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Actualités

Infos pratiques ……….

La dépose des Éléphants prévue le mercredi
17 décembre. Le compte à rebours est lancé

Fermeture
exceptionnelle de la
mairie de quartier de
Chambéry le Vieux

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date dans votre agenda, la dépose des
éléphants aura lieu le mercredi 17 décembre.
Les quatre éléphants quitteront Chambéry durant plusieurs mois afin de
faire l’objet d’une restauration. Ils seront de retour en mai prochain.
Retrouvez le dossier de presse complet sur www.chambery.fr rubrique
découvrir Chambéry / rénovation fontaine des éléphants
Suivez ce compte à rebours sur facebook. Chaque jour un post insolite,
décalé, sérieux…www.facebook.com/ChamberyOfficiel

Des animations autour de l’exposition
Françoise Pétrovitch
Les enfants au Musée
Autour de l’exposition « Françoise Pétrovitch » le musée des Beaux-Arts
propose des activités pour les plus jeunes.
Enfants, adolescents, êtres étranges et animaux peuplent l’univers de
Françoise Pétrovitch. Pour partir à leur rencontre et découvrir cet univers
si particulier, les médiateurs proposent des visites adaptées pour les 6-12
ans le mercredi à 14 h : 10 décembre et 28 janvier. Une visite est proposée
pendant les vacances de noël, le lundi 29 décembre à 14 h. (Ces visites
sont gratuites).
Des ateliers sont également proposés. A partir des œuvres et de la vidéo
de Françoise Pétrovitch, les enfants pourront fabriquer un flipbook (livret
de dessins qui s’animent en feuilletant les pages).
Ces ateliers du mercredi se dérouleront à 14 h les 3 et 31 décembre, le 14
janvier et le 4 février.
L’inscription est obligatoire au 04 79 68 58 45 (tarif : 3€).
Faites des pauses au Musée
Autour de l’exposition « Françoise Pétrovitch » présentée du 7 novembre
au 9 février, le musée des Beaux-Arts propose « Ma pause musée », quatre
pauses artistiques à l’heure du déjeuner.
Ces rendez-vous seront consacrés à une visite en une heure de
l’exposition, en compagnie d’un médiateur du musée, pour une vision de
l’œuvre de Françoise Pétrovitch. Cette visite se termine par un moment de
convivialité autour d’une collation offerte par les cafés Folliet, la maison
Dolin et La Panière.
Rendez-vous les jeudis 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre et 29
janvier de 12 h 45 à 13 h 45.

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

La mairie de quartier de
Chambéry-le-Vieux sera
exceptionnellement fermée
jeudi 27 novembre matin
mais ouvrira l’après-midi de
13 h 30 à 17 h

Contremarques à
retirer pour le concert
du Nouvel An
Le concert du nouvel an 2015
aura lieu à l’Espace Malraux le 3
janvier à 15 h et 19 h et le 4
janvier à 11 h et 16 h.
Les contremarques sont
disponibles à l’Espace Malraux
au prix de 3 €

Restriction de
stationnement et de
circulation
Du 17 au 21 novembre
Jusqu’au vendredi 21 novembre
des travaux sont réalisés pour
permettre l’élargissement de la
fin des bretelles venant de la
voie rapide urbaine (VRU)
arrivant sur le giratoire de
Bassens. Pendant toute cette
période, les bretelles de la VRU
donnant accès à ce giratoire,
aussi bien dans le sens Grenoble
- Aix-les-Bains que dans le sens
Aix-les-Bains - Grenoble seront
réduites et la vitesse limitée à 50
km/h.
Durant deux nuits, la semaine
du 17 au 21 novembre, ces 2
bretelles seront fermées à la
circulation et des déviations

Tarif : 5€
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees

De la fenêtre d’en face : quinzaine du cinéma
italien, 3èmeédition
Cette troisième édition des rendez-vous du cinéma italien à Chambéry
s’annonce plus que jamais innovante. Au vu du succès de la dernière
édition, la semaine devient quinzaine et c’est donc pendant 14 jours, du 19
novembre au 2 décembre, que le public est invité au cinéma l’Astrée et au
Forum cinéma pour découvrir des films inédits sur le thème de l’Italie
d’aujourd’hui. Ce panel de films, dont certains ont été primés dans des
festivals internationaux, offre une vision de l’Italie actuelle, dépeinte par
des réalisateurs contemporains qui seront, pour certains présents à
Chambéry.
La projection de Il Giovane favoloso de Mario Martoni, présentée
récemment au Festival International de la Mostra de Venise, est l’un des
événements de ce rendez- vous. Francesco Bruni, qui a reçu le David di
Donatello du meilleur scénario pour Capitale Umano revient à Chambéry
présenter son dernier film en tant que réalisateur : Noi 4.
Cette année encore une exposition exceptionnelle est proposée au cœur
des Galeries Lafayette de Chambéry par le Centro Cinema di Cesena : une
manière originale de relier la mode au cinéma. Cette quinzaