiquettes sont volages, insolemment malmenées
au fil d’une trame épique, funambule et tempétueuse où ses deux
chevaucheurs de rythmes sculptent à même la note.
De ce folk-song improbable à la rock’n roll attitude, Bottle Next casse les
codes pour mieux les réinventer de sa palette sonore créative.
soundcloud.com/bottlenext
21 h - LA SOUTE
Tarif - 5€
Samedi 2 mai
Loto
Organisé par le Sporting Bowl Chambéry, à la Bisseraine.
Mardi 5 mai
Conférence du professeur Henri Joyeux « Manger mieux et meilleur
pour votre santé »
20 h 30
Le Manège
Mardi 5 et mercredi 6 mai
Concert Nour
Théâtre musical
CRÉATION de Nathalie KARIBIAN et Fabrice LELONG
Nour, c'est « une » histoire de la diaspora arménienne, racontée en
théâtre, en chansons et en musique, au travers d'un échange touchant
entre un grand-père et sa petite fille.
« Créer autour d’événements tels que des violences de masse est
considéré par certains artistes comme mission impossible. Cette forme
extrême de la violence qu’est un génocide nous renvoie, en effet, aux
penchants les plus vils de l’humanité. Pour sortir de ce cercle infernal,
travailler à prévenir ce type de crime, surmonter cette noirceur, il n’est
pourtant d’autre moyen que de créer de la beauté, de l’harmonie.
Le spectacle musical "NOUR", associant théâtre et musique, conçu par
Nathalie Karibian et Fabrice Lelong, relève vaillamment le défi, en
s’appuyant sur un chœur de jeunes adolescents. Par leurs voix et leurs
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collections d'eau de petite
taille, facilement repérables et
pour l'essentiel, situées autour
des habitations. L'implication et
la vigilance de chacun sont
donc
nécessaires.
En
supprimant ces points d’eau
autour de son domicile, on
élimine les lieux de ponte et de
développement
larvaire
et
donc
la prolifération des
moustiques.
Vous pouvez contribuer à
éviter cette prolifération en
adoptant
les
gestes
de
prévention suivants :
- enlever tous les objets
dans
le
jardin,
sur
la
terrasse,
qui
pourraient
servir de recueils d’eau,
- supprimer l'eau stagnante
dans les soucoupes sous les
pots de fleurs, ou les remplir
avec du sable,
- vérifier le bon écoulement
des eaux de pluie (gouttières,
rigoles couvertes par une
grille…),
- couvrir de façon hermétique
les réserves d'eau (bidons,
citernes d'eau de pluie)
avec de la toile moustiquaire.
En cas de problème lié à l a
présence
de
moustiques,
vous pouvez effectuer un
signalement auprès du Service
Santé Publique et Handicap
(04/79/68/58/50),
qui
se
chargera de répercuter votre
demande auprès de l’EIRAD
pour une intervention.
Des préventeurs moustiques
détenteurs
d'une
carte
professionnelle visée par le
directeur de l’EIRAD peuvent
également se présenter d'euxmêmes
à
votre
domicile
pendant la période officielle de
lutte qui se déroule entre le 1
juin et le 31 juillet 2015. Nous
vous
demandons de
leur
réserver le meilleur accueil et
vous rappelons que l’efficacité
de ce service dépend de la
coopération de tous.

danses ils redonnent vie à une mémoire, affirment que l’art peut
surmonter toutes les épreuves. » Raymond Kévorkian, historien,
professeur à l’institut géopolitique Paris VII
Livret : Nathalie Karibian
Musique : Fabrice Lelong
Mise en scène : Guillaume Paul
avec : «Les Lézards de la Cité» et «Les As de chœur», chœurs d’enfants et
d’adolescents de la Cité des Arts, direction : Pierre-Line Maire
Comédiens : Serge Catanèse, Hermione Avila, Solène Bourdeau
Musiciens : Philippe Tournier et Josiane Brachet, violons ; Pierre Lordet,
clarinettes ; Gilles Goubin, violoncelle ; Axel Bernolin, contrebasse ; Olivier
Fontaine, percussions.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservations au 04 79 60 23 70
Un spectacle de la Compagnie du Briquet
en collaboration avec la Cité des arts
Le 5 mai à 20 h, le 6 mai à 19 h
Cité des arts
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts
Mercredi 6 mai
Dans
Dans le cadre de l’exposition eaux douces des Alpes à la maison des
parcs et de la montagne
Ateliers familles à 14h, 15h et 16h
Atelier pédagogique sur l’eau : la rivière m’a dit
Ateliers animés par la FRAPNA Savoie
Venez-vous immerger dans l’exposition « Eau douces des Alpes » et vivre
des ateliers du nouveau kit pédagogique FRAPNA « la Rivière m’a dit ».
Ainsi, tout au long de l’après-midi, et à travers des activités
ludiques, naturalistes et créatives, vous pourrez découvrir et comprendre
la rivière !
