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Actualités  
    

Tremblement de terre au Népal, Chambéry 
solidaire 
 
Après le tremblement de terre qui a fait des milliers de victimes au 
Népal, la Ville de Chambéry  se mobilise. Une subvention exceptionnelle 
de solidarité ́ sera votée lors du prochain Conseil municipal. Le bilan ne 
cesse de s’alourdir et ce sont plus de 8 millions de personnes touchées. 
Dans un pays dévasté ́, les populations fuient les zones menacées par les 
répliques et la solidarité ́ s’organise. Chambéry soutiendra également une 
grande journée au profit du Népal organisée par des associations locales 
à la MJC de Chambéry courant Mai. 
 
Plus d’informations prochainement 
    

Chambéry Tourisme & Congrès présent à 
l'exposition universelle 2015 de Milan 
 
En lien avec la Région Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Tourisme, Chambéry 
Tourisme & Congrès vantera les charmes de la Cité des ducs à 
l’exposition universelle de Milan du 7 au 10 mai en mettant en avant des 
week-ends découvertes  
 
Au programme (en partenariat avec Atout France) : 
- Rencontres professionnelles sur le Pavillon France de l’Expo 
Universelle.   
- Présentation générale touristique devant la Presse italienne suivie d’un 
workshop. 
- Présentation à des Tour opérateurs et agents de voyages... 
-Journées de sensibilisation et d’information touristiques auprès du 
Grand Public. 
Le vendredi 8 mai : Inauguration officielle de l’Espace Rhône-Alpes en 
présence de Jean-Jacques Queyranne. La région Rhône-Alpes sera en 
effet présente pendant 2 mois (mai et juin) à l’exposition universelle de 
Milan. 
 
 
 
 

 
Temps forts… 

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

 
Commémorations de 
l’armistice – cérémonies 
du 8 mai 1945 
    
Vendredi 8 maiVendredi 8 maiVendredi 8 maiVendredi 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 
 
Nuit européenne des 
musées 
    
Samedi 16Samedi 16Samedi 16Samedi 16 mai mai mai mai    
 
Infos pratiques… 
 

Siestes au Verney 
 
Rendez-vous dès le 7 mai au parc 
du Verney pour profiter des 
siestes musicales hebdomadaires 
proposées par la Ville de 
Chambéry ! Tous les mardis de 12 
h à 14 h en mai, juin et 
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La nuit europénne des musées le 16 mai 
 
Dans près de 40 pays du Conseil de l’Europe, les musées ouvrent leurs 
portes gratuitement et proposent une myriade d’événements et 
d’animations. A Chambéry, c’est l’occasion, le temps d’une nuit, de 
découvrir autrement le musée des Beaux-arts, les Charmettes, la galerie 
Eureka ou encore l’hôtel de Cordon. Le muséum d’histoire naturelle et le 
musée savoisien participent également à l’événement tandis que le BAM, 
espace d’expérimentation artistique, a choisi 5 projets qui invitent à voir 
et à investir la ville différemment. 
 
Retrouvez toutes les infos et le programme complet : www.chambery.fr et 
www.chambery-tourisme.com 
 

Réunions d’information sur les modifications 
du PLU.  
 
Deux réunions d’information sur les modifications du Plan Local 
d’urbanisme ont lieu les 18 et 19 mai. 
 
Lundi 18 maiLundi 18 maiLundi 18 maiLundi 18 mai    : r: r: r: réunion d'information sur laéunion d'information sur laéunion d'information sur laéunion d'information sur la    MMMModificationodificationodificationodification    n°4n°4n°4n°4    du Plan 
Local d’urbanisme (PLU) à 18 h 30 à la    maison de quartier de Chantemerle 
(213, chemin de Saint Ombre).  La Ville de Chambéry a lancé la 
modification n°4 de son PLU afin de permettre l'ouverture à l'urbanisation 
de la zone AU5 (Chantemerle). Cette zone sera destinée à recevoir 
principalement des constructions d'habitat intermédiaire. L’objet de 
cette réunion publique d’information est de présenter le projet 
d’ouverture à l’urbanisation et de répondre aux questions exprimées 
dans le cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 au 31 mars 
2015. 
 
Mardi 19 maiMardi 19 maiMardi 19 maiMardi 19 mai    : r: r: r: réunion d'information sur laéunion d'information sur laéunion d'information sur laéunion d'information sur la    mmmmodificationodificationodificationodification    n°5n°5n°5n°5 du Plan 
Local d’urbanisme (PLU)    à 18 h 30 à    la Bisseraine (505, route de la Labiaz) 
La Ville de Chambéry a lancé la modification n°5 de son PLU afin de 
permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU7 (Bissy-la croix sud). 
Cette zone sera destinée à l'accueil de locaux d'activités mixant surfaces 
d'ateliers et de bureaux. L’objet de cette réunion publique d’information 
est de présenter le projet d’ouverture à l’urbanisation et de répondre 
aux questions exprimées dans le cadre de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 2 au 31 mars 2015. 
 
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique urbanisme / plan local 
d’urbanisme 
 

Visites guidées 
    
LLLLaissezaissezaissezaissez----vous conter Chambéryvous conter Chambéryvous conter Chambéryvous conter Chambéry    
Visite Ville d’art et d’histoireVisite Ville d’art et d’histoireVisite Ville d’art et d’histoireVisite Ville d’art et d’histoire    
 
CHAMBERY : UN CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRESCHAMBERY : UN CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRESCHAMBERY : UN CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRESCHAMBERY : UN CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRES    
Découvrez l’histoire singulière de Chambéry, ancienne capitale d’une 
grande famille princière d’Europe. 

septembre, il sera en effet 
possible 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 : 
. 7 mai : L'Ephémère (duo blues/ 
folk/ rock avec Nils Bourdon, 
guitariste-chanteur de Venus 
Birds), en partenariat avec 
l'APEJS. Report du mardi 5 mai au 
jeudi 7 mai en raison des 
mauvaises conditions 
climatiques. 
. 12 mai : Collectif Artefakt et sa 
fameuse "Unité de groove 
mobile", fonctionnant 
entièrement à l'énergie 
solaire! www.facebook.com/Collec
tif.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.c
om/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 

 
Ensemble, fleurissons 
notre ville 
 
Les Chambériens peuvent 
s’inscrire pour le concours de 
fleurissement de la ville jusqu’au 
9 juillet, et participer tout au 
long de l’été.  
Inscriptions en ligne sur 
www.chambery.fr et dans les 
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-Tous les jours à 14h30 
-RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie. 
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
 
FLASH CORDONFLASH CORDONFLASH CORDONFLASH 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 
 
LA ROTONDE SNCFLA ROTONDE SNCFLA ROTONDE SNCFLA ROTONDE SNCF    
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire 
toujours en activité. 
- Samedis 9 et 23 mai à 14h30 
- Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques 
- A partir de 8 ans 
- Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94 
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
 
NUIT DES MUSEES :NUIT DES MUSEES :NUIT DES MUSEES :NUIT DES MUSEES :    
Samedi 16 mai jusqu’à 23 h 
- Enigmes à Cordon pour les familles à 18 h 30 
- Mystère à Cordon à partir de 20 h 
- RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 
- Gratuit 
 
LIRE LA VILLELIRE LA VILLELIRE LA VILLELIRE LA VILLE    
Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de romans. 
- Samedi 30 mai à 11 h 
- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 
- Gratuit 
 
LE TRESOR DE LA CATHEDRALELE TRESOR DE LA CATHEDRALELE TRESOR DE LA CATHEDRALELE TRESOR DE LA CATHEDRALE    
Découvrez à votre rythme les objets précieux qui content l’histoire de la 
cathédrale et de la Savoie. 
- Tous les samedis entre 15 h et 17 h 
- RV bas-côté gauche de la cathédrale. 
- Gratuit 
 
EXPOSITION POUR LES ENFANTS :EXPOSITION POUR LES ENFANTS :EXPOSITION POUR LES ENFANTS :EXPOSITION POUR LES ENFANTS :    LA VILLE EN JEUXLA VILLE EN JEUXLA VILLE EN JEUXLA 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 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
- Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
- Entrée libre 
 
Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine 
71 rue St réal - 04 79 70 15 94- artethistoire@chambery-tourisme.com 
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice- 04 79 33 
42 47 
 

mairies de quartier. 
Plus d’infos : service espaces 
verts e.verts@mairie-
chambery.fr 
 

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

    
Fermeture mairie de 
quartier de Bissy 
 
La Mairie de Quartier de Bissy 
sera fermée le mercredi 6 mai 
toute la journée. 
 

 
Fermeture Cité des arts 
au mois de mai 
 
La Cité des arts sera fermée les 
vendredi 8, samedi 9, jeudi 14 et 
lundi 25 mai. 

    
Restrictions de 
circulation et de 
stationnement 
    
MMMMardi 19 maiardi 19 maiardi 19 maiardi 19 mai    
Dans le cadre de 
représentations, le 
stationnement de tout véhicule 
sera interdit sur les 
emplacements bus du parking 
Barbot mardi 19 mai de 12 h à 24 
h.  
    
JJJJeudi 7 maieudi 7 maieudi 7 maieudi 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 jeudi 7 mai de 7 h à 
19 h. 
    
Du lundi 11 au mardi 12 maiDu lundi 11 au mardi 12 maiDu lundi 11 au mardi 12 maiDu lundi 11 au mardi 12 mai de 
7 h à 19 h : dans le cadre de la 
semaine de la sécurité routière, 
le stationnement de tout véhicule 
sera interdit en totalité sur le 
parking du Scarabée 
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Agenda 
 
Mercredi 6 maiMercredi 6 maiMercredi 6 maiMercredi 6 mai    
    
Retour du premier éléphantRetour du premier éléphantRetour du premier éléphantRetour du premier éléphant    
 
Le premier des quatre éléphants a été reposé ce mercredi 6 mai. Il est 
arrivé aux alentours de 8 h et la repose a eu 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 a été 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 
www.facebook.com/ChamberyOfficiel 
 
Mardi 5 et mercredi 6 maiMardi 5 et mercredi 6 maiMardi 5 et mercredi 6 maiMardi 5 et mercredi 6 mai    
    
Concert NourConcert NourConcert NourConcert 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 
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 

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 
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 
 

Permanence Roger 
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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 maiMercredi 6 maiMercredi 6 maiMercredi 6 mai    
    
Dans le cadDans le cadDans le cadDans le cadre de l’exposition eaux douces des Alpes à la maison des re de l’exposition eaux douces des Alpes à la maison des re de l’exposition eaux douces des Alpes à la maison des re de l’exposition eaux douces des Alpes à la maison des 
parcs et de la montagneparcs et de la montagneparcs et de la montagneparcs et de la montagne    
Ateliers familles à 14h, 15h et 16hAteliers familles à 14h, 15h et 16hAteliers familles à 14h, 15h et 16hAteliers familles à 14h, 15h et 16h 
Atelier pédagogique sur l’eauAtelier pédagogique sur l’eauAtelier pédagogique sur l’eauAtelier pédagogique sur l’eau    : la rivière m’a dit: la rivière m’a dit: la rivière m’a dit: 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 /Film commenté /Film commenté /Film commenté /    mercredimercredimercredimercredi    6 mai à 15h6 mai à 15h6 mai à 15h6 mai à 15h 
Le retour du silureLe retour du silureLe retour du silureLe 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 maiJeudi 7 maiJeudi 7 maiJeudi 7 mai    
    
Conférence de l’unConférence de l’unConférence de l’unConférence de l’université Savoisienne du Temps libreiversité Savoisienne du Temps libreiversité Savoisienne du Temps libreiversité Savoisienne du Temps libre    
 
Jean-Yves Jacquier « Alimentation : sommes nous bien dans notre 
assiette ? » 
14 h 30 – salle Jean Renoir.  
 
JeudiJeudiJeudiJeudi    7 mai7 mai7 mai7 mai 
    
Tribunes libresTribunes libresTribunes libresTribunes libres 
14 h –  Médiathèque JJ Rousseau 
Classe de direction de cœur de Pierre Line Maire 
    
Mise en pupitreMise en pupitreMise en pupitreMise en pupitre 
17 h – La Cafet 
Lecture publique de textes contemporains par les élèves de cycle 3 de la 

Caffaratti  
 
Conseiller municipal 
Référent adjoint pour le quartier 
du Biollay 
Lundi 11 mai 
De 10 h à 12 h 
A la mairie de quartier du Biollay 

 

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 Rhône-
Alpes 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 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 
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classe de théâtre du conservatoire  (enseignant : Olivier Baert) 
Entrée libre 
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts 
 
Vendredi 8 maiVendredi 8 maiVendredi 8 maiVendredi 8 mai    
    
Randonnée de cyclotourisme ouverte à tous, licenciés et non Randonnée de cyclotourisme ouverte à tous, licenciés et non Randonnée de cyclotourisme ouverte à tous, licenciés et non Randonnée de cyclotourisme ouverte à tous, licenciés et non 
licenciéslicenciéslicenciéslicenciés  
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  
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  
 
Vendredi 8 maiVendredi 8 maiVendredi 8 maiVendredi 8 mai    
    
Pause BachPause BachPause BachPause Bach    
12 h 15 
à la Sainte Chapelle du château de Chambéry 
« Motets français » de Charpentier, Campra, Dumont 
 Avec Anne Delafosse, soprano ; Christel Boiron, mezzo soprano ; Maéva 
Bouachrine, viole de gambe ; Florence Monzani, orgue 
Entrée : 12€ – Adhérents : 7€ 
Renseignements : 04 79 35 63 22 
Les Amis de la Sainte Chapelle du château de Chambéry 
Accès piéton par la place du château, montée des Frères de Maistre 
Accès pour handicapés par la place Caffe (sur demande) 
 
 
Samedi Samedi Samedi Samedi 9 mai9 mai9 mai9 mai        
    
5 ans de l’association Lissolorium5 ans de l’association Lissolorium5 ans de l’association Lissolorium5 ans de l’association Lissolorium    
L'association Lissolorium fête ses 5 ans, accompagnée de nombreux 
artistes ! Présence exceptionnelle de Master Voice MJ30, qui viendra de 
République Démocratique du Congo exclusivement pour l'événement. 
Renseignements : 06 27 53 53 23 ou asso.lissolorium@gmail.com 
20 h – Le Scarabée 
 
Dimanche 10 maiDimanche 10 maiDimanche 10 maiDimanche 10 mai    
    
Journée nationale de l’orgeJournée nationale de l’orgeJournée nationale de l’orgeJournée nationale de l’orge    
Concert itinérant sur les orgues de la cathédrale – 15 h – entrée libre 
Concert chœur et orgue – messe de Widor – 17 h 
Direction François Coppa – organistes Thibaut Duret et Dominique 
Chalmin 
 
Du vendredi 15 au dimanche 17 maiDu vendredi 15 au dimanche 17 maiDu vendredi 15 au dimanche 17 maiDu vendredi 15 au dimanche 17 mai    
    
Cirque PinderCirque PinderCirque PinderCirque Pinder    

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 la  
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'eux-
mêmes 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. 
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Au Cirque Pinder, il n’y a qu’un pas entre la joie et les frissons. Du 
saltimbanque qui jongle aux terribles rugissements des 12 Lions Blancs 
de Frédéric Edelstein, il y en a pour tous les goûts. Fier défenseur du 
Cirque Traditionnel, nous vous promettons un spectacle digne du Géant 
des Cirques ! 
Au programme cette année, une nouvelle troupe de volants, des clowns 
malicieux, une artiste élastique, des acrobates à la force surhumaine et 
un nouveau numéro à vous faire trembler ! 
Vous redécouvrirez également nos fabuleux artistes à 4 pattes (ânes, 
zèbres, chevaux, lamas, éléphants, chameaux et Lions Blancs), véritables 
Stars de Notre Cirque ! 
Tous tiennent le haut de l’affiche pour vous émerveiller encore et 
toujours sous le chapiteau Rouge et Or du Cirque Pinder… 
Au parc des expositions 
Séances : vendredi : 19 h 30 
Samedi : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30 
Dimanche : 14 h 30, 17 h 30 
Plus d’infos : www.cirquepinder.com 
 
Samedi 16 maiSamedi 16 maiSamedi 16 maiSamedi 16 mai    
    
Nuit européenne des muséesNuit européenne des muséesNuit européenne des muséesNuit européenne des musées    
    
----    AU MUSÉE DES BEAUXAU MUSÉE DES BEAUXAU MUSÉE DES BEAUXAU MUSÉE DES BEAUX----ARTS ARTS ARTS ARTS     
de 20 h à minuit – entrée libre 
CARCERI D’INVENZIONE, 12’, édition Factum Arte, 2010 
Projection en boucle durant la soirée. 
Au rez-de-chaussée du musée des Beaux-arts, projection de l’œuvre 
numérique de Grégoire Dupond, d’après l’œuvre de Giovanni-Battista 
Piranesi, sonorisée avec la Suite n°2 pour violoncelle de Johann 
Sebastian Bach interprétée par Pablo Casals. Œuvre produite pour la 
Fondation Giorgio Cini de Venise, à l’occasion de l’exposition « Le arti di 
Piranesi. Architetto, incisore, antiquario, vedutista, designer » (28 août 
2010 – 9 janvier 2011).  
Entrer dans l’environnement virtuel de Grégoire Dupond et dans les 
Carceri d’invenzione de Giovanni- Battista Piranesi, c’est pénétrer dans 
ce que Marguerite Yourcenar a appelé le « cerveau noir de Piranèse». 
Dans cette œuvre numérique, chacune des 16 gravures de la série est 
transposée dans un espace réel. Ces œuvres sont décrites par Victor 
Hugo comme « l’effrayant rêve de Babel de Piranèse ». Réputées pour 
avoir été réalisées après un accès de fièvre en 1749, elles continuent 
d’exercer un pouvoir d’attraction sur l’imagination collective. Carceri 
d’Invenzione sont les seuls caprices du Vénitien à mêler les plus sombres 
visions à la démesure baroque. 
Place du palais de Justice 
Tel : 04 79 33 75 03 
www.chambery.fr/musees 
 
MAISON DES CHARMETTES MAISON DES CHARMETTES MAISON DES CHARMETTES MAISON DES CHARMETTES     
    
Maison de JeanMaison de JeanMaison de JeanMaison de Jean----Jacques Rousseau Jacques Rousseau Jacques Rousseau Jacques Rousseau     
De 20 h à 23 h– entrée libre 
LANCEMENT DE L’APPLICATION LANCEMENT DE L’APPLICATION LANCEMENT DE L’APPLICATION LANCEMENT DE L’APPLICATION pour smartphones Rousseau à Turin, en 
lien avec l’exposition Rois et mécènes, la cour de Savoie et les formes du 
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Rococo, Turin, 1730-1750 au Musée des Beaux-arts. Confessions de 
l’écrivain et philosophe Jean- Jacques Rousseau évoquant son séjour à 
Turin en 1728-1729 : la cour de Savoie, promenade dans Turin, musique à 
Turin, le vicaire savoyard. Une invitation au voyage imaginaire dans 
Turin, capitale de la Savoie au XVIII

e 
siècle, sur les pas de l’auteur des 

Confessions et d’Emile ou de l’éducation.  
« J’allais errant dedans et dehors la ville, furetant, visitant tout ce qui me 
paraissait curieux et nouveau ; et tout l’était pour un jeune homme 
sortant de sa niche, qui n’avait jamais vu de capitale » Jean-Jacques 
Rousseau, Confessions, livre II  
PROJECTION PROJECTION PROJECTION PROJECTION du film Le portrait de Jean-Jacques Rousseau par les élèves 
du Lycée Vaugelas, réalisé l’an dernier pour la Nuit des musées dans le 
cadre de l’opération « La Classe l’œuvre ! » (ministère de la culture et de 
la communication).  
890 chemin des Charmettes  
Tel : 04 79 33 39 44,  
www.chambery.fr/musees 
 
A LA GALERIE EUREKA A LA GALERIE EUREKA A LA GALERIE EUREKA A LA GALERIE EUREKA     
 
De 20h à minuit. Entrée libre.  
Le temps d’une soirée, des extraterrestres accompagnés d’étranges 
physiciens du laboratoire d’hyperfréquence et de caractérisation de 
l’Université de Savoie Mont-Blanc débarquent à la Galerie Eurêka !  
Grâce à un grand jeu de piste et de nombreuses expériences, vous allez 
explorer vos perceptions visuelles en décodant des illusions d’optique, 
des mirages, de la strioscopie ou encore, des objets virtuels.  
Une excellente soirée pour percer les secrets du cerveau, à moins que 
vous ne serviez de cobayes !  
150, rue de la république - Carré curial  
Tel : 04 79 60 04 25  
www.chambery.fr/galerie.eureka 
    
CLOÎTRE DU MUSÉE SAVOISIENCLOÎTRE DU MUSÉE SAVOISIENCLOÎTRE DU MUSÉE SAVOISIENCLOÎTRE DU MUSÉE SAVOISIEN    
    
De 20 h à minuit – Entrée libre 
Oui ! la Nuit des musées aura bien lieu au Musée Savoisien malgré la 
fermeture des salles pour travaux de rénovation. Tout se déroulera dans 
le cloître et à l’extérieur !  
« PAYSAGE AQUATIQUE » « PAYSAGE AQUATIQUE » « PAYSAGE AQUATIQUE » « PAYSAGE AQUATIQUE » une installation lumineuse et sonore.  
Une flore luminescente, fluide, sonore et colorée invitera le public à une 
méditation nocturne en résonnance avec l’exposition hors-les-murs « 
Les pieux dans l’eau » présentée par le musée, à partir du 20 juin, à la 
Maison du lac d’Aiguebelette.  
Installation : Paradedesign - Ghislaine Coudert - designer-scénographe  
Bande son : Sacha Séméria - 4pir2  
« 2 installations interactives et numériques »  
DESSINS DES SONS DESSINS DES SONS DESSINS DES SONS DESSINS DES SONS (light music painting) Des faisceaux lumineux et 
colorés pour dessiner les sons. Ludicart – Jean-Robert Sédano et Solveig 
de Ory  
LA CAVE AUX BULLES LA CAVE AUX BULLES LA CAVE AUX BULLES LA CAVE AUX BULLES sur une proposition du BaM//... Souffler des bulles 
de savon : un jeu simple, intuitif et magique que chacun a pu 
expérimenter enfant...  
Square de Lannoy de Bissy  
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Tel : 04 79 33 44 48  
www.musee-savoisien.fr 
 
AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE     
 
De 19 h à minuit. Entrée libre.  
VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM : VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM : VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM : VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM :  
Spécimens intéressants dans le domaine zoologique, botanique et 
géologique (nombreuses espèces naturalisées, fossiles, mammifères 
préhistoriques, coquillages, insectes...)  
Invitation par le BaM// dans une forêt... pas comme les autres :  
« IN THE WOODS IN THE WOODS IN THE WOODS IN THE WOODS » de Camille Scherrer  
In the woods est une installation interactive qui offre au visiteur une 
nouvelle vision de sa propre ombre, entre réel et virtuel. Un halo de 
lumière sur le mur à l’allure minimaliste attire la curiosité du public. En 
se plaçant devant, des masques d’animaux extraordinaires se mêlent à 
l’ombre du spectateur en créant une sorte de fable où son ombre ne lui 
appartient plus vraiment.  
PROJECTION D’UN FILM PROJECTION D’UN FILM PROJECTION D’UN FILM PROJECTION D’UN FILM sur les papillons  
dans la salle d’entomologie.  
Muséum d’histoire naturelle  
208 avenue de Lyon  
Tel : 04 79 62 18 68  
shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr 
 
HÔTEL DE CORDONHÔTEL DE CORDONHÔTEL DE CORDONHÔTEL DE CORDON    
 
L’Hôtel de Cordon - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine est ouvert jusqu’à 23 h. Renseignements au 04 79 70 15 94 ou 
www.chambery-tourisme.com 
 
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 2015  
Le BaM// Le BaM// Le BaM// Le BaM// propose : LA VILLE, NOTRE MUSÉE #2LA VILLE, NOTRE MUSÉE #2LA VILLE, NOTRE MUSÉE #2LA VILLE, NOTRE MUSÉE #2 
3 installations interactives et participatives, un manuel de décadrage  
urbain et 2 rendez-vous danse. 
Pour cette soirée le BaM// a choisi 5 projets artistiques qui nous invitent 
à voir et à investir la ville différemment. 
« PISTE 16, MANUEL DE DECADRAGE URBAIN PISTE 16, MANUEL DE DECADRAGE URBAIN PISTE 16, MANUEL DE DECADRAGE URBAIN PISTE 16, MANUEL DE DECADRAGE URBAIN » de Juliet Davis, Océane Tur et 
James Ackerley 
Juliet Davis, Océane Tur et James Ackerley, trois plasticiens/performeurs 
nous proposent de découvrir ou redécouvrir la ville de Chambéry à 
travers une gestuelle parfois surprenante. Ils nous invitent à suivre un 
trajet reliant les différents lieux en suivant un plan semé d’instructions. 
« IN BETWEEN IN BETWEEN IN BETWEEN IN BETWEEN » //Corps Sur Ville// de la compagnie gambit - à 19 h 45 et 
à 22 h - Place du Palais de justice 
Dans leur envie d’investir l’espace urbain et de mettre la ville en poésie 
la compagnie gambit et le BaM// vous proposent deux rendez-vous 
danse et musique live. 
« DISCOVERY 1.0 DISCOVERY 1.0 DISCOVERY 1.0 DISCOVERY 1.0 » d’Oscar Mantilla et Gauthier Roussilhe - de 22 h à 1 h 
(Studio Flair/ Wecomeinpeace) - Place du Palais de Justice  
Discovery 1.0, nous invite à une exploration au-delà des frontières de 
notre Terre. Pour ce voyage nous allons devoir concevoir notre «totem». 
Ce totem représente votre compagnon de voyage, il représentera tout ce 
que vous avez envie d’apporter avec vous afin de vous protéger, de vous 



 

 10 

amuser, de s’occuper de vous... Ces «totems» formeront un univers de 
nouvelles formes de vie grâce à l’imagination et ingéniosité des 
participants. 
« IN THE WOODS IN THE WOODS IN THE WOODS IN THE WOODS » de Camille Scherrer - de 19 h à minuit 
Au muséum d’histoire naturelle 
« LA CAVE AUX BULLES LA CAVE AUX BULLES LA CAVE AUX BULLES LA CAVE AUX BULLES » de Joëlle Aeschlimann, - de 20 h à minuit 
Mathieu Rivier et Pauline Saglio - Au musée Savoisien 
Souffler des bulles de savons : un jeu simple, intuitif et magique que 
chacun a pu expérimenter enfant... 
La cave aux bulles est une installation interactive qui invite le spectateur 
à souffler afin de créer des bulles. Cependant, à la place de bulles de 
savon, ce sont des ombres projetées qui apparaissent sur le mur. 
L’aspect enchanteur de cette installation permet de jouer avec 
l’émerveillement et la surprise du spectateur, par l’explosion et la 
transformation des bulles en animations variées. 
Nos complices: La Région Rhône-Alpes, le Département, la Ville de 
Chambéry, le Foyer des jeunes travailleurs La Clairière, l’ENAAI, le Bon 
Prétexte. 
Retrouvez le programme complet : www.chambery.fr 
www.chambery-tourisme.com 
 
Samedi 16 maiSamedi 16 maiSamedi 16 maiSamedi 16 mai    
    
Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers     d'éveil musical d'éveil musical d'éveil musical d'éveil musical pour les tout petitspour les tout petitspour les tout petitspour les tout petits avec Anne Gustave. 
Un atelier pour appréhender la journée du tout petit de façon différente, 
en musique et en chansons. 
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents – Inscription 
obligatoire. 
A la bibliothèque Georges Brassens : le samedi 16 mai et le mercredi 27 
mai à 10h30 
A la Médiathèque Jean Jacques Rousseau : le samedi 20 juin et 
le mercredi 24 juin à 10h30 
  
SamediSamediSamediSamedi    16 mai 16 mai 16 mai 16 mai     
    
soirée dansantesoirée dansantesoirée dansantesoirée dansante organisée par les Aigles de Chambéry, à la Bisseraine. 
 
Dimanche 17 maiDimanche 17 maiDimanche 17 maiDimanche 17 mai    
    
Mai au BiolMai au BiolMai au BiolMai au Biollay lay lay lay     
Animations festives familiales 
Spectacle et vide–grenier 
Parc Eburdy 
Plus d’infos : CSAB 
 
Jusqu’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 1au 1au 1au 15555 mai  mai  mai  mai     
    
Exposition les huitExposition les huitExposition les huitExposition les huit 
Photographie numérique 
Hall C – parc d’activités de Côte Rousse 
 
Jusqu’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 16 mai au 16 mai au 16 mai au 16 mai     
    
CouleursCouleursCouleursCouleurs 
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Peintures de Pierre Guibert et Peintures de Pierre Guibert et Peintures de Pierre Guibert et Peintures de Pierre Guibert et sculptures de Patrick Meo sculptures de Patrick Meo sculptures de Patrick Meo sculptures de Patrick Meo  
Vernissage le jeudi 23 avril en présence des artistes 
A la galerie Ruffieux - Bril  
 
Jusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juin    
    
Eaux douces des AlpesEaux douces des AlpesEaux douces des AlpesEaux douces des Alpes    
Exposition à la maison des parcs et de la montagneExposition à la maison des parcs et de la montagneExposition à la maison des parcs et de la montagneExposition 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 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 aoûtJusqu’au 24 aoûtJusqu’au 24 aoûtJusqu’au 24 août    
    
    ««««    Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, 
1730 1730 1730 1730 –––– 1750 1750 1750 1750)»)»)»)»    
Une exposition de dimension européenne au musée des BeauxUne exposition de dimension européenne au musée des BeauxUne exposition de dimension européenne au musée des BeauxUne exposition de dimension européenne au musée des Beaux----artsartsartsarts        
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’expositionLes visites autour de l’expositionLes visites autour de l’expositionLes visites autour de l’exposition    
public individuelpublic individuelpublic individuelpublic individuel    
la visite accompagnéela visite accompagnéela visite accompagnéela 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 
    
LLLL’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !    
(Durée 20 min)- Tarif : droit d’entrée 
Rendez-vous avec un médiateur dans les salles du musée pour la 
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découverte d’une œuvre de l’exposition. 
Deux horaires : le samedi à 10h15 et à 11h15 : 11/07, 25/07, 08/08, 22/08 
    
    
MMMMa pause musa pause musa pause musa pause musééééeeee    
(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 : 28/05, 25/06, 02/07, 06/08 
 
PPPPublic enfantublic enfantublic enfantublic enfant    
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de 
découvrir l'exposition. 
la visite des 6la visite des 6la visite des 6la visite des 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    
(Durée 1h), Tarifs : gratuité 
« Les mots du rococo, question de style »« Les mots du rococo, question de style »« Les mots du rococo, question de style »« 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 
aidera à les trouver et à les reconnaître dans l’exposition. 
Le mercredi à 14h30 : 20/05, 24/06, 29/07, 12/08 
    
LLLL’atelier des 6’atelier des 6’atelier des 6’atelier des 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros 
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45 
« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais 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 
    
LLLL’atelier famille’atelier famille’atelier famille’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 »« Motifs en tous genres »« Motifs en tous genres »« 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’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos    ::::    
Du 3 avril au 24 août 2015 
Musée des Beaux-arts de Chambéry 
www.chambery.fr/musees 
 
Jusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 août    
    
Memoire/SMemoire/SMemoire/SMemoire/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 
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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 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 août    
    
Balade dans l’évolutionBalade dans l’évolutionBalade dans l’évolutionBalade 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 animationsLes animationsLes animationsLes animations    
Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !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 vieVisites guidées : Sur les traces de la vieVisites guidées : Sur les traces de la vieVisites 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 NaturelleVisite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire NaturelleVisite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire NaturelleVisite 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 
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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 VaugelaExpositions à la Chapelle VaugelaExpositions à la Chapelle VaugelaExpositions à la Chapelle Vaugelassss    

- Anita Escalera du 4 au 16 mai 
- Amnesty international du 17 au 24 mai 
- Festival du 1er roman du 25 au 31 mai 
- Union artistique de Savoie du 1er au 23 juin 
- DAC du 24 au 28 juin 
- Montanea du 29 juin au 31 août 

 
 
 


