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Actualités
La passerelle
accessible

de

la

gare

de

Chambéry

Mise en service du
raccordement de CEMOI
au réseau de chaleur
urbain

La passerelle de la gare de Chambéry est désormais mise en service et
accessible à tous. Initialement prévue en 2017, la mise en service de la
passerelle de la gare de Chambéry dès novembre 2015 marque la volonté
ntre deux quartiers en
mutation: la gare et la Cassine.

Vendredi 13 novembre
11 h
CEMOI, 56,
Chantabord à Chambéry

rue

Restitution

de

du cadre de vie et de la diversification des modes de déplacement pour

programme
« approvisionnement
en eau potable de la
commune
de
Ouahigouya au Burkina
Faso »
que
la
coopération Chambéry
Ouahigouya
mène
depuis 2011 avec ses
partenaires

sera possible une fois les autorisations administratives apportées.

Une ouverture vers la Cassine

-ville et les secteurs voisins de la Cassine, du
faubourg Reclus et des Hauts-de-Chambéry, la passerelle participe à
renforcer sa fonction de port
-ville,
Conçu pour opérer un retournement de la gare vers le quartier de la
Cassine, promis à une requalification urbaine et économique, cet

Favoriser les modes de déplacements
multimodal. Tous les modes de déplacement y ont leur place et elle
orts en commun et des modes
doux, grâce à la proximité de la gare routière, de la consigne à vélos et
de la Vélostation.

Cemoi se raccorde au réseau de chaleur
chaleur urbain. Ce choix souligne la performance du réseau de chaleur
de Chambéry (réseau de chauffage urbain), qui s'inscrit dans la
problématique de la transition énergétique avec une partie

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

Vendredi 13 novembre
16 h

Présentation
de
la
programmation
quinzaine du cinéma
italien
Samedi 14 novembre
15 h à la médiathèque JeanJacques Rousseau

Conférence de presse
montagnards et marins
prennent la parole

produite issue de la chaufferie bois.
En effet, par délégation de service public, la société chambérienne de
distribution de chaleur (SCDC) gère le réseau de chaleur de la Ville de

Lundi 16 novembre
11 h
Hôtel de Ville de
Chambéry, salon vert

raccordent au réseau de chaleur.
confiseur Cémoi,
qui fabrique et conditionne des confiseries, des chocolats et pâtes de
fruits dans son établissement industriel situé à Bissy. Premier avantage
notable, ce raccordement permettra au site Chambérien de la société
Cémoi de diviser par trois les émissions de CO2 par rapport à la
consommation de référence et ainsi de participer aux engagements du
plan climat énergie de la Ville. Ce raccordement au réseau de chaleur
présente, par ailleurs, un autre intérêt : les besoins constants de cette
société en énergie et chaleur tout

Spectacle de la Fanfare
du 27ème Bataillon de
Chasseurs Alpins

fonctionnement des installations de la SCDC.
Mise en service du raccordement de CEMOI au réseau de chaleur urbain le
vendredi 13 novembre à 11 h CEMOI, 56, rue Chantabord à Chambéry

Chambéry accueille ses nouveaux habitants
Comme chaque année au mois de novembre, la Ville de Chambéry et
habitants à faire plus ample connaissance. La prochaine cérémonie
aura lieu dans le hall de la Cité des Arts (entrée principale par le Parc
du Verney) le samedi 21 novembre de 10 h 30 à 12 h. Outre cette
petite collation. Ce même jour, à 14 h, les nouveaux administrés sont
de la ville.
auprès de leur Mairie de quartier.

Approvisionnement en eau potable de la
commune de Ouahigouya au Burkina Faso
La V
à participer
« Approvisionnement en eau potable de la commune de Ouahigouya au
Burkina Faso, 2011-2015 » réa
Eau Vive. Au moment où la loi
Oudin fête ses 10 ans, cette rencontre permettra également
termes de renforcement des capacités de
En présence de Michel
Dantin, maire de Chambéry et député européen et des partenaires du
programme (AERMC, Chambéry Métropole et Véolia), ce temps de
restitution aura lieu le vendredi 13 novembre 2015 de 16 h à 18
de ville de Chambéry
. Pour participer : 04 79 60
20 89
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Vendredi 20 novembre
20 h 30
Carré Curial
67, place
François
Mitterrand
Chambéry

