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Actualités
Signature d’un nouvel accord entre Chambéry
et Turin le vendredi 5 juin

La signature de la charte du jumelage Chambéry-Turin a été signée le 19
mai 1957. Afin de remettre à jour les relations entre les villes jumelles,
les maires des deux villes, Chambéry et Turin, signeront une lettre
d’intention le vendredi 5 juin prochain à 17 h à l’hôtel de Ville de Turin.
Cette lettre d’intention, complémentaire à l’accord de jumelage original,
a pour objet de définir les orientations et les modalités de la coopération
entre les deux villes, sur une base de confiance et d’intérêt mutuel.
Ainsi, la Ville de Chambéry et la Ville de Turin s'engagent à favoriser les
rencontres entre les citoyennes et citoyens des deux villes et à
développer des actions de coopération prioritairement dans les
domaines suivants : Promotion touristique, coopération culturelle,
échanges scolaires et universitaires, développement durable, ville
intelligente, smart cities et innovation, coopération économique.
Plus de 50 participants chambériens se rendront à cette cérémonie (élus
de la ville, Chambre de Commerce et d’Industrie, structures culturelles de
la ville, associations...Etc.)
En présence des deux maires et de nombreux partenaires
A l’hôtel de Ville de Turin, Piazza Palazzo di Città, le 5 juin à 17 h

Rendez-vous au jardin aux Charmettes

Chaque année, la manifestation Rendez-vous au jardin ouvre les jardins
au public partout en France. Cette année c’est le thème de La

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

Temps forts…
Vernissage
de
l’exposition « Un tout
petit(s)
siècle,
1914/2014 : un siècle de
crèche municipale »
Mardi 2 juin
18 h – Espace Cristal

Signature d’un nouvel
accord entre Chambéry
et Turin
Vendredi 5 juin
17 h – Hôtel de Ville de Turin

Cérémonie
pour
la
11ème journée nationale
d’hommage aux « Morts
pour la France » en
Indochine
Lundi 8 juin

promenade qui a été choisi. Venez flâner dans le jardin botanique et le
verger sur les pas de Rousseau, le « promeneur solitaire » ! Le jardin des
Charmettes propose tout un panel d’animations les 5, 6 et 7 juin.

Un été show à Chambéry
L’été sera show à Chambéry. Alors que le programme se dessine avec
plus de 90 spectacles et manifestations gratuits, vous pouvez d’ores et
déjà noter quelques dates dans vos agendas. Les éléphants seront fêtés
le 3 juillet avec notamment une parade et un mapping vidéo. Un concert
pop folk avec Ellipsis et Hardu animera la place Métropole le 21 juillet.
Trois jours plus tard, ce sera au tour de John Mamann d’enflammer la
place du palais de justice. Le 11 août, place à une soirée électro avec le
party fun live au Carré Curial. Les siestes au Verney se poursuivent tout
l’été jusqu'à sepembre. Le traditionnel feu d’artifice, les toiles à la belle
étoile, les estivales du château, le festival des cultures du monde, etc.
complètent le programme des animations estivales à Chambéry.
Plus d’infos à suivre prochainement. Restez connectés !
ete.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel

Visites guidées

18 h 30 - au monument aux
morts - Clos Savoiroux

Remise d’un chèque à
l’hébergement
temporaire de la Corolle
par la Compagnie du
SARTO
Vendredi 12 juin
à 19 heures -à l’hébergement
temporaire de la Corolle Bâtiment rond au pied de la
Tour de Belledonne - 110,
avenue d’Annecy - Les Hauts
de Chambéry

Infos pratiques…
Siestes au Verney : le
programme de juin

Laissezaissez-vous conter Chambéry
Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
EN JUIN, LAISSEZLAISSEZ-VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
en compagnie d’un guideguide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
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 14h30
-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 16h30
- 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.
-Samedis 12 et 27 juin 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
CYCLE ART ET POUVOIR
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Les Siestes du Verney continuent
en juin, tous les mardis de 12 h à
14 h (report au jeudi en cas
d’intempéries), permettant ainsi
de prolonger sa pause déjeuné
d’un moment de détente aux
sonorités douces et variées
d’artistes installés sur la pelouse
du parc.
Programmation artistique du
mois de juin :
· TRIO PLETHOR, jazz et chanson (2
juin)
· TOYBOYS, duo folk acoustique (9
juin)
· MYLA & SURIAH, duo soul,
reggae, chanson (16 juin)
· DONNADIEU & THOMAS DUO,
ballade entre trompette et piano
(23 juin)
· FRANCOIS RABIET & FULL OF JAZZ,
trio saxo/ contrebasse/ guitare
(30 juin).
Plus
d’informations
sur
www.chambery.fr ou au 04 79 60
23 00.
Tous les mardis de 12 h à 14 h
tout l’été jusqu'à sept., parc du
Verney, gratuit – Report au jeudi
en cas d’intempéries.

L’Hôtel de Ville :
Découvrez comment les pouvoirs sardes puis français laissent leurs
empreintes sur les édifices publics du XIXème siècle (Hôtel de ville,
écoles).
-Samedi 6 juin à 11h
- RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
- Réservation conseillée au 04 79 70 15 94
- Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans.
RENDEZRENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Balade jusqu’aux Charmettes :
Une invitation à la promenade sur les traces de Jean- Jacques Rousseau.
Prévoir de bonnes chaussures.
- Samedi 6 juin à 15h
- RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
- Gratuit
- Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
ALLÉES CONTÉES
romans.
ans.
Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de rom
-Samedi 27 juin à 18h30
- 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 15h et 17h
- 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 10h à 12h et de 14h à 18h.
-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
Jusqu’au
Jusqu’au vendredi 5 juin
Le Mug propose plusieurs rendezdies au coworking,
rendez- vous dé
de dié
die
au numé
rique, à
nume rique,
a l’innovation, au networking : les Cowork’days.
Le Mug, l'espace de coworking de Chambéry propose plusieurs rendezvous dédiés au numérique, à l’innovation, l'entrepreneuriat et au
networking lors des Cowork’days. Une dizaine d'animations à la carte, à
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Du mercredi 10 juin au
30 août
Ouverture
Stade
nautique
Place du Stade à Chambéry.
Ouvert tous les jours de 11h 30 à
20 h du 10 au 28 juin, puis de 9h
30 à 20 h du 29 juin au 30 août, y
compris le 14 juillet et 15
août. Fermeture caisse à 19 h 30
et évacuation des bassins à 19 h
45
Plein tarif : 3,50€ / 10 entrées :
27€
Tarif réduit : 2,70€ / 10 entrées :
21€
Tél. 04 79 69 49 66.
PLUS D’INFOS :
www.chambery-metropole.fr

Une nouvelle zone de
rencontre chemin de la
Cardinière.
Une nouvelle zone de rencontre
a été mise en place chemin de la
Cardinière. C'est la septième mise
en place à Chambéry après celles
situées à la croisée de la rue JP
Veyrat et de la place de Genève ;
au croisement de la rue de
Boigne et de la place Saint-Léger
; place François Marcet ; rue de
la République du 85 au 231 ; rue
Dacquin ; rue de Warens, square
des
Fontanettes, rue
des
Fontanettes, rue de Hautecombe,
rue de la Garenne, allée des
cimes. Les zones de rencontre
font partie des zones dites
"apaisées" avec l'aire piétonne et
la zone 30.
Les règles en zone de rencontre
sont les suivantes :
- Une zone de rencontre est
ouverte à tous les modes de
transport.
- Les piétons bénéficient de la
priorité sur tous les véhicules
(sauf transports publics guidés).
Ils peuvent circuler sur toute la
largeur/
/ longueur de la voirie,
sans y stationner.
‒ La vitesse des véhicules est
limitée à 20 km/h.
‒ Le stationnement est autorisé
uniquement
sur
les

partager dès le réveil avec les “p’tit dej”, le midi avec les “co-lunch” ou
en début de soirée avec “after work”. Ces Cowork’days sont l’occasion
pour l’équipe du Mug d’inaugurer et célébrer les 2 premiers mois de
lancement et de remercier les 300 premiers visiteurs et partenaires qui
ont déjà testé et apprécié le concept du Mug.
Plus d’infos : http://lemug-coworking.fr/

emplacements aménagés.
‒ Le double-sens cyclable est
généralisé.
‒ Les entrées et sorties sont
annoncées par une signalisation
et l'ensemble de la zone est
aménagé de façon cohérente

Mercredi 3 juin
Les souteries
Dernières représentations des élèves amateurs de l’APEJS, en individuels
ou en ateliers
Entrée libre
20 h 30 – Jazz Club de Savoie
Concert
Concert des élèves du pôle jazz en CEPI du conservatoire de Chambéry
19h30- Salle Jean Renoir
Mercredi 3 juin et samedi 13 juin
Spectacle : " Baluchon " de la compagnie Rêves et chansons
A la bibliothèque Georges Brassens : Le mercredi 3 juin à 10h30
A la Médiathèque Jean Jacques Rousseau : Le samedi 13 juin à 10h30
Mercredi 3 et jeudi 4 juin
Le projet Inside / Out, Ensemble, un regard su
surr l’art , à Chambéry

Le mercredi 3 juin de 12 h à 18 h et le jeudi 4 juin de 9 h à 17 h,
l’association RegArt invite le public à venir Place du Palais de Justice de
Chambéry pour participer au projet INSIDE/OUT. Le camion de prises de
vues INSIDE/OUT sera sur place pour prendre en photo chaque
participant, imprimer son portrait en grand format pour immédiatement
le coller sur le sol de la Place afin de former un œil géant, symbole de
notre message : « Ensemble, un regard sur l’art ».
L’Association RegArt, créée en 1994, a pour but de promouvoir l’art
contemporain et de soutenir le travail des artistes. Elle propose chaque
année à ses adhérents un programme de conférences et de visites de
centres d’art, de musées ou d’ateliers d’artistes afin de découvrir la
richesse et la variété des courants artistiques actuels. Pour fêter ses 20
ans et partager sa passion, RegArt offre à tous une aventure humaine
unique : Participer à un projet collectif et porter un regard insolite sur
l’art contemporain.
Ce projet, imaginé par JR, lauréat du Prix Ted permet aux gens du monde
entier de partager avec le public des messages importants à leurs yeux,
en utilisant des portraits géants, en noir et blanc. Dans cette action
artistique aucune scène ne sépare les acteurs des spectateurs.
Cette action est ensuite documentée, archivée et exposée en ligne sur
www.insideoutproject.net
Plus d’infos : www.insideoutproject.net

Toute personne candidate signera une autorisation de droit à l’image ;
les enfants mineurs devront
être accompagnés et/ou présenter une autorisation parentale de droit à
l’image.
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Abonnés à l’eau : appel à
la prudence
Le service des eaux de Chambéry
métropole a été alerté par des
habitants concernant des visites
frauduleuses par des personnes
se présentant comme agents du
service des eaux de Chambéry
métropole. Le service des eaux
invite donc les abonnés à la plus
grande prudence. La direction de
ce service rappelle que les
agents du service des eaux qui
se rendent aux domiciles des
particuliers portent une carte
professionnelle avec un numéro
d’identification. En cas de doute,
les habitants peuvent contacter
le
service
abonnement
du
service des eaux de Chambéry
métropole qui possède la liste
des agents habilités pour vérifier
les installations d’eau et leur n°
d'identification au 04 79 96 86 70.

Restriction
stationnement

de

Dimanche 7 juin
A l’occasion du 43ème challenge
ville de Chambéry organisé par
le SOC rugby, le stationnement de
tout véhicule sera interdit rue du
Jura de 7 h à 20 h
Samedi 13 juin
A l’occasion de la fête de
quartier
Le stationnement et la circulation
de tout véhicule seront interdits
rue du pré de l’âne entre
l’immeuble
Ellypse
et
la
bibliothèque Georges Brassens
de 14 h à 24 h.

Inscription à la rentrée
des associations avant le
8 juin
La rentrée des associations aura

Pour toute info : regart73@gmail.com

Jeudi 4 juin

Relevez le défi Mobilité : Au travail j'y vais autrement
aut rement !
Au travail, j’y vais autrement est une initiative de la Région Rhône-Alpes
et de l’ADEME qui propose aux entreprises et collectivités d’organiser le
temps d’une journée un évènement promouvant les mobilités
alternatives : marche, vélo, covoiturage, transports en commun, … pour
les déplacements domicile-travail.
Au-delà du défi, cet évènement s’intègre dans une réflexion plus globale
et permet de structurer une démarche de Plan de Mobilité (ou Plan de
Déplacement Entreprise) dans le cadre de leur Agenda 21, Plan Climat Air
Energie, TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte).
Plus d’infos : http://challengemobilite.rhonealpes.fr/
Jeudi 4 juin
Journée de nettoyage sur le quartier
quartie r de Bissy
Dans le cadre de la semaine européenne de l'environnement, l'AFPA
(Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes)
organise le jeudi 4 juin de 9 h à 16 h 30 une journée de nettoyage sur le
quartier de Bissy, en partenariat avec Chambéry métropole et la Ville de
Chambéry. Par petits groupes, ces stagiaires se répartiront entre le
secteur de Chaloz, le groupe scolaire Prévert, La Chevalière, Le Mas
Barral, l'avenue Général Cartier, l'avenue de la Motte Servolex, la Zone
Industrielle.
Jeudi 4 juin
Mise en pupitre
Lecture publique de textes contemporains par les élèves de cycle 3 de la
classe de théâtre du conservatoire (enseignant : Olivier Baert)
Entrée
libre
17 h - cité des arts
Soirée a vous de jouer
Présentation des projets personnels des élèves du conservatoire en fin
de formation. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
18 h - auditorium Cité des arts
Les souteries
Dernières représentations des élèves amateurs de l’APEJS, en individuels
ou en ateliers
Entrée libre
20 h 30 – La Soute
Vendredi 5 juin
Dans le cadre de l’exposition Eaux douces à la maison des parcs
Sortie terrain / Sur les traces du castor
Sortie organisée par la FRAPNA Savoie
Nous partirons à l’affût du castor, à la tombée du jour, pour essayer
d’apercevoir cet animal mystérieux et discret. Si les traces de son
activité sont facilement repérables, observer ce rongeur aquatique d’une
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lieu cette année le samedi 12
septembre de 15 h à 19 h en
plein air au centre ville de
Chambéry. Des animations sont
prévues tout au long de l’aprèsmidi et un concert clôturera la
journée. Les associations qui
souhaitent participer à cette
manifestation ont jusqu’au lundi
8 juin pour s’inscrire. Plus
d’infos : Maison des associations
- 67 rue St François de Sales
04
79
33
95
50,
m.associations@mairiechambery.fr

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

vingtaine de kilo reste un moment rare !
Ouvert à tous et gratuit / départ à 18h/ Inscription indispensable et
renseignements au 04 79 85 31 79 ou www.frapna-savoie.org
Vendredi 5 juin
Rencontre d’échange sur les enjeux du postpost -séisme au Népal
Suite au terrible séisme qui a touché la région de Katmandou, le 25 avril
dernier, de nombreuses associations ont été interpellés sur la
solidarité à mettre en place entre montagnard(e)s d’ici et de là-bas.
L'éloignement et les moyens ne permettent sûrement pas d’agir dans
l’urgence immédiate durant laquelle seules les populations locales et
organisations spécialisées peuvent apporter les premiers appuis
nécessaires. Le Département de la Savoie via Pays de Savoie solidaires
propose une rencontre collective d’échange autour des enjeux de la
reconstruction au Népal,
De 14h à 17h.
Vendredi 5 juin
Concert à la Sainte Chapelle du Chateau
Cantate BWV 165 “O Heiliges Geist- und Wasserbad”
Motet BWV 230 “Lobet den Herrn, alle Heiden”
Avec Rachel Barthélémy, soprano - Benoît Magnin, alto
Pier-Yves Tetu, tenor – Jean-Raphaël Lavandier, basse
L’Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale
Josiane Brachet et Yolaine Wucher, violons
Anne Dumontier, alto - Maéva Bouachrine, violoncelle
Damien Desbenoit, orgue
à 12h15 - à la Sainte Chapelle du château de Chambéry
Entrée : 12€ – Adhérents : 7€ – Gratuit pour les moins de 18 ans et
demandeurs d’emploi
Renseignements : 04 79 35 63 22
Les Amis de la Sainte Chapelle du château de Chambéry
Accès piéton par la place du château, le portail St Dominique et la place
Caffe
Accès en voiture pour handicapés par la place Caffe (sur demande)
Vendredi 5 juin
Neeskens
Si la vie de Neeskens est un carrefour, sa musique l’est également. On y
trouve un foisonnement de lieux, de vies, de couleurs. Neeskens invoque
alors les ombres portées par d’autres créateurs solitaires, de Nick Drake
à Elliott Smith. Neeskens a récemment participé à l'émission THE VOICE en
2015.
+ 1re partie : LA PHRASE, chanson française (soutenue par le CNV)
Tarif unique 5 euros
21h - La Soute
Vendredi 5 juin et samedi 6 juin
Viva Voce : de vous à nous !
Spectacle chansons françaises
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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 17301750) », 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 JeanJacques
Rousseau
et
la
collaboration
de
Claude
Duverney-Prêt

Ensemble,
notre ville

fleurissons

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-

De vous, public, à nous, groupe vocal VIVA VOCE, c’est une belle histoire
que l’on vous chante depuis plus de 10 ans maintenant.
Viva Voce, c’est une soixantaine de choristes hommes et femmes dirigés
par Marie-Françoise GRASSET qui mêlent leurs voix pour vous raconter,
de vous à nous, de belles histoires : des histoires d’amour, des histoires
d’amitié, des histoires d’espoir, des histoires de rock, et plus encore !
C’est ce que nous vous proposons pour une belle soirée rythmée par des
chansons mises en lumières, mises en images, mises en scène ou
chorégraphiées.
Au son des mélodies de la chanson française contemporaine, les
choristes vont vous dévoiler tout au long du spectacle l’audace, le
partage, la complicité « façon Viva Voce » !
Billetterie Espace Malraux CHAMBERY 04 79 85 55 43
Tarif normal 15€
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 13€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Vendredi 5 et samedi 6 juin à 20 h 30
Espace Malraux - Chambéry
Vendredi 5 juin
Spectacle de la troupe vocale « VoixVoix -si VoixVoix-la » sur le thème "nos
chers disparus". Hommage en chansons et danses dans un répertoire
très varié aux stars disparues. Adultes 8 €, enfants jusqu'à 14 ans 5 €. La
troupe vocale a besoin de bénévoles pour l'organisation.
Salle Paul Battail –20 h 30. Contact : 06 62 55 04 23
Vendredi 5 juin, samedi 6 juin et dimanche 7 juin
RendezRendez -vous au jardin aux Charmettes
Chaque année, la manifestation Rendez-vous au jardin ouvre les jardins
au public partout en France. Cette année c’est le thème de La
promenade qui a été choisi. Venez flâner dans le jardin botanique et le
verger sur les pas de Rousseau, le « promeneur solitaire » ! Le jardin des
Charmettes propose tout un panel d’animations les 5, 6 et 7 juin.
Vendredi 5 juin
Visite guidée « Rousseau, l'homme de la nature»
Visite-promenade à la découverte de Rousseau, "L'homme de la nature
et de la vérité", accompagnée par un médiateur.
● 14h30- Réservation conseillée au 04 79 68 58 45- gratuit
Samedi 6 juin
« A la découverte des
des oiseaux »
Visite du jardin pour écouter et voir les habitants du jardin avec un
accompagnateur de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), lecture de
quelques citations de Rousseau sur les oiseaux, découverte des oiseaux
cachés dans les décors de la maison.
● 9h- Réservation conseillée au 04 79 68 58 45- gratuit
Promenade « Chemins de traverse »
Promenade bucolique et littéraire du centre ville jusqu’aux Charmettes
avec les Guides-Conférenciers de Chambéry.
● 15h- Réservation conseillée - Renseignements au 04 79 70 15 94
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Permanences des élues
du quartier du Biollay
Roger CAFFARATTI
Conseiller municipal - Référent
adjoint pour le quartier du
Biollay
Permanences les lundis de 10h à
12 h à la mairie de quartier du
Biollay
Renseignements à la mairie de
quartier du Biollay au 04 79 62 35
26
Philippe BRETAGNOLLE
Conseiller
municipal
Référent pour le quartier du
Biollay et Montjay
Permanences uniquement sur
rendez-vous à la mairie de
quartier du Biollay au 04 79 62 35
26

Permanence de Raymond
Buczkowski
Conciliateur de justice
A l’hôtel de Ville
Sur rendez-vous au 04 79 60 22
35
Mercredi 10 juin
De 14 h à 17 h
Salon vert

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
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

Tout public – tarif 6 €, tarif réduit 4,50 €, gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans
Départ du CIAP, Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal.
Dimanche 7 juin
Visite guidée «Rousseau, l'homme de la nature»
Visite-promenade à la découverte de Rousseau, "L'Homme de la nature
et de la vérité", accompagnée par un médiateur.
● 14h30- Réservation conseillée au 04 79 68 58 45 - gratuit
Tout le weekweek -end
Jeu « Sur les pas de Rousseau »
Grâce à la nouvelle application numérique destinée aux enfants et aux
familles, visitez les Charmettes autrement !
Opération avec Guidigo
● 10h30/18H- gratuit
Prêt gratuit de tablettes sur place ou téléchargement gratuit sur
Google Play ou Apple store
Jardin suspendu
Découvrez l’intérêt de Rousseau pour la marche en vous promenant
dans le jardin qu’il a tant aimé. Cherchez bien, les mots de Rousseau
sont là où on ne les attend pas !
● 10h30/18H- Installation de citations de Rousseau dans l’ensemble du
jardin
Visite libre en famille
Partez à la recherche d’une plante mystère dans le jardin des
Charmettes !
● 10 h 30/18 h- Livret-jeu disponible gratuitement à l’accueil de la
maison
Visite audioguidée « Les plantes qui parlent »
Visitez le jardin en écoutant ce que disent les plantes, c’était le souhait
de George Sand, et c’est ce qui vous est proposé dans cet audioguide :

« Quand j'étais enfant, ma chère Aurore, j'étais très tourmentée de ne
pouvoir saisir ce que les fleurs se disaient entre elles… Je les entendais
babiller confusément, surtout à la rosée du soir… » George Sand, Ce que
disent les fleurs.
● 10 h 30/18 h- Audioguides disponibles gratuitement à l'accueil de la
maison

Tout public – tarif 6 €, tarif réduit 4,50 €, gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans
Les Charmettes, maison de Jean-jacques Rousseau, 890 chemin des
Charmettes,
tél 04-79-33-39-44, musees@mairiechambery.fr, http://musees.chambery.fr/
Programme national et régional sur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/rendezvousauxjardins/
http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/jardins/spip.php?article35
Samedi 6 juin
Fête du four,
four par les amis du Vieux Four, Plus d’infos 06 03 95 05 87.
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chargé de les interroger prendra
contact avec elles. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Enquête
statistique
sur
les
statistique
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
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.

Samedi 6 juin
A telier pratique d'entretien des arbres fruitiers organisé par
l'association Terr'spective sur le quartier de Chambéry-le-Vieux de 14 à
16 h 30. Contact : 06 78 84 06 70
Samedi 6 juin
Audition
Elèves de Sophie Mangold
Alto
15h – salle 215 – Cité des arts

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

Samedi 6 juin
Danse orientale
"La
"La nuit des étoiles" par l'Etoile du Désert
Gala de fin d'année des élèves de Sylvia Sahar, professeur de danse
orientale sur les Hauts de Chambéry, Annecy et Coublevie. Soixante de
ses cent élèves, de tous niveaux, seront sur scène pour un spectacle haut
en couleur, sous le signe de la sensualité et des 1001 nuits. Venez
découvrir un univers fascinant, féerique et envoutant...
Ouverture des portes a 20h- Billetterie : pré vente pendant les cours 14€
/ Sur place et auprès de Chambéry Tourisme et Congrès (Office du
tourisme) 16€- En savoir plus : Le site internet de l'Etoile du Désert
20 h 30 – Le Scarabée
Samedi 6 juin
Collecte de la banque alimentaire de Savoie
Dans les magasins Monoprix et Leclerc de Chambéry
Ces collectes permettent de servir, chaque semaine en Savoie, 3 200
bénéficiaires, par l’intermédiaire de 24 associations départementales
dont 4 épiceries sociales.
La banque alimentaire a besoin de conserves, de poissons, de conserves
cuisinées, farine, huile et semoule.
Samedi 6 juin
Gala international de boxe
Kun Khmer
Organisé par l’association Kun Khmer 73 et la fédération des arts
martiaux khmer
A partir de 18 h
Au gymnase Jean Jaurès
Spectacle danses et chants traditionnels
Démo hip hop Khmer
Dimanche 7 juin
ème

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

Toute la journée
Tout public
Plus d’infos : www.soc-rugby.fr
Samedi 6 juin
Crossfit
Démonstrations, ateliers et séances découvertes du Crossfit, programme
de préparation physique et d'entrainement musculaire nouvelle
génération venu des Etats-Unis, mêlant des mouvements de différentes
disciplines sportives (fitness, gymnastique, haltérophilie, athlétisme,
exercices cardio...). Animation musicale et bar de jus de fruits frais.
Place de l'Hôtel de Ville, de 14h à 19 h
Pré-inscriptions préférables pour les ateliers découvertes. Gratuit. +
d'infos : www.crossfitelephas.com
Place de l'Hôtel de Ville, de 14h à 19 h
Report prévu au samedi 4 juillet, même lieu, mêmes horaires si
intempéries le 6 juin
Samedi 6 juin
LaissezLaissez-vous conter Chambéry…L’HÔTEL DE VILLE
4ème étape du cycle de visites sur le thème Art et Pouvoir (en lien avec
l’exposition Rois et Mécènes du Musée des Beaux-Arts)
Découvrez comment les pouvoirs sardes puis français laissent leurs
empreintes sur les édifices publics du XIXème siècle (Hôtel de ville,
écoles)
11 h - RDV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue St réal.
Réservation conseillée au Service ville d’art et d’histoire - 04 79 70 15 94
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4.5€
Samedi 6 juin
RendezRendez -vous aux jardins…Une balade jusqu’aux Charmettes
Une invitation à la promenade sur les traces de Jean jacques ROUSSEAU.
15 h - RDV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue St réal.
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4.5€
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Championnat Régional mixte par équipes de gymnastique artistique
Compétition de gymnastique féminine et masculine régionale, réunissant
plus de 2 000 compétiteurs. 60 clubs de toute la région Rhône-Alpes et
plus de 200 juges bénévoles seront présents pour assurer cette
compétition.
Organisé par l’alerte chambérienne
Centre des Conventions
Dimanche 7 juin
Exposition vente de tableaux en faveur du Népal
Plus de 80 tableaux seront proposés à la vente, dont l’intégralité des
bénéfices sera reversée à l’ONG franco-népalaise Samdo Avenir
(www.samdoavenir.org), fondée par Catherine Joriot, française installée
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autour de son domicile, on
élimine les lieux de ponte et de
développement larvaire et donc
la prolifération des moustiques.
Vous pouvez contribuer à éviter
cette prolifération en adoptant
les
gestes
de
prévention
suivants :
- enlever tous les objets dans
le jardin, sur la terrasse, qui
pourraient servir de recueils
d’eau,
- supprimer l'eau stagnante
dans les soucoupes sous les
pots de fleurs, ou les remplir
avec du sable,
- vérifier le bon écoulement des
eaux
de
pluie
(gouttières,
rigoles
couvertes
par
une
grille…),
- couvrir de façon hermétique
les réserves d'eau (bidons,
citernes d'eau de pluie)
avec de la toile moustiquaire.
En cas de problème lié à l a
p r é s e n c e d e moustiques, vous
pouvez effectuer un signalement
auprès du Service Santé Publique
et Handicap (04/79/68/58/50),
qui se chargera de répercuter
votre demande auprès de l’EIRAD
pour une intervention.
Des
préventeurs
moustiques
détenteurs
d'une
carte
professionnelle visée par le
directeur de l’EIRAD peuvent
également se présenter d'euxmêmes à votre domicile pendant
la période officielle de lutte qui
se déroule entre le 1 juin et le
31 juillet 2015. Nous vous
demandons de leur réserver le
meilleur
accueil
et
vous
rappelons que l’efficacité de ce
service
dépend
de
la
coopération de tous.

au Népal depuis 30 ans.
Au programme de la journée :
- Exposition – recueil de dons de 9h à 17h
- Inauguration officielle à 11h30
- Animations : présence d’artistes, accueil café le matin, projection de
films sur le Népal, musique népalaise
De 9 h à 17 h - Au centre de congrès Le Manège à Chambéry (331, rue de
la République)
Journée de solidarité organisée en partenariat avec Chambéry Tourisme
& Congrès et l’association Montanea, et avec le soutien de l’Union
Artistique de Savoie, de la Société des Peintres de Montagne ainsi que de
Guy Chaumereuil, président de Montanea, du Parc national de la Vanoise,
de la Grande Traversée des Alpes et du Grand Bivouac.
Lundi 8 juin
Conférence
« Le fait religieux dans l’histoire pour le vivre ensemble aujourd’hui »
Aves la participation de l’UNION DES ENFANTS D’ABRAHAM
Animateurs :
M. Clément BENELBAZ, Maître de conférence - Faculté de Droit de
Chambéry
M. Albert FACHLER, pédiatre
Père PICHON, curé de La Ravoire
M. Jean-Albert ROMEU, professeur
M. Foudil BENABADJI, écrivain
Les interventions seront suivies d’un débat avec le public.
Salle Jean Renoir - 19h30
Entrée gratuite
Mardi 9 juin
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 et de vivre un moment
unique de partage.
Le Président de la République estest - il au dessus de la loi ?
Le Président de la République et les membres du gouvernement
connaissent un statut pénal très différent. Alors que le président
bénéficie d'une immunité fonctionnelle et d'une inviolabilité, sous
réserve d'une possible destitution par la Haute Cour, les membres du
gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et sont jugés par la Cour de justice de la
République. L'objectif de la conférence est d'appréhender les causes, les
conditions ainsi que les conséquences de ces différents statuts, en
procédant à l'analyse de la révision constitutionnelle du 23 février
2007 et en exposant, de façon plus prospective, les projets de réforme en
cours.
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.
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17 h 30 - 27, rue Marcoz à Chambéry.
Jeudi 11 juin
Curiosité géologique autour de Chambéry
Diaporama
18 h 30 – muséum d’histoire naturelle
Entrée libre
Jeudi 11 juin
Spectacle « CacheCache-noisette, petite fugue en saule mineur »
Danse, musique et jeu clownesque
Spectacle visuel et sonore de La Marelle de Céleste sur le thème de la
déforestation.
Conception : Armelle Coloma-Thirion
Mise en scène et écriture : Elie Carton de Grammont, Sylvie Daillot,
Armelle Coloma-Thirion
Spectacle suivi d'une rencontre avec les artistes (uniquement la journée)
avec une artiste clown, une danseuse et un musicien
Durée : 35 minutes
Synopsis : « Trois créatures Anim'arbres mi-animales, mi-végétales
vivent en toute insouciance dans la forêt magique des arbres à sons.
Jeux de cache-cache, courses-poursuites sont leur quotidien. Jusqu'au
jour où un épisode de coupe forestière vient perturber l'harmonie du
lieu »
à 10h, 14h30 et 18h30 (3 représentations).
Jeune public à partir de 2 ans (jusqu'à 8 ans)
Scolaires : 5 € (groupes : nous contacter)
Enfants (- 12 ans) : 5 €
Bébé de moins d'un an : gratuit
Adultes : 8 €
Le Scarabée - Avenue Daniel Rops – Hauts de Chambéry
La Cie La marelle de Céleste joue à 18h30 au profit de l'école Montessori
Savoie Graine d'Etoile
Informations et réservations :
scarabee@ecole-montessori-savoie.fr
06 14 23 49 75
www.lamarelledeceleste.fr
Du 11 au 18 juin
Festival Cirq’ule
Par Arc en cirque
Samedi 13 juin
Collecte pour la journée mondiale du don du sang
11 h à 18 h
Place de l’hôtel de ville
Samedi 13 juin
Tournoi de football
13 h 30
Stade du Biollay
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Inscription : 06 28 32 63 58
Samedi 13 juin
Spectacle : " Baluchon " de la compagnie Rêves et chansons
A la Médiathèque Jean Jacques Rousseau : Le samedi 13 juin à 10h30
Samedi 13 juin
Danse hip hop - "les couleurs du temps"
Restitution des différents ateliers de danse Hip Hop de la Compagnie
Fradness
Le Scarabée
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Scrap’Ain et les autres
Salon de scrapbooking et DIY – Venez découvrir les professionnels du
Scrap 100 % français et autres boutiques du DIY (fait par soi-même).
Ateliers découverte sur place – Petite restauration
10 h – 18 h 30
Le Manège
Samedi 13 et dimanche 14 juin (toute la journée)
Tournoi de football organisé par l'Association
des Jeunes de Mayotte 73,
l'
au stade Mager.
Samedi 13 juin
Fête de quartier
quartier des Hauts de Chambéry organisée par le centre social
et culturel des Combes
Samedi 13 juin
Ecofestiv’alternatiba à Chambéry !
L’association chambérienne La Mandragore, avec la participation de
nombreuses associations et acteurs locaux, organise la 6ème édition de
l’Ecofestiv’ : fête de l’écologie et des alternatives de vie éco-citoyennes.
Cette année, l’Ecofestiv’ a lieu le samedi 13 Juin de 10 h à 18 h au parc du
Verney à Chambéry, et il sera estampillé Alternatiba.
En effet, fin 2015, les négociations sur le climat auront lieu à Paris. Et d'ici
là, des Alternatibas : dynamique citoyenne de "villages d’alternatives de
vie face au changement climatique", fleurissent un peu partout en France.
Alternatiba vise à sensibiliser au combat contre le dérèglement
climatique et à mobiliser au delà des cercles habituels et des personnes
déjà convaincues.
Cette journée sera avant tout l’occasion de rencontres et d’échanges sur
le « vivre autrement au quotidien » : consommer, entreprendre,
travailler, jardiner, s’alimenter, se loger, se déplacer, voyager,
s’informer, construire, grandir, se soigner autrement...
Des animations, conférences et ateliers seront présentés tout au long de
la journée afin d’informer sur les gestes éco-citoyens.
Des concerts rythmeront cette prometteuse édition.
Soyez certains que convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous.
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Buffet et buvette garantis bio !!!
Venez nombreuses et nombreux afin que cette fête de l’écologie et des
alternatives de vie éco-citoyennes soit une belle journée autour
d’échanges, de partages et d’optimisme !!!
[A noter également que le Tour Alternatiba (vélos tandem 3 et 4 places
qui parcourront 5000 km cet été à travers la France) passera par
Chambéry le Samedi 4 Juillet et Aix-Les-Bains le Dimanche 5 Juillet.
De plus entre le 13 juin et les 4-5 juillet seront organisées des
conférences thématiques en lien avec le climat.]
Plus d'infos / Contact Tél : 07 63 37 73 73 /Courriel :
lamandragore.asso@yahoo.fr
Plus d’infos sur l'ECOFESTIV’ALTERNATIBA:
http://www.lamandragore.net/ecofestiv
Plus d’infos sur les ALTERNATIBAS (villages et tour) :
https://alternatiba.eu/
LA MANDRAGORE / 67, rue St François de Sales -Boite X13- 73000 Chambéry
Dimanche 14 juin
Manche de la coupe RhôneRhône -Alpes VTT TRIAL organisée par le club
Passion Trial Chambéry sur le site de la Combe Noire.
Dimanche 14 juin
Concert Chœur et Orgue
Eglise Notre Dame de Cha
Chambéry dimanche 14 juin 17 h
Le chœur du Cercle Philharmonique de Chambéry interprétera,
accompagné à l'orgue par Thibaut Duret, deux œuvres romantiques du
répertoire sacré : le Te Deum de Bizet et la Messe en ré de Dvorak. Solites
: Marie-Christine Guibert, soprano et Artiom Kasparian, ténor, sou
la Direction musicale de Joël Durandet.
Renseignements
:
Le
Cercle
Philharmonique
de
Chambéry cerclephi.chambery@gmail.com Tarifs prévente : 12 € - tarif
plein - 15 € - tarif réduit 10 € - gratuité jusqu'à 12 ans
Dimanche 14 juin
Base Ball
La demie-finale des playoffs du Championnat Rhone-Alpes R3.
Les Dukes de Chambéry
A 11h et 14h
Stade Mager à Chambéry
Dimanche 14 juin
Stage de danse afroafro -cubaine
La danseuse cubaine Ismaray Chacon "Aspirina" partagera avec
pédagogie sa passion pour la danse afro-cubaine.
La danse afro est une danse rituelle et ancestrale qui rend hommage aux
Orishas (divinités cubaines). Elle exprime différents thèmes : la féminité,
la virilité, les jeux, les éléments de la nature, comme les tourbillons du
vent,
l’eau,
la
foudre,
la
maladie
…
La dimension théâtrale y est très importante.
Stage de danse ouvert à tous (danseurs débutants ou confirmés).
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Tarif: 20 euros.
De 10h à 12h - Chambéry, salle à définir.
Infos et inscriptions : timbamania.fr
Organisé par l'association Timbamania
Plus d’infos : timbamania@free.fr / 06 17 95 32 97
Jusqu’au
Jusqu’au 6 juin
Quinzaine de la gravure,
gravure, en lien avec la journée nationale de
l’estampe & du livre d'artiste à la galerie RuffieuxRuffieux-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
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 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
Jusqu’au 27 juin
Et ron et ron, petite boîte à sons ! dans les bibliothèques
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
Jusqu’au 24 juillet
MarieMarie -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.
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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
Centre hospitalier Métropole Savoie
Site Chambéry
Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset - 73000 Chambéry
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Jusqu’au
Jusqu’au 31 juillet
Exposition "Un tout petit(s) siècle"
Une exposition réalisée par les archives municipales de la Ville de
Chambéry.
Depuis 2006, les Archives municipales de Chambéry valorisent le
patrimoine écrit chambérien, montrant la ville sous tous ses aspects et à
différentes époques (XIVe -XXIe siècles). Avec « Un tout-petit(s) siècle »,
c'est la crèche municipale qui est à l'honneur et à travers elle, Chambéry
et son histoire pendant un siècle.
Le Cristal - Hall de la mairie de quartier des Hauts-de-Chambéry
Entrée libre
Jusqu’au 24 août
« Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin,
1730 – 1750)»
Beaux- arts
Une exposition de dimension européenne au musée des Beaux
Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille du 3 avril au 24 août 2015
une exposition intitulée « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les
formes du rococo (Turin, 1730 – 1750)».. Coproduite avec le Palazzo
Madarna (Museo Civico d'Arte Antica) de Turin, cette exposition a pour
origine un échange culturel entre les villes de Lisbonne et Turin. La
capitale portugaise produisit l'exposition entre mai et septembre
2014. De dimension européenne, cette exposition traite de la production
artistique à Turin dans la première moitié du XVIIIe siècle mais aussi de
l'histoire d'un territoire devenu aujourd'hui transfrontalier. Pour la
première fois en France, l’exposition présente 90 œuvres en provenance
des collections du Palazzo Madama et des musées de Chambéry : des
dessins, des gravures, des peintures, du mobilier, des arts décoratifs,
illustrant le rôle de protecteurs des arts joué par les ducs de Savoie,
spécialement par Charles-Emmanuel III, prince du Piémont, duc de
Savoie et roi de Sardaigne de 1730 à 1773.
Les visites autour de l’exposition
public individuel
la visite accompagnée
(durée 1h30) - Tarif : droit d’entrée + 5 euros
Découvrez l’exposition « Rois et mécènes » à travers un parcours choisi
parmi les œuvres de l’exposition.
Le samedi à 14 h 30 : 13/06, 27/06
Lundi à 14 h 30 : 22/06, 06/07, 17/08
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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 mus
musé
ée
(Durée 1h) - Tarif : 5 euros
Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition et poursuivez
avec un moment de convivialité autour d’un café.
Le jeudi à 12 h 45 : 28/05, 25/06, 02/07, 06/08
Public enfant
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de
découvrir l'exposition.
la visite des 66- 12 ans
(Durée 1h), Tarifs : gratuité
« Les mots du rococo, question de style »
Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de mots qui
définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un jeu d’observation vous
aidera à les trouver et à les reconnaître dans l’exposition.
Le mercredi à 14 h 30 : 24/06, 29/07, 12/08
L’atelier des 66 -12 ans
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45
« Mon petit palais rococo » : 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 14 h 30 : 17/06, 22/07, 07/08
L’atelier famille
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans. Droit d’entrée + 5
euros pour les plus de 26 ans. Nombre de places limité, réservation
obligatoire au 04.79.68.58.45
« Motifs en tous genres »
Feuilles d’acanthe, fleurs, palmettes, coquilles sont les motifs préférés
des artistes rococo. Partez à la recherche de ces formes originales dans
l’exposition et inspirez-vous en pour créer, en famille et avec la
technique de la gravure, votre propre motif rococo.
A 14 h 30 : 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
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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
Plus d’infos :
Du 3 avril au 24 août 2015
Musée des Beaux-arts de Chambéry
www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 29 août
Memoire/S
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle
des éléphants est légendaire. Nous apprenons, répétons, reconnaissons,
et rien de nos gestes anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de
la
nature. Et
pourtant
la
mémoire
reste
un
mystère.
Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, d'expériences, de jeux
vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous découvrirez le
fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoire, ses
anomalies, la mémoire des animaux et celle virtuelle de l'informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses
mécanismes, découvrir ses potentialités, mieux la connaître.
Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Jusqu’au 29 août
Balade dans l’évolution
La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka propose du 14
avril au 29 août 2015 une balade passionnante et ludique à la découverte
des moments clés de l’histoire de la vie sur Terre et de ses péripéties.
De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles et des
carapaces, de la sortie de l’eau à la conquête de l’air, du règne des
dinosaures à l’apparition du genre humain… cette exposition fait revivre
au public 3,8 milliards d’années d’évolution du vivant sur notre planète.
Lors de cette promenade à travers les âges, les visiteurs découvrent de
nombreux fossiles qu’il est possible de toucher ainsi que des objets du
quotidien détournés de manière humoristique.
Les animations
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
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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
de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire Naturelle
Jeu de piste à retirer au Muséum d’Histoire Naturelle, 208 avenue de Lyon
Dans le prolongement de l’exposition présentée à la Galerie Eurêka, le
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry vous invite à découvrir ses
collections étonnantes et insoupçonnées à travers un jeu de piste
ludique regorgeant d’énigmes
Tout public à partir de 8 ans – Gratuit
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h, tous les 1ers dimanche de
chaque mois
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Expositions à la Chapelle Vaugelas
Vaugelas
er
Festival du 1 roman du 25 au 31 mai
er
Union artistique de Savoie du 1 au 23 juin
DAC du 24 au 28 juin
Montanea du 29 juin au 31 août
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