Ouvert à tous et gratuit / Inscription indispensable et renseignements
au 04 79 60 04 46
Film commenté / mercredi 6 mai à 15h
Le retour du silure
Par Rémi Masson, plongeur photographe
Des spécimens de plus de 2 mètres et de 100 kg capturé dans le Rhône tout
proche ! le réalisateur Bertrand Lenclos a réussi un film très juste qui évite
les clichés et fait le point sur ce que l'on sait actuellement sur ce poisson
géant, encore si mystérieux.
Jeudi 7 mai
Conférence de l’université Savoisienne du Temps libre
Jean-Yves Jacquier « Alimentation : sommes nous bien dans notre
assiette ? »
14 h 30 – salle Jean Renoir.
Vendredi 8 mai
Randonnée de cyclotourisme ouverte à tous, licenciés et non licenciés
Départs à partir de 7h jusqu'à 12h depuis le Parc des Expositions Chambéry
Circuits de 25, 50, 70, 90, 110 km avec ravitaillements et repas à l'arrivée au
Parc des Expositions
Marche pour les accompagnants
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Tarifs 7 euros licenciés, 9 euros non licenciés, familles 5 et 7 euros,
marche 5.5 euros.
Contacts: François Bourrier, président 06 79 38 52 82 ou Yves Mathieu 06 44
04 12 24 vice-président
site du club: cycloschamberiens.ffct.org
Samedi 9 mai
5 ans de l’association Lissolorium
20 h – Le Scarabée
Plus d’infos : asso.lissolorium@gmail.com
Jusqu’au 30 avril
Les oiseaux savoyards
Les oiseaux savoyards, exposition au Museum d'histoire naturelle de la
Savoie, 208 avenue de Lyon à Chambéry
L'exposition sur les Oiseaux savoyards est prolongée jusqu’au 30 avril
2015.
Le Muséum est ouvert sans réservation les mercredis de 14h à 18h avec
des visites guidées gratuites et tous les jours de 8h à 18h sur rendez-vous
pour les groupes.
Jusqu’au 6 mai
Exposition photo "Les territoires de l'hiver" de Morgane Mazeron
Morgane Mazeron est responsable de la Direction de la Recherche et des
Études Doctorales au sein de l'Université Savoie Mont Blanc depuis octobre
2013.
"Journaliste et géographe de formation et membre d’une association
photographique, j'aime arpenter les sentiers alpins et partir à la
découverte d’autres territoires, contempler la débâcle du lac Baïkal ou le
soleil de minuit en Scandinavie.
Au-delà des paysages, la photographie prend sens en ce qu’elle témoigne
et fige de précieux moments de rencontre, des lieux dans le temps, des
faits, des activités et des quotidiens.
Des sommets alpins au Far East sibérien : en avant pour des horizons
proches et lointains !"
Cette exposition intitulée « Les territoires de l’hiver », a été présentée au
Château d’Auvers-sur-Oise en mars 2014.
Présidence de l'Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz - Chambéry
Jusqu’au
Jusqu’au 16 mai
Couleurs
Peintures de Pierre Guibert et sculptures de Patrick Meo

Vernissage le jeudi 23 avril en présence des artistes
A la galerie Ruffieux - Bril

Jusqu’au 13 juin
Eaux douces des Alpes
Exposition à la maison des parcs et de la montagne
Dans les grands lacs alpins, les fontaines et résurgences mais aussi les
bras morts du Rhône, sous la glace et jusqu'à 2600 m d'altitude, découvrez
l'envers du miroir. Photographe et prof de « Sciences de la Vie et de la
Terre », Rémi Masson a entrepris l'exploration des eaux douces de sa
région natale pour en révéler par l'image les beautés cachées. Par choix, il
plonge exclusivement en apnée. Ses plongées dans des milieux souvent
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peu explorés sont aussi l’occasion d’en connaître plus sur l’écologie de
ces milieux et de ces habitants.
Plus d’infos : www.chambery.fr/maisondesparcs
Vernissage le jeudi 26 février à 18 h à la maison des parcs et de la
montagne
Jusqu’au 24 août
« Rois et mécènes.
mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin,
1730 – 1750)»
Une exposition de dimension européenne au musée des BeauxBeaux- arts
Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille du 3 avril au 24 août 2015
une exposition intitulée « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes
du rococo (Turin, 1730 – 1750)».. Coproduite avec le Palazzo Madarna
(Museo Civico d'Arte Antica) de Turin, cette exposition a pour origine un
échange culturel entre les villes de Lisbonne et Turin. La capitale
portugaise produisit l'exposition entre mai et septembre 2014. De
dimension européenne, cette exposition traite de la production artistique
à Turin dans la première moitié du XVIIIe siècle mais aussi de l'histoire
d'un territoire devenu aujourd'hui transfrontalier. Pour la première fois en
France, l’exposition présente 90 œuvres en provenance des collections du
Palazzo Madama et des musées de Chambéry : des dessins, des gravures,
des peintures, du mobilier, des arts décoratifs, illustrant le rôle de
protecteurs des arts joué par les ducs de Savoie, spécialement par
Charles-Emmanuel III, prince du Piémont, duc de Savoie et roi de
Sardaigne de 1730 à 1773.
Les visites autour de l’exposition
public individuel
la visite accompagnée
(durée 1h30) - Tarif : droit d’entrée + 5 euros
Découvrez l’exposition « Rois et mécènes » à travers un parcours choisi
parmi les œuvres de l’exposition.
Le samedi à 14 h 30 : 23/05, 13/06, 27/06
Lundi à 14 h 30 : 11/05, 22/06, 06/07, 17/08
Jeudi à 14 h 30 : 16/07, 13/08
L’expo ma non troppo !
(Durée 20 min)- Tarif : droit d’entrée
Rendez-vous avec un médiateur dans les salles du musée pour la
découverte d’une œuvre de l’exposition.
Deux horaires : le samedi à 10h15 et à 11h15 : 11/07, 25/07, 08/08, 22/08
Ma pause musé
mus ée
(Durée 1h) - Tarif : 5 euros
Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition et poursuivez avec
un moment de convivialité autour d’un café.
Le jeudi à 12 h 45 : 30/04, 28/05, 25/06, 02/07, 06/08
Public enfant
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de
découvrir l'exposition.
la visite des 66- 12 ans
(Durée 1h), Tarifs : gratuité
« Les mots du rococo, question de style »
Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de mots qui
définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un jeu d’observation vous
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aidera à les trouver et à les reconnaître dans l’exposition.
Le mercredi à 14h30 : 20/05, 24/06, 29/07, 12/08
L’atelier des 66 -12 ans
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45
« Mon petit palais rococo
rococo » : Après une découverte de l’exposition, venez
créer votre palais miniature ! Tapisseries, parquets, mobilier, miroirs et
décors vous aideront pour aménager votre intérieur comme un architecte
du XVIIIème siècle.
Le mercredi à 14h30 : 27/05, 17/06, 22/07, 07/08
L’atelier famille
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans. Droit d’entrée + 5
euros pour les plus de 26 ans. Nombre de places limité, réservation
obligatoire au 04.79.68.58.45
« Motifs en tous genres »
Feuilles d’acanthe, fleurs, palmettes, coquilles sont les motifs préférés des
artistes rococo. Partez à la recherche de ces formes originales dans
l’exposition et inspirez-vous en pour créer, en famille et avec la technique
de la gravure, votre propre motif rococo.
A 14h30 : le jeudi 09/07, le mercredi 19/08
Plus d’infos :
Du 3 avril au 24 août 2015
Musée des Beaux-arts de Chambéry
www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 29 août
Memoire/S
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle
des éléphants est légendaire. Nous apprenons, répétons, reconnaissons,
et rien de nos gestes anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de la
nature. Et
pourtant
la
mémoire
reste
un
mystère.
Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, d'expériences, de jeux
vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous découvrirez le
fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoire, ses
anomalies, la mémoire des animaux et celle virtuelle de l'informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses mécanismes,
découvrir ses potentialités, mieux la connaître.
Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Jusqu’au 29 août
Balade dans l’évolution
La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka propose du 14
avril au 29 août 2015 une balade passionnante et ludique à la découverte
des moments clés de l’histoire de la vie sur Terre et de ses péripéties.
De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles et des carapaces,
de la sortie de l’eau à la conquête de l’air, du règne des dinosaures à
l’apparition du genre humain… cette exposition fait revivre au public 3,8
milliards d’années d’évolution du vivant sur notre planète.
Lors de cette promenade à travers les âges, les visiteurs découvrent de
nombreux fossiles qu’il est possible de toucher ainsi que des objets du
quotidien détournés de manière humoristique.
Les animations
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Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
À l’aide de l’exemple de la girafe, les enfants découvrent de façon ludique
et créative ce qui se cache derrière le terme d’évolution des espèces.
L’atelier s’attarde aussi sur le phénomène de la fossilisation qui nous
permet aujourd’hui de retracer l’histoire du vivant et donc de l’évolution
sur Terre. Une occasion de réaliser quelques moulages de fossiles !
Public : enfant de 8 à 12 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15 h 30
Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi à
15h30
Visites guidées : Sur les traces de la vie
Visites commentées par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
Au fil de l’exposition, laissez-vous entraîner dans un voyage à travers le
temps à la découverte de l’histoire de la Terre et des êtres vivants qui
l’ont peuplée ou la peuplent encore.
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 minutes
- Tous les mercredis et samedis à 16h30
- Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi à
16h30.
Visite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire Naturelle
Jeu de piste à retirer au Muséum d’Histoire Naturelle, 208 avenue de Lyon
Dans le prolongement de l’exposition présentée à la Galerie Eurêka, le
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry vous invite à découvrir ses
collections étonnantes et insoupçonnées à travers un jeu de piste ludique
regorgeant d’énigmes
Tout public à partir de 8 ans – Gratuit
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h, tous les 1ers dimanche de
chaque mois
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Expositions à la Chapelle Vaugelas
Vaugelas
DAC du 27 avril au 3 mai
Anita Escalera du 4 au 16 mai
Amnesty international du 17 au 24 mai
er
Festival du 1 roman du 25 au 31 mai
er
Union artistique de Savoie du 1 au 23 juin
DAC du 24 au 28 juin
Montanea du 29 juin au 31 août
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