Infos pratiques
Reconnaissance
de
situation de catastrophe
naturelle concernant les
intempéries du 7 juin
2015
Un arrêté de reconnaissance de
situation
de
catastrophe
naturelle
concernant
les
intempéries du 7 juin 2015 a été
publié au Journal Officiel du 29
octobre 2015.
La commune de Chambéry,
mentionnée en page 5, est
concernée dans son intégralité.
Cet arrêté doit permettre aux
sinistrés
d'obtenir
une
indemnisation
pour
les
dommages subis et déclarés à
leurs assureurs respectifs, dans
les limites de leurs contrats
d'assurance. Il revient donc à
chaque sinistré de se rapprocher
est téléchargeable en ligne sur
www.chambery.fr
Un
arrêté
concernant
les
intempéries du 22 juillet devrait
être publié prochainement.

Nouveaux horaires pour
le marché de Bissy
Le marché de Bissy a adopté de
nouveaux horaires. Retrouvez tous
les mardis un maraîcher, un
boucher et un poissonnier à partir

Quinzaine du cinéma italien
Co-

le rendez-vous du cinéma

à son succès toujours grandissant (5000 spectateurs en 2014). 17 films
projetés, 2 Films en avant-première nationale (Mia Madre de Nanni
Moretti et Per amor vostro de Giuseppe M Gaudino), trois réalisateurs
invités (Matteo Bini et Giorgio Pasotti pour Io Arlecchino et Leonardo
Tiberi pourFango e Gloria), 1 projection en plein air exceptionnelle, 2
conférences, 1 exposition, 1 soirée italienne ; tel est le menu de cette
quatrième édition !
er
Du 18 Novembre au 1 décembre 2015
Samedi 14 novembre
Présentation de la programmation à 15 h à la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau. Gratuit
18 h place Métropole,
gratuit.
20 h
entrée libre.
: http://cinemaitalienchambery.com/

Montagnards et marins prennent la parole
Pour la première fois, montagnards et marins partageront avec le grand
public, les 25 et 26 novembre prochains au Manège à Chambéry, leur
vécu, leurs expériences et leur point de vue sur les grands débats de
notre société. Trois demiplus de 25 grands témoins -alpinistes, skippers, experts de la montagne
et de la mer, philosophes, sociologues, écrivains et chercheurs,
explorateurs- exprimeront leur « vision des choses » sur leur rapport au
risque, à la nature et à la citoyenneté, les trois grandes thématiques de
ces tables rondes, qui sont organisées dans le cadre des journées
Equilibres et S
initiées en 2013.
A quelques jours de ces journées de réflexion, nous vous donnons
er
rendez-vous le lundi 16 novembre 2015, à 11 h au Salon Vert, 1 étage de
la Mairie de Chambéry, pour échanger, autour de Michel Dantin, Député
européen, Maire de Chambéry et de Guy Chaumereuil, Président de
Montanea, et en présence de :
Christophe Dumarest, alpiniste,
Bernard Amy,
Benoît Robert, directeur du Cluster Montagne,
André Grogniet, Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours sur
les Domaines Skiables,
Nous vous attendons pour un moment privilégié de discussions et de
rencontres. Un buffet déjeunatoire suivra cette conférence de presse.
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de 8h00 jusqu'à 13h00, sur la
placette en face de la Mairie de
Quartier.

Horaires
Mairie
de
quartier Centre Grenette
En
novembre,
les
horaires
d'ouverture de la mairie de
quartier centre grenette sont
modifiés comme suit :
Fermeture :
- samedi 14 et 28 novembre
- à 17H30 au lieu de 19H00 tous
les mardis

Horaires
mairie
quartier Biollay

de

Exceptionnellement, la Mairie de
quartier du Biollay est fermée au
public les jeudis 12, 19, 26
novembre de 12 h à 17h30.

Permanences
du
conciliateur de justice
Permanences
Buczkowski,
justice

de Mr Raymond
conciliateur
de

Chambéry sur rendez-vous au 04
79 60 22 35
Les mercredis suivants de 14 h à
17 h
4 et 25 novembre
9 et 22 décembre

Permanences
Papegay

de

M.

Christian Papegay, Conseiller
municipal délégué et référent du
quartier Le Stade tient des
permanences sur rendez-vous à
la mairie de quartier Centre.
S'agissant des commerçants et eu
égards
aux
contraintes
professionnelles qui sont les
leurs, il se propose de les
rencontrer sur place.
Pour
plus
d'informations
contacter la mairie de quartier
au 04 79 60 20 40.

Tartine festival, un festival de musiques
actuelles au Scarabée
Le but du festival est de faire connaitre les artistes émergents de RhôneAlpes au plus grand nombre de personnes, et quoi de mieux pour les
mettre en valeur que de les faire jouer aux

Mesdames Dioux et Rousseau
assureront des permanences à la
mairie de quartier du Laurier
Le vendredi 20 novembre
de 17 h à 19 h

trois univers distincts que Tartine association vous présentera sur trois
soirées : le blues mêlé de hip-hop, la nouvelle chanson française, et la
musique tzigane. Dix groupes se succéderont sur la scène du Scarabée,

Permanences des élus
du quartier du Biollay

Festival les fans du blues de Clapton rencontrent les beatboxeurs et les
jeunes artistes rencontrent ceux qui vivent de leur art depuis plus de
quarante ans. Le public pourra découvrir la nouvelle scène et revoir des
artistes qui
marqué.
Tartine Festival est le prolongement de Tourne en Zic, un projet réalisé








Permanences des élues
du quartier du Laurier

2015 pour :
Faire découvrir des artistes émergents de la région Rhône-Alpes
et offrir au public un voyage à travers des esthétiques et des univers
variés,
Organiser une captation vidéo et audio du concert afin de donner
professionnel,
Organiser une exposition avec des artistes graphiques
émergents, pour faire par la suite une exposition mobile entre la région
Rhône-Alpes et la région Ile-de-France,
Permettre à des jeunes de Chambéry, en participation avec le
centre socio-culturel des Moulins, de participer pleinement à
fférentes
rencontres, ces jeunes ont déjà
montage de son clip.
Programmation :
Jeudi 19/11 : SOIRÉE "BLUES" :
The White Rattlesnake (Chambéry)
They Call Me Rico (Lyon)
Scarecrow (Toulouse)
Heymoonshaker (Angleterre)

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
En novembre et décembre : les
16, 23 et 30 novembre, et le 7
décembre.
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

Permanences des élus
du quartier des Hauts de
Chambéry
Mustapha Hamadi, référent pour
le quartier des Hauts
deChambéry tient ses permanences
un vendredi matin sur deux, les
semaines paires et sur rendezvous.
Dominique Mornand, référente
pour le quartier Chantemerle
Cassine, tient une permanence
chaque vendredi après-midi sur
rendez-vous, avant 15 h et après
16 h.

Vendredi 20/11 : SOIRÉE "CHANSON FRANÇAISE" :
Omar et mon accordéon (Lyon)
Flouka (Paris)
HK et les Saltimbanks (Lille)

Vélostation

Samedi 21/11 : SOIRÉE "MUSIQUES NOMADES ET TZIGANES" :
Lolomis (Strasbourg)
Labess (Canada)

A

partir

31

mars

4

du
2016,

dimanche
la

1

Vélostation

Bratsch (Paris)
Des navettes Stac seront mises en place avec le soutien de Chambéry
metropole chaque soir à 0 h 45 pour un retour en centre-ville.
: www.chambery.fr/lescarabee

Spectacle de la fanfare du 27ème BCA le 20
novembre
Ce spectacle musical sur le thème «
Guerre» évoque les principales phases de la Grande Guerre de manière
ème

importante du 27
ème
des souffrances et des difficultés subies par les chasseurs du 27
BCA,

- Du lundi au vendredi : de 8h à
12h et de 14h à 19h
- Samedi : de 13h30 à 19h
- Fermée les dimanches et jours
fériés
Durant
cette
période,
les
contrôles techniques gratuits et
le marquage des vélos, place du
Palais de justice, sont décalés :
les 1ers mercredis du mois : de
15h à 18h (au lieu de 16h à
19h en été).

Arrêt de la collecte des
déchets verts en hiver
Arrêt de la collecte des déchets
verts à Chambéry à partir du
mercredi 18 novembre 2015

donné de voir au spectateur.
Espace Malraux
Vendredi 20 novembre à 20 h 30
Tarifs

Pendant

Un Dimanche de Récup', 2ème édition : en
famille et entre amis, faisons le plein d'idées
pour ne plus jeter !
Un dimanche de Récup', à SavoiExpo (Hall D), le dimanche 22 novembre,
c'est l'occasion de repartir avec plein d'astuces et d'idées utiles pour la
vie quotidienne, de prendre conscience que tout ce qui s'apparente à un
déchet s'avère une ressource et que le meilleur déchet est bien celui que
l'on ne produira jamais ! Venez participer à des ateliers pratiques
présentant diverses manières de réutiliser, détourner, valoriser, anoblir
et redonner vie à de la matière, à tous types de matériaux.
Participez au concours «
!»
Vous aimez vos vêtements et vous ne voulez pas vous en séparer ? Vous
aimez les personnaliser et leur donner un "coup de jeune" ? Vous avez le
goût de la créativité ou la passion de la customisation ? Inscrivez-vous
au concours "Customisez, c'est comme neuf" et présentez votre création
lors de la 2ème édition du défilé de mode d'un dimanche de récup' le 22
novembre prochain.
: www.chambery-metropole.fr

Inscrivez-vous au défi des familles à énergie
positive
Envie d'être coaché pour réaliser des économies d'énergie chez soi ?
Avec Chambéry métropole, rejoignez le défi « Familles à énergie
positive » !
C'est gratuit, simple, convivial et économique :
rapport à
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cette

période,

merci

déchetterie.

Vigilance pour la vente
de publicités
Les personnes qui démarchent
pour
vendre
des
espaces
publicitaires pour la mairie sont
signée du Maire. La régie
publicitaire
concerne
uniquement
le
Chambéry
magazine.
Le
prestataire
accrédité est AECP conseil.
Pour Chambéry Tourisme &
Congrès, les deux régies qui
s'occupent des publications sont:
- Leader Communications pour le
plan officiel 2016 de Chambéry
(démarchage en cours)
- Hallmédias pour le Guide
d'Accueil
Touristique
(Le
encore commencé)

!
; le capitaine de votre équipe, formé par un
conseiller énergie de l'ASDER, Espace Info Energie de Savoie, sera là pour
vous coacher.
Et tout au long des 5 mois du défi, des événements vous seront proposés
pour échanger des trucs et astuces avec les autres participants. Des
conseils vous sont donnés (distribution d'un guide de 100 éco-gestes,
équipement "kit énergie"). Un site Internet permet de suivre en direct sur
un compte personnel les progrès réalisés.
Côté éducatif, rien de mieux que ce défi pour mettre toute la famille dans
une ambiance ludique et pédagogique de chasse au gaspillage au
q
Près de 150 foyers/an relèvent le défi en Savoie chaque hiver et en
moyenne économisent 10 à 15 % sur leur facture énergie, soit une
Alors pourquoi pas vous ?
Comment participer ? La participation est gratuite et ouverte à tous
(locataire, propriétaire, personne vivant seule, en couple, en famille,
etc.).
er
Le défi se déroule du 1 décembre 2015 au 30 avril 2016.
er

Un 1 RdV savoyard est fixé le 25 novembre à Chambéry (17 h
de mérande) pour connaître votre équipe si vous ne l'avez pas déjà
constituée vous-même avec des proches, pour disposer du guide des 100
écoaccompagneront tout du long du défi.
Plus d'information et inscription :
http://savoie.familles-a-energie-positive.fr
Contact ASDER, Espace Info->Énergie de la Savoie : Pierre DELPY - Tel : 04
79 85 88 50 Mail : faep@asder.asso.fr

6

Agenda
de tourisme
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/

t la programmation des équipements culturels
de la Ville sur leurs sites dédiés
www.chambery.fr/galerie.eureka
www.chambery.fr/musees
www.chambery.fr/citedesarts
www.chambery.fr/bibliotheques
www.chambery.fr/scarabee
Jeudi 12 novembre
Conférence sur le Groenland
Présentée par Jean Pierre FEUVRIER
18h30 Jeudi 12 novembre
Conférence Amphis pour tous

: partager
é.
Jean-Jacques DELANNOY, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
Laboratoire Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne
(EDYTEM) // UFR Sciences et Montagne
La découverte de la grotte Chauveten 1994 a
révolutionné les standards jusque-là établis
femmes et les hommes de la Préhistoire avaient déjà inventé, il y a
36_000 ans,
3D, le
préces
témoins ont été spectaculairement
catastrophique
Dès sa découverte et les
premiers travaux scientifiques auxquels des chercheurs du laboratoire
EDYTEM ont activement participé, deux décisions ont été prises_:
(UNESCO - juin 2014)
a été ouverte au public en avril 2015.
17 h Université de Savoie Chambéry
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Vendredi 13 novembre
70 ans de la MJC
La MJC de Chambéry fête son 70ème anniversaire cette année et elle a
souhaité faire de cet événement un fil rouge sur la saison qui donnera
plusieurs occasions de se retrouver. Vendredi 13 novembre à 18h, au
programme un apéritif « sucré » auquel sont conviés toutes les
retrouver, de se rencontrer pour certains et surtout fêter ensemble cet
événement. Lors de cet apéritif, la MJC compte sur vous pour venir
trinquer et relever le défi des 70 gâteaux pour souffler les 70 bougies !
Laissez place à votre imagination et à vos fourneaux ! Un défi n'étant
jamais simple, sans assiettes, ni couverts, ni frigo, les gâteaux devront se
manger à la main.
Si vous souhaitez continuer la soirée, vous pouvez assister au concert de
Tchéky Karyo au Totem à 20h30. Parallèlement à sa longue carrière
cinématographique, Tchéky Karyo nous invite à découvrir son univers
s ses
En toute
sincérité, il se livre, révèle l'étendue de son univers musical, de la
Billetterie à la MJC
os : http://www.mjc-chambery.com/
Samedi 14 novembre
Bricolage
Chambérienne
10 h à 16 h Infos : 06 09 82 16 61
Samedi 14 novembre
Loto du Soc natation
18 h salle du Scarabée
Hauts de Chambéry
Samedi 14 novembre
Soirée dansante des cyclos Bisserains
20 h salle des conventions
Samedi 14 novembre
Concert littéraire de poésie sonore et violoncelle
Les Sentinelles à talons vous invitent au concert littéraire de poésie
sonore et violoncelle le samedi 14 novembre à 20h au Bruit qui Court. Je
clame mes textes et Delphine Lebaud joue sa musique au violoncelle. Les
mots et les sons se mêlent dans un concert intimiste (40 min).
: Atacama - Arts littéraires
mail: atacamapoesie@gmail.com
site: atacamapoesie.jimdo.com
facebook: Atacama Arts Littéraires
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Samedi 14 novembre

dimanche 15 novembre

Bourse aux skis organisée par le ski snow USCC
Non-stop de 9 h à 19 h
Gymnase de Bissy
Du 14 au 25 novembre
Semaine de la Solidarité Internationale
ème

La 18
édition de la semaine de la solidarité internationale a lieu à
Chambéry et à la Motte Servolex du 14 au 25 novembre.
La solidarité internationale, c'est être conscient de sa place dans le
monde et des interdépendances entre les pays et c'est souhaiter
participer à l'éradication des inégalités qui persistent, en permettant
l'autonomisation des populations. Etre solidaire c'est se connaître,
s'accepter dans ses différences, se respecter et partager les
préoccupations des uns et des autres. La Semaine de la Solidarité
Internationale (SSI) met en avant toutes les initiatives prises dans ce
sens, informe sur l'état du monde et donne des clés pour que chacun(e)
puisse, à son échelle, participer à un monde plus responsable.
: www.lasemaine.org
D 16 au 23 novembre
ème

19
En 2015, l
(Association pour l'insertion sociale et professionnelle
des personnes handicapées) renouvelle son appel à
t lors de
e
la 19
déroulera du 16 au 23 novembre 2015.
e
Pour cette 19 édition,
des organismes publics, déploie sur le territoire national, une série
t, des actions pour faire se rencontrer les recruteurs
sensibiliser le grand public au handicap, comme des Tifos, des microtrottoirs, des porteurs de parole ou des Cafés des Réussites.
européens susceptibles de mener des actions dans leur propre pays.
verra le jour !
: www.semaine-emploi-handicap.com
Mardi 17 novembre
Rencontre à Chambéry avec Delphine Horviller
DELPHINE HORVILLEUR (rabbin / FR)
19 - Espace Malraux / Chambéry - Gratuit
: http://www.villagillet.net/
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Les 18 et 19 novembre
No Rules (anything goes)
la nouvelle « In the chest of a woman
Kodjo Mawugbe, célèbre
auteur ghanéen, il invente pour quatre danseurs et deux musiciens
poly-instrumentistes une chorégraphie vibrante, qui nous conte
D
e Nationale
de Chambéry & de la Savoie
18 novembre 2015 à 10h et 19h30 --‐ Théâtre Charles Dullin --‐ Espace
Malraux, Chambéry (73)
19 novembre 2015 à 14h30 et 19h30 --‐ Théâtre Charles Dullin --‐ Espace
Malraux, Chambéry (73)
: www.josephaka.org
Jeudi 19 novembre
Dantès Dai Liang en concert
Un concert acoustique de musique pop rock et folk en chinois, en
français et en anglais. Un artiste international avec une histoire hors du
ntre deux chansons. Une soirée musicale,
culturelle, surprenante, pour le plus grand plaisir des amateurs de
musique, de voyage et de bons moments ! Les médias français
commencent à en parler : Dantès Dai Liang, alias Christophe Hisquin est
une star en Chine. Il sera à la Salle Jean Renoir le jeudi 19 novembre 2015
à 20h30 pour un concert unique en son genre. Dantès Dai Liang est une
sorte de star exotique de la musique « French mando-pop-folk », un
i parle et chante
en mandarin, des
presque inimaginable. Dai Liang a commencé à faire des apparitions des
plus en plus fréquentes sur les chaines de télévisions chinoises, surtout à
partir de 2006 et de son premier album
.
Il nous livrera ses chansons, ses petites anecdotes et son style le temps
20 h 30
Entrée

salle Jean Renoir

Vendredi 20 novembre
Prochain passage de la bibliothèque voyageuse à la Biollayte
De 10 h à 11 h 30, écouter des histoires à la Biollayte
Samedi 21 novembre
Marché de Noël
De 9 h à 18 h salle Paul Battail
Chambéry le Vieux
Du 18 au 22 novembre
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Synonyme d'excellence, le nom légendaire de Bouglione évoque
sensations fortes, prouesses, émotion, magie, féerie, gaieté,
convivialité... Car c'est bien de fête dont il est question avec Bravo !
Ce spectacle unique est rythmé au son des rires, des
applaudissements et du souffle que l'on retient devant des numéros
d'exception. A partager sans modération ! Imaginez le Grand
de La Piste aux étoiles, les Salto Dancers qui vous entraînent dans la
danse avant même que vous ne preniez place sous le chapiteau... Le
top est donné pour 2 h de réjouissances
vous divertir, de vous faire découvrir leur univers, de vous faire
vibrer, et surtout de cultiver, avec vous, l'art noble et génér eux de la
Fête !
Place Pierre de Coubertin Terrain Ex-Vetrotex - 73000 Chambéry
: http://www.cirquedhiver.com/
Samedi 21 novembre
Marché des créateurs
De 9 h à 19 h
Place du château
Samedi 21 novembre et dimanche 22 novembre
Braderie solidaire
Société Saint Vincent de Paul
21 novembre : de 12 h à 18 h
22 novembre : de 10 h à 17 h
Salle Grenette
Samedi 21 novembre
Repas dansant JSC
Salle des conventions avec Dolce Vita
au 17 novembre
Exposition Autofictions I & II

Cette exposition clôture un projet mené depuis 2 ans avec la Maison
metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Chapiteau
Théâtre.
Suite au projet développé en 2014, les artistes ont proposé en juillet 2015
à 7 détenus une activité créatrice en réf
modeste. Ils ont réalisé divers masques et accessoires en créations
de performances photographiques autour de ces « identités imaginées ».
18 h.
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17 novembre, de 14h à 17h du lundi au jeudi et le mercredi matin (1er
étage Bât. Ouest)
Du 3 novembre au 11 décembre 2015
L'
de la Phalène
Carte
blanche
à
Sarah
Battaglia,
artiste
plasticienne
La nuit, la table à dessin, collée à une immense fenêtre, baignant dans un
éclairage fort, attire une myriade d'insectes qui buttent sur le verre.
Parmi eux, il y en a un qui me fixe et ne bouge pas, c'est une phalène, un
papillon de nuit, témoin malgré lui d'une activité étrangère à sa vie. Son
corps duveteux et ses deux gros yeux noirs me restent en mémoire, le
crayon à la main, quand les images mentales viennent à l'assaut et me
poussent au dessin. Ici et là, tous les corps sont convoqués : animal,
végétal, humain dans une poésie violente qui prend sa source dans les
mots, la littérature, l'histoire de l'art. Le dessin répond avant tout à un
désir d'écriture, les mots deviennent figures et explorent non sans
plaisir, l'envers de la chair, le sens immuable de sa Vanité, partant de ce
constat : «Je partage sa peur d'animal très jeune dans la première nuit
de toutes les battues». Alejandra Pizarnik (1936-1972)
: www.chambery.fr/citedesarts
Du 5 novembre au 24 décembre
Exposition
Découper la couleur
Collages de Maja Polackova
Les découpages-collages de Maja Polackova sont de vraies métaphores
de notre époque, tantôt foisonnants mais paraissant figés et attentistes
sans passivité cependant, tantôt grouillants de dynamisme, en de
subtiles compositions colorées dans lesquels ce ou ces petits
personnages sont en quelque sorte nos propres reflets. Que ces petits
sujets soient individualisés ou groupés en un effet de masse, tout est
nécessite un immédiat degré de visionnage pour parvenir à entrer
Galerie Ruffieux-Bril
30, rue Basse du Château
Chambéry
www.galerieruffieuxbril.com
au 9 janvier 2016
Exposition Supraquoi ?
Imaginez un mo
monde où les véhicules se déplaceraient par lévitation ! Fini les
ordinateurs qui chauffent, les batteries trop facilement à plat... Et si ce
monde était pour demain? La supraconductivité pourrait bien
transformer profondément notre futur.
physique:
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matériaux
aussi léviter auDepuis 20 ans, la Galerie
Eurêka fait découvrir les sciences au public, leurs avancées et leurs
enjeux sociétaux. Pour son vingtième anniversaire, le CCSTI de Chambéry
a choisi de mettre en lumière la supraconductivité qui est déjà utilisée
dans de multiples applications - médecine, transports, énergie et
télécommunications bénéficient déjà des avancées scientifiques réalisées
-, et qui demeure un domaine de recherche en effervescence depuis plus
de 100 ans. Conçue par les physiciens du Pôle de recherche suisse sur les
matériaux aux propriétés électroniques exceptionnelles (MaNEP) et par
monde des sciences à celui des arts grâce à la collaborati
Etienne Krähenbühl. Présentée à la Galerie Eurêka du 22 septembre 2015
au 9 janvier 2016, cette exposition entraînera ses visiteurs dans
physique fascinant et encore largement
incompris.
: www.chambery.fr/galerie.eureka
Du 7 novembre 2015 au 7 mars 2016
En Résonance avec la Biennale de Lyon 2015, le musée des Beaux-Arts de
-Luc Parant intitulée Eboulement du 7
novembre 2015 au 7 mars
augmentée de
nouvelles
pièces au
fil
du
temps par
son
auteur. Éboulement est aujourd'hui une seule et unique
composée
de près de 900 éléments.
conduit chacun sur les chemins questionnant notre humanité, pétrie des
ère et du monde « à partir de nos yeux
». Éboulement trois réunira à Chambéry des portraits, des ombres, des
empreintes des boules dans la lumière, des boules vues de loin, etc.
: www.chambery.fr/musees

Exposition 1, 2, 3... 5 sens
La Galerie Eurêka, le Centre de Culture Scientifique de la Ville de
Cet

».

la démarche scientifique en suscitant leur curiosité et leur
questionnement. A travers de nombreux jeux et expériences, les toutpetits sont, en effet, invités à observer, écouter, toucher, sentir et
goûter... pour découvrir leurs cinq sens.
Informations pratiques
Galerie Eurêka
Carré Curial
150, rue de la République
73 000 CHAMBERY
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Site Internet : www.chambery.fr/galerie.eureka
Tel 04 79 60 04 25
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
Entrée et visite gratuites pour le grand public.
Entrée payante pour les groupes hors Chambéry, venant en visite avec
médiation.
Expositions à la Chapelle Vaugelas
- Denise Adolle du 2 au 11 novembre
- Denis Baudrier du 12 au 21 novembre
- Claire Bianchi du 22 au 30 novembre
- Jean Lavanchy du 18 au 31 décembre
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Visites guidées
Laissez-vous conter Chambéry
LAISSEZ-

-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
Retrouvez toutes les visites guidées :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
ecture 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
Achetez vos visites guidées en ligne
travers sa place de marché.
Réservez et achetez en ligne :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
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