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79 60 20 75. redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 
 

 
 

 

Actualités  
 

Tremblement de terre au Népal, 

Chambéry solidaire 
Après le tremblement de terre qui a fait des milliers de 

victimes au Népal, une soirée de récoltes de fonds en faveur 

des victimes est organisée mercredi 20 mai au Totem de 

Chambéry par le Bon Prétexte et la MJC, avec le soutien de 

la Ville de Chambéry et de l’Ifremmont (Institut de 

formation et de recherche en médecine de montagne). Au 

programme de cette soirée de solidarité, la projection d’un 

film, des concerts et des témoignages. Les fonds seront 

reversés au profit des associations Sauraha orphelinats et 

familles et Parrains et Marraines pour le Népal. 

Programme détaillé :  

- 18 h : Accueil aux stands des organisateurs et leurs 

invités 

- 18 h 30 : Film et rencontre avec Dawa Dachhiri Sherpa 

Coureur d'ultra-trail et fondeur népalais, il est devenu, en 

quelques années, l'un des meilleurs coureurs d'ultrafond. Il 

a remporté des centaines de courses dont le mythique Ultra-

Trail du Mont-Blanc et a participé trois fois aux Jeux 

Olympiques. http://www.dachhiri-dawasherpa.com/portrait.html 

- 20 h 30 Concerts 

Ricky James et ses musiciens : Musique Accidentellement 

Francophone d'Inspiration Africaine 

Simon Cholat : chansons jazz manouche 

That's All Folk : Folksongs traditionnelles US et chansons 

des 60's & 70's 

Rumba Motema : musique congolaise et des chants en Lingala 

Breakdance : danse hip hop, préparation au championnat du 

monde (Battle of the year) 

+ Témoignages de connaisseurs du Népal et de la situation 

actuelle 

  

Participation consciente à partir de 5€ 

Buvette et petite restauration sur place 

Familles bienvenues : animations pour les petits à partir de 

 

Temps forts… 

 

Nuit européenne des 

musées 
 

Samedi 16 mai 

 

Vernissage de 

l’exposition la 

forêt des 10 mots 
 

Mardi 19 mai 

18 h – Bibliothèque 

Georges Brassens 

 

Remise d’un chèque à 

la cantine savoyarde 

par le Théâtre pour 

Rire avec la 

participation de la 

société Saint – 

Vincent – de Paul 
 

Samedi 23 mai 

12 h – salon d’honneur 

de l’hôtel de Ville 

 

Infos pratiques… 

 

Siestes au 

Verney 
 

Rendez-vous tous les mardis 

midi de mai, juin et 

septembre au parc du 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.dachhiri-dawasherpa.com/portrait.html
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5 ans 

 

Contact presse : Gaspar BOUILLAT JOHNSON  

06 52 91 37 71 contact@lebonpretexte.fr 

 

Au-delà du soutient apporté à cette soirée de solidarité, la 

Ville de Chambéry  se mobilise et votera une subvention 

exceptionnelle de solidarité  lors du prochain Conseil 

municipal.  

Payez vos factures sur internet : de 

nouveaux services concernés 
Après la Cité des arts, vous pouvez désormais payer vos 

factures pour les marchés, les droits de voirie, la taxe 

pour la publicité extérieure et la maison des associations, 

directement en ligne de manière dématérialisée pour tous les 

montants inférieurs à 10 000 euros. En effet, le Trésor 

Public et la Ville de Chambéry ont mis en place un nouveau 

moyen de paiement par carte bancaire sur Internet : TIPI 

(Titre payable par Internet). Tous les usagers, aussi bien 

les particuliers que les professionnels sont concernés. Ce 

nouveau service est complémentaire des autres moyens de 

paiement (en numéraire, par chèque bancaire ou postal, par 

virement). Le service accessible 24 h / 24 h offre 

l’avantage de proposer des transactions sécurisées sans 

aucune formalité préalable. Muni de votre facture, Il vous 

suffit de vous connecter sur le site internet de la 

direction générale des finances publiques. Les seules 

références demandées sont : l'identifiant de votre 

collectivité, la référence de la facture, le montant exact 

et votre adresse mail. Après avoir renseigné toutes ces 

informations, vous pourrez finaliser votre paiement grâce à 

votre carte bancaire. Un mail de confirmation de la 

transaction vous sera envoyé par courriel à l'adresse que 

vous aurez saisie. 

La Cité des arts a été le premier service de la Ville à 

mettre en place ce nouveau mode de paiement. Les usagers 

peuvent ainsi régler en ligne leurs factures pour le 

conservatoire à rayonnement régional ainsi que pour l'école 

municipale d'art. 53 personnes ont déjà choisi ce mode de 

paiement.  

 

Toucher c’est permis ! Parcours 

audiotactile au musée des Beaux-Arts 
A l’occasion de l’exposition « Rois et mécènes : la cour de 

Savoie et les formes du rococo (Turin 1730-1750) », le 

service des publics a imaginé un parcours tactile dans les 

salles du musée. Cinq images à toucher accompagnées d’un 

système d’audiodescription jalonnent ce parcours.  

- Possibilité de visites accompagnées adaptées au public 

déficient visuel. 

Renseignements et réservation : 04 79 68 58 45. 

- Possibilité de visites libres avec prêt de systèmes 

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 septembre, 

il est 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 : 

. 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.coldwardelight

s.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 

 

Réunions 

d’information sur 

les modifications du 

PLU.  
 

Deux réunions d’information 

sur les modifications du 

Plan Local d’urbanisme ont 

mailto:06%2052%2091%2037%2071
mailto:contact@lebonpretexte.fr
http://www.coldwardelights.wix.com/eriknorberg
http://www.coldwardelights.wix.com/eriknorberg
http://www.thecaptainxxi.com/
http://www.thecaptainxxi.com/
http://www.chambery.fr/
callto:04%2079%2060%2023%2000
callto:04%2079%2060%2023%2000
http://www.chambery.fr/
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d’audiodescription et d’un plan tactile de l’exposition 

gratuitement à l’accueil du musée. 

Ce parcours est réalisé grâce au concours de Caroline Jules, 

en partenariat avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et 

la collaboration de Claude Duverney-Prêt 

 

 

 

La nuit europénne des musées le 16 

mai 
 

Rendez-vous samedi 16 mai pour la 11eme édition de la Nuit 

des Musées. 

Depuis 2005, une nuit d’un samedi printanier, les musées 

européens ouvrent leurs portes gratuitement au public. C’est 

une occasion de multiplier les propositions aux spectateurs 

et de leur permettre de découvrir les collections dans un 

contexte festif et insolite. 

Au programme cette année : une belle soirée en perspective à 

Chambéry: la projection de l’œuvre Carceri d’invenzione de 

Grégoire Dupond au rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts, 

la mise en beauté du cloitre du Musée Savoisien avec 3 

installations interactives lumineuses et sonores, la visite 

étonnante d’extraterrestres et de physiciens à la Galerie 

Eurêka, le lancement de l’application « Rousseau à Turin » 

aux Charmettes, une installation entre ombre et lumière au 

Muséum d’histoire Naturelle, une mystérieuse énigme à 

l’hôtel de Cordon… Mais également de la danse, des émotions 

et de l’imagination dans les rues et sur la place du Palais 

de Justice avec le groupe d’art contemporain BaM// « La 

ville, notre musée #2 ». 

 

L’accès est gratuit et tout le programme de la ville est en 

ligne sur  www.chambery.fr.  

Lien direct : 

http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTI

FIANT/1282/1-.htm 

 

Deux nouvelles expositions dans les 

bibliothèques 
- Du 19 au 23 mai : La forêt des 10 mots à la bibliothèque 

Georges Brassens 

Venez-vous promener dans la forêt des 10 mots, découvrir les 

œuvres et jouer avec les mots ! Chaque année le ministère de 

la culture et de la communication choisit 10 mots de la 

langue française autour d’un thème. Ces mots servent de fil 

conducteur à tous les amoureux de la langue française ! 

 

AMALGAME BRAVO CIBLER GRIGRI INUIT 

KERMESSE KITSCH SÉRENDIPITÉ WIKI ZÉNITUDE  

 

lieu les 18 et 19 mai. 

Lundi 18 mai : réunion 

d'information sur 

la Modification n°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 mai : réunion 

d'information sur 

la modification n°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 

http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1282/1-.htm
http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1282/1-.htm
http://www.chambery.fr/
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Le thème 2015 « Dis-moi dix mots que tu accueilles» illustre 

la capacité de notre langue à accueillir des mots d’origine 

étrangère. Tout au long de l’année les différents 

partenaires de Chambéry et son agglomération ont donné libre 

cours à leur créativité, à travers des projets poétiques ou 

artistiques, qui ont pris pour cette exposition, la forme 

d’un arbre. 

Exposition réalisée par APPEL( Association pour la promotion 

de l’écriture et de la lecture), Bibliothèques municipales 

de Chambéry, Bien Lire Ecrire, Centre Socioculturel des 

Moulins, le Dired, E2C 73 (Ecole de la deuxième chance), 

EHPAD les Clématis, E.V.S. « Châtaigniers Pour Tous », Foyer 

logement Les Charmilles, MAS NOIRAY APEI CHAMBERY, IME « Les 

papillons blancs » Aix les Bains, La Sasson-Atelier de 

français, Ludothèque de Chambéry le Haut, Service d’Accueil 

de Jour APEI de Chambéry.  

 

- Du 19 mai au 27 juin : Et ron et ron, petite boîte à sons 

! dans les bibliothèques municipales de Chambéry. Exposition 

et animations pour les tout petits autour de son. 

Cette exposition permet une approche ludique du plaisir des 

mots. Venez jouer avec les sonorités à travers des ateliers 

proposant un méli mélo d'histoires à bruiter, de chansons à 

mimer et de comptines.  

A la bibliothèque Jean Jacques Rousseau du 19 mai au 6 juin 

A la bibliothèque Georges Brassens du 9 au 27 juin 

Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 

 

Visites guidées 
 

Laissez-vous conter Chambéry 

Visite Ville d’art et d’histoire 

 

CHAMBERY : UN CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRES 

Découvrez l’histoire singulière de Chambéry, ancienne 

capitale d’une grande famille princière d’Europe. 

-Tous les jours à 14 h 30 

-RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie. 

-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 

 

FLASH CORDON 

20 minutes pour découvrir une demeure de la noblesse 

chambérienne. 

-Tous les samedis et dimanches à 16 h 30 

- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 

- Gratuit 

 

LA ROTONDE SNCF 

Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine 

ferroviaire toujours en activité. 

- Samedi 23 mai à 14 h 30 

- Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers 

métalliques 

- A partir de 8 ans 

 

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 

mairies de quartier. 

Plus d’infos : service 

espaces verts 

e.verts@mairie-chambery.fr 

 

Fermeture 

exceptionnelle des 

agences savoyardes 

de la CPAM 
 

Fermeture exceptionnelle de 

l’agence CPAM de Chambéry 

et de son antenne d’accueil 

située aux Hauts-de-

Chambéry les mardis 19 mai 

et 2 juin. Cette opération 

intervient pour permettre 

de traiter plus rapidement 

les dossiers des assurés. 

Les assurés peuvent 

effectuer les démarches 

administratives courantes à 

partir de leur espace 

personnel sur ameli.fr 

(rubrique mon compte) 

 

Fermeture Cité des 

arts au mois de mai 
 

La Cité des arts sera 

fermée jeudi 14 et lundi 25 

mai. 

 

Permanence Roger 

Caffaratti  
 

Conseiller municipal 

Référent adjoint pour le 

quartier du Biollay 

Lundi 18 mai 

De 10 h à 12 h 

A la mairie de quartier du 

Biollay 

http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery.fr/
mailto:e.verts@mairie-chambery.fr
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- Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94 

-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 

 

NUIT DES MUSEES : 

Samedi 16 mai jusqu’à 23 h 

- A 18h30 : énigmes à l'hôtel de Cordon en 

famille: retrouvez le voleur de diamants et résolvez des 

mystères et énigmes. 

 - A partir de 20h : Mystères à l'Hôtel de Cordon : une 

mystérieuse lettre doit être remise à une femme mais il 

manque son nom et son adresse... des indices présents dans 

l'Hôtel de Cordon vous aideront à résoudre ce mystère! 

 - RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 

- Gratuit 

 

LIRE 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 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 : 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 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 

 

Agenda 
 

Mercredi 13 mai 

 
Concert Buxtehude 
Concert par les classes d’orgue des 4 conservatoires de 

l’Arc alpin (CRR de Grenoble, Chambéry, Bourgoin-Jallieu et 

Annecy) 

 

Permanences des 

élues de quartier du 

Laurier 
Permanences sur rendez-vous 

à la mairie de quartier du 

Laurier de 10 h à 12 h. 

Christine Dioux 

Référente du quartier 

Mérande-Joppet-Les Monts 

Isabelle Rousseau 

Référente du quartier 

Faubourg Montmélian - Les 

Charmettes - Curial et la 

Calamine 

23 mai 

20 juin. 

 

Permanence de 

Raymond Buczkowski 
 

Conciliateur de justice 

A l’hôtel de Ville 

Sur rendez-vous au 04 79 60 

22 35  

Mercredi 27 mai 

De 14 h à 17 h 

Salon vert 

 

Restrictions de 

circulation et de 

stationnement 
 

Mardi 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 24h .  

 

Enquêtes Insee 
Enquête statistique sur la 

santé et les conditions de 

vie des seniors 

L’Insee réalise du 2 mai au 

10 octobre 2015, une enquête 

sur la santé et les 

conditions de vie des 

seniors. L’enquête a pour 

objectif de mieux connaître 

les conditions de vie des 

personnes âgées, leurs 

difficultés et les aides 

qu’elles reçoivent. Les 

résultats, portés à la 

mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
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20 h – Ste Chapelle à Chambéry 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Dans le cadre du projet Arc alpin autour de Dietrich 

Buxtehude 
  
Vendredi 15 mai 

 
Audition à la Cité des arts 
Audition de fin de 1er cycle 
Elèves des classes de piano 
17 h 30 – Auditorium de la Cité des arts 
 

Vendredi 15 mai 

 
FLYING DONUTS + 95C + ALAWANEGAINE 
Concert Punk rock 

FLYING DONUTS (Heavy Punk Rawk) : Les donuts volants ne 

s’embarrassent ni de principe, ni de manières. Ils respirent 

le rock. Le transpirent. L’exultent. Le rock est une 

nécessité pour eux. www.flyingdonuts.net 
95C (Punk Rock Mélo) : 95-C nous vient de Chamonix. Au menu, 

pas de la raclette mais un Punk Rock Mélo 90’s pas piqué des 

vers. www.facebook.com/95cband/ 
ALAWANEGAINE (Punk Rock) : Avec l’énergie des Ludwig, 

l’humour des Inconnus et la classe à Dutronc, ils prennent 

le meilleur du rock’n roll pour vous le foutre en pleine 

gueule ! www.alawanegaine.com/ 
21 h – La Soute 
11€ / 8€ en prévente 
 

Samedi 16 mai 

 

Lutte : Coupe Rhône Alpes et championnat régional Benjamins 

Le club de Lutte de Chambéry tenant du titre, champion de la 

saison 2013-2014 remet sa coupe en jeu le 16 mai au gymnase 

Jean Jaurès. 

Environ 150 jeunes lutteurs sont attendus venant de 15 

clubs. 

Le trophée Bernard Bouvet se déroule en 3 journées. A 

l'issue des deux premières, Chambéry s'est classé 2ème au 

général. 

A l'issue de cette 3ème journée, le Trophée pour les 

poussins B, C et Benjamins (3ème journée saison 2014/2015) 

sera remis au meilleur club de Rhône Alpes. 

Programme : 

10 h à 10 h 45 : Pesée  

10 h 45 à 11 h 20 : Jeux de lutte pour les 4 à 6 ans 

(poussins A) 

11 h 30 à 15 h30 : Combats 

16 h : Remise des récompenses et du trophée. 

Entrée gratuite pour tous. 

Plus d'infos : Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/LutteSambo-

Chamb%C3%A9ry/752658864796711?ref=hl 

connaissance des 

professionnels et du public, 

vont permettre de mieux 

cibler les politiques d’aide 

à destination des personnes 

ou familles dans le besoin.  

Dans la commune, quelques 

personnes de 60 ans ou plus 

seront sollicitées. En 

enquêteur de l’Insee chargé 

de les interroger prendra 

contact avec elles. Il sera 

muni d’une carte officielle 

l’accréditant.  

 

Enquête statistique sur les 

ressources et les conditions 

de vie 

L’Institut National de la 

Statistique et des Etudes 

Economiques (Insee) réalise 

entre mai et juin 2015 une 

enquête sur les ressources et 

les conditions de vie. 

L’enquête est réalisée sur un 

échantillon d’environ 14 000 

logements ordinaires. 

Certains ménages Chambériens 

seront interrogés par un 

enquêteur de l’Insee, muni 

d’une care officielle. Ils 

sont prévenus 

individuellement par lettre 

et informés du nom de 

l’enquêteur.  

 

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 

http://www.flyingdonuts.net/
http://www.facebook.com/95cband/
http://www.alawanegaine.com/
https://www.facebook.com/pages/LutteSambo-Chamb%C3%A9ry/752658864796711?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/LutteSambo-Chamb%C3%A9ry/752658864796711?ref=hl
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Internet : http://wwwluttesambochambery.e-monsite.com/ 

 

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 

 

Cirque Pinder 

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 mai 

 

Nuit européenne des musées 

 

- AU MUSÉE DES BEAUX-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 

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.  

 

Bibliothèque du CSAB 

à la Biollayte 

 
Permanences les lundis, 

mercredis, jeudis de 16 h 

30 à 18 h et durant les 

vacances, le mercredi de 16 

h 30 à 18 h 

 

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 

http://wwwluttesambochambery.e-monsite.com/
http://www.cirquepinder.com/


 

 8 

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 de Jean-Jacques Rousseau  

De 20 h à 23 h– entrée libre 

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 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 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  

 

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 SAVOISIEN 

 

De 20 h à minuit – Entrée libre 

Oui ! la Nuit des musées aura bien lieu au Musée Savoisien 

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 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) 

http://www.chambery.fr/musees
http://www.chambery.fr/musees
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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malgré la fermeture des salles pour travaux de rénovation. 

Tout se déroulera dans le cloître et à l’extérieur !  

« 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 (light music painting) Des faisceaux 

lumineux et colorés pour dessiner les sons. Ludicart – Jean-

Robert Sédano et Solveig de Ory  

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  

Tel : 04 79 33 44 48  

www.musee-savoisien.fr 

 

AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  

 

De 19 h à minuit. Entrée libre.  

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 » 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 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 CORDON 

 

L’Hôtel de Cordon - Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine est ouvert jusqu’à 23 h.  

- A 18 h 30: énigmes à l'hôtel de Cordon en 

famille: retrouvez le voleur de diamants et résolvez des 

mystères et énigmes. 

- A partir de 20 h : Mystères à l'Hôtel de Cordon: une 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.musee-savoisien.fr/
mailto:shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr
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mystérieuse lettre doit être remise à une femme mais il 

manque son nom et son adresse... des indices présents dans 

l'Hôtel de Cordon vous aideront à résoudre ce mystère! 

Renseignements au 04 79 70 15 94 ou www.chambery-

tourisme.com 

 

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 2015  

Le BaM// propose : LA 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 » 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 » //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 » 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 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 » de Camille Scherrer - de 19 h à minuit 

Au muséum d’histoire naturelle 

« 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 

http://www.chambery-tourisme.com/
http://www.chambery-tourisme.com/
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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 mai 

 

Ateliers  d'éveil musical pour 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 

  
Samedi 16 mai  

 

Soirée dansante organisée par les Aigles de Chambéry, à la 

Bisseraine. 

 

Samedi 16 mai 

 

Evénement de sensibilisation à l’univers carcéral 

Evénement régional organisé par l’association Genepi.  

Le Genepi est une association étudiante créée en 1976 qui 

milite pour le décloisonnement des personnes incarcérées. 

Par des ateliers scolaires ou socioculturels intra-muros et 

des événements hors-les-murs, elle fait le lien entre les 

détenus et le reste de la société. 

L’association invite le public place de l’hôtel de ville le 

16 mai, de 11 h à 19 h, puis au Bruit Qui Court de 19 h à 

minuit pour une manifestation de grande ampleur autour du 

thème de la prison. 

Toute la journée : différents stands – crêpes, jeux, 

découverte de l’association et de son action, établissements 

pénitentiaires de la région Rhône Alpes/Auvergne – tenus par 

les 5 groupes locaux Genepi de la région. 

A 12 h : marmite de chili con carne, à prix libre. 

A partir de 12 h et jusqu’à 19 h : 4 concerts assurés par 

des musiciens chambériens et grenoblois. 

Enfin, à 20 h 30, au Bruit Qui Court, rue Ste Rose à 

Chambéry (non loin de la piscine couverte de Buisson Rond) : 

un concert de musique irlandaise donné par les Farfadets. 

 

Dimanche 17 mai 

 

Mai au Biollay  

Animations festives familiales 

Spectacle – vide – grenier 

Parc Eburdy 

Plus d’infos : CSAB 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery-tourisme.com/
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Dimanche 17 mai 

 

Troc plants 

De 9 h à 12 h 

Durant le Mai au Biollay organisé par le comité d’animation 

Parc Eburdy 

Repli au gymnase en cas de mauvais temps 

 

Mardi 19 mai  

 

Les arrangements jazz 

Concert 

Les professeurs du département jazz du CRR de Chambéry-Pays 

de Savoie jouent les compositions et arrangements des élèves 

du Pôle jazz. Invité : furio di castri (contrebasse) 

Avec Laurent Blumenthal (saxophone), Antoine Brouze, 

(batterie), Jean-Pierre Comparato (contrebasse), Pierre 

Drevet (trompette, piano et guitare), distribution en cours. 

Concert également donné le vendredi 22 mai au Jazz club de 

Savoie  

 En partenariat avec l'APEJS. 

Tarifs 8 et 6 euros - gratuit pour les élèves de la cité des 

arts 

20 h 30 - Auditorium de la cité des arts 

 

Mardi 19 mai 

 

Etat des lieux des migrations dans le monde, en Europe, en 

France, en Savoie. 

Proposée par l'ADDCAES, l’objectif de cette formation est de 

mieux saisir la réalité des phénomènes migratoires du niveau 

mondial jusqu’à l’échelle de la Savoie. 

 Intervenant : Rémy Kossonogow, directeur de l’ADDCAES 

 de 9 h à 17 h à la Maison des Associations, 67 rue St 

François de sales à Chambéry. 

 

Mardi 19 mai 

 

Le réseau Ritimo : quelles utilisations par les 

professionnels de la solidarité internationale ? 

Depuis avril 2014, Pays de Savoie solidaires est Relais 

Ritimo (Réseau d'information et de documentation pour la 

solidarité et le développement durable) met à disposition 

des acteurs savoyards des ressources documentaires et 

pédagogiques dans ses locaux. Le réseau Ritimo propose 

également aux salariés de la solidarité internationale une 

multitude de ressources et d’activités, en appui à leurs 

missions. Venez découvrir le réseau Ritimo et ses multiples 

ressources, et en même temps échanger entre salariés de la 

solidarité internationale le : 

De 10 h à 12 h dans les locaux de PSs - Le Bourget du Lac 

(Savoie Technolac, Bâtiment Passerelle 4) 
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Mardi 19 mai 

 

Conférence Amphis pour tous 

Les conférences Amphis pour Tous, proposées en collaboration 

avec l'Université Savoisienne du Temps Libre (USTL), le 

CCSTI La Turbine et la ville d'Albertville, constituent une 

occasion privilégiée d'échanger avec les chercheurs de 

l'Université Savoie Mont Blanc. 
« L'exercice physique : un médicament à large spectre » 

Par Laurent Messonnier, professeur des universités au Centre 

Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne (CISM) 

et chercheur au Laboratoire de Physiologie de l'Exercice 

(LPE) 

Le constat est alarmant : nos sociétés modernes doivent 

faire face à un nombre croissant de patients souffrant de 

cancers ou de maladies cardiovasculaires et métaboliques. 

Les coûts liés à la prise en charge de ces maladies 

explosent. Pourtant, un médicament existe : l’exercice 

physique. Ses effets positifs sur les symptômes liés à 

certaines maladies mais aussi sur la qualité de vie des 

patients sont reconnus et ce, pour un coût plus que modique. 

Chaque jour, de nouvelles études scientifiques démontrent le 

rôle bénéfique de l’exercice physique dans la prévention ou 

le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, 

pulmonaires, métaboliques et même d’origine génétique 

(mucoviscidose, myopathies…). En médecine, il est 

traditionnel de prescrire le traitement le plus efficace et 

présentant le moins de risques ou d’effets secondaires. Bien 

souvent, l’exercice physique répond à cette double exigence. 

Dans certains cas, il peut même s’avérer plus efficace que 

certains traitements ou agir en synergie avec ces 

traitements. Il apparaît de plus en plus comme une thérapie 

d’avenir. Très bientôt, les médecins prescriront l’exercice 

physique sur ordonnance. 

A la présidence de l'Université Savoie Mont Blanc, 27 rue 

Marcoz à Chambéry. 

Les conférences "Amphis pour Tous" sont gratuites et 

ouvertes à tous. 

17 h 30 - 27, rue Marcoz à Chambéry. 

 

Mardi 19 mai 

 

Conférence université populaire de l’AQCV 

De L’étranger d’Albert Camus à Meursault, contre enquête de 

Kamel Daoud 

19 h – AQCV 

 

Mercredi 20 mai 

 

Atelier à la Biollayte 

Nos enfants et les écrans, parlons-en 

Atelier ouvert à tous 

De 14 h 30 à 16 h 30 à la Biollayte 
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Du 20 au 23 mai 

 

21ème bouquinerie d’Amnesty international 

Vente de livres d’occasion 

Ouverture de 15 h à 19 h les 20, 21 et 22 mai 

Et de 9 h à 18 h le 23 mai 

Chapelle Vaugelas 

 

Jeudi 21 mai 

 

Café Science, et citoyen, débat 

La naissance de l’univers 

20 h – Restaurant Le Beaujolais, 155, rue Nicolas PArent 

Plus d’infos : www.scienceactions.asso.fr 

Cafe-science-chambery@sfr.fr 

 

Jeudi 21 mai 

 

Conférence de l’université savoisienne du temps libre 

« La Bourgogne de Vix au chanoine Kir » par Christian 

Guilleré 

14 h 30, Amphithéâtre 27, rue Marcoz 

 

Jeudi 21 mai 

 

Stand d’information dans le cadre de la semaine européenne 

de la vaccination 

De 9 h à 13 h sur le marché du quartier des Combes aux Hauts 

de Chambéry  

Vérifications du carnet de santé et conseils de mise à jour 

vaccinale 

Organisé par le centre hospitalier métropole Savoie 

Jeudis 21 mai et 18 juin 

 

Thés dansants 

Thés dansants organisés par le service animation retraités 

du CCAS de Chambéry et le club des aînés et retraités de 

Chambéry 

Jeudi 21 mai de 14h30 à 17h30 avec Danse Musette Passion. 

Jeudi 18 Juin de 14h30 à 17h30 avec Lionel Belluard. 

Salle Polyvalente de Mérande, 6 avenue Dr DESFRANCOIS, 73000 

CHAMBERY. 

Entrée : 5 € 

 

Du 21 mai au 6 juin  

 

Quinzaine de la gravure, en lien avec la journée nationale 

de l’estampe & du livre d'artiste à la galerie Ruffieux-Bril 

Livres d’artistes, gravures de L’EMPREINTE (association 

d’artistes graveurs à Lyon), et des graveurs de la galerie : 

Marc Granier, Jens Uffe Rasmussen, Danièle Gay, etc.  

Nouvelle exposition, spéciale gravure & livres d’artistes 

Avec trois journées particulières : 

- Jeudi 21 mai : vernissage en présence de plusieurs 

http://www.scienceactions.asso.fr/
mailto:Cafe-science-chambery@sfr.fr
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artistes de l’Empreinte et de la galerie 

- Mardi 26 mai : journée nationale de l’estampe 

- Samedi 30 mai : rencontre avec des graveurs et un groupe 

de musiciens 

Galerie Ruffieux-Bril 

30, rue Basse du Château, 73000 Chambéry 

www.galerieruffieuxbril.com 

 

Vendredi 22 mai 

 

Furio di Castri et le pôle jazz du CRR 

Compositions et arrangements des élèves du Pôle Jazz du CRR 

sous la houlette de Pierre Drevet, par les professeurs du 

CRR et le turinois Furio di Castri, contrebassiste de renom 

international qui a joué et enregistré avec les "grands" 

(150 albums à son actif) Talents à découvrir ! 

21 h 30 au jazz club de Savoie – Chambéry 

 

Samedi 23 mai 

 

Concert multilingue (espéranto, italien, français) 

L'association Esperanto Vive organise un concert 

multilingue, dans le cadre du jumelage Chambéry-Turin, 

le samedi 23 mai à 20 h 30. Concert multilingue (espéranto, 

italien, français) de chanteurs et chansons à textes, ouvert 

à toutes et tous, avec projection des paroles sur un écran. 

Salle de la Bisseraine   Prix libre. 

 

Samedi 23 mai  

 

Commémoration Centenaire de la Première guerre mondiale. 

Il y a cent ans, le 23 mai 1915, l'Italie se rangeait au 

côté de l'Entente franco-britannique. Elle déclarait la 

guerre à l'Empire d'Autriche-Hongrie ouvrant ainsi une 

période d'espoir et de collaboration entre les deux 

pays. Samedi 23 mai à 10 h 30 au cimetière de Charrière 

Neuve, la communauté italienne de Savoie rendra hommage aux 

24 soldats qui reposent dans la crypte du carré militaire en 

présence d'une délégation des familles de victimes de guerre 

venue de la Vallée d'Aoste et du Piémont. 

Le Com.It.Es de Chambéry et l'association Piémontais en 

Savoie présenteront à la Médiathèque J.J. Rousseau du 15 

septembre au 17 octobre, l'exposition: L'Italie avec nous, 

1915-1918. 

 

Exposition à partir du 23 mai 

 

Marie-Noëlle Boutin - Résidence photographique 2014 

Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de 

Chambéry s’engage dans l’aide à la création en proposant une 

résidence artistique à un photographe issu de la scène 

contemporaine. En 2014, c’est l’artiste Marie-Noëlle Boutin 

qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A 

travers une série photographique alliant portraits et 

http://www.galerieruffieuxbril.com/
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 environnement hospitalier, Marie-Noëlle Boutin donne une 

lecture singulière de l’hôpital comme un espace d’accueil 

qui prend vie au travers de la présence des patients et 

visiteurs. A partir de Mai 2015, la mission culture propose 

un retour de cette résidence par le biais d’une exposition à 

découvrir au sein  même du centre hospitalier. 

Exposition du 23 mai au 24 juillet 2015 

Vernissage le vendredi 22 mai à partir de 16 h 30 

Centre hospitalier Métropole Savoie 

Site Chambéry 

Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset - 73000 Chambéry 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

 

Dimanche 24 mai  

 

Bal à Papa 

à la Bisseraine, à partir de 15h. 

 

Jusqu’au 15 mai  

 

Exposition les huit 

Photographie numérique 

Hall C – parc d’activités de Côte Rousse 

 

Jusqu’au 16 mai  

 

Couleurs 

Peintures de Pierre Guibert et sculptures de Patrick Meo  

A la galerie Ruffieux - Bril  

 

Du 21 mai au 6 juin  

 

Quinzaine de la gravure, en lien avec la journée nationale 

de l’estampe & du livre d'artiste à la galerie Ruffieux-Bril 

Livres d’artistes, gravures de L’EMPREINTE (association 

d’artistes graveurs à Lyon), et des graveurs de la galerie : 

Marc Granier, Jens Uffe Rasmussen, Danièle Gay, etc.  

Nouvelle exposition, spéciale gravure & livres d’artistes 

Avec trois journées particulières : 

- Jeudi 21 mai : vernissage en présence de plusieurs 

artistes de l’Empreinte et de la galerie 

- Mardi 26 mai : journée nationale de l’estampe 

- Samedi 30 mai : rencontre avec des graveurs et un groupe 

de musiciens 

Galerie Ruffieux-Bril 

30, rue Basse du Château, 73000 Chambéry 

www.galerieruffieuxbril.com 

 

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 

http://www.galerieruffieuxbril.com/
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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 juillet 

 

Marie-Noëlle Boutin - Résidence photographique 2014 

Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de 

Chambéry s’engage dans l’aide à la création en proposant une 

résidence artistique à un photographe issu de la scène 

contemporaine. En 2014, c’est l’artiste Marie-Noëlle Boutin 

qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A 

travers une série photographique alliant portraits et 

 environnement hospitalier, Marie-Noëlle Boutin donne une 

lecture singulière de l’hôpital comme un espace d’accueil 

qui prend vie au travers de la présence des patients et 

visiteurs. A partir de Mai 2015, la mission culture propose 

un retour de cette résidence par le biais d’une exposition à 

découvrir au sein  même du centre hospitalier. 

Exposition du 23 mai au 24 juillet 2015 

Vernissage le vendredi 22 mai à partir de 16 h 30 

Centre hospitalier Métropole Savoie 

Site Chambéry 

Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset - 73000 Chambéry 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

 

Jusqu’au 24 août 

 

 « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du 

rococo (Turin, 1730 – 1750)» 

Une exposition de dimension européenne au musée des Beaux-

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 

http://www.chambery.fr/maisondesparcs
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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 : 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 musée 

(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 

 

Public enfant 

Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu 

permettra de découvrir l'exposition. 

la visite des 6-12 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 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 6-12 ans 

(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros 

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 

04.79.68.58.45 

« 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 

 

L’atelier famille 

(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans. 
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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 

 

Toucher c’est permis ! 

A l’occasion de l’exposition « Rois et mécènes : la cour de 

Savoie et les formes du rococo (Turin 1730-1750) », le 

service des publics a imaginé un parcours tactile dans les 

salles du musée. Cinq images à toucher accompagnées d’un 

système d’audiodescription jalonnent ce parcours.  

- possibilité de visites accompagnées adaptées au public 

déficient visuel. 

Renseignements et réservation : 04 79 68 58 45. 

- possibilité de visites libres avec prêt de systèmes 

d’audiodescription et d’un plan tactile de l’exposition 

gratuitement à l’accueil du musée. 

Ce parcours est réalisé grâce au concours de Caroline Jules, 

en partenariat avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et 

la collaboration de Claude Duverney-Prêt 

 

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 

http://www.chambery.fr/musees
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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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 

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 
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dimanche de chaque mois 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

Expositions à la Chapelle Vaugelas 

- 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 

 

 

 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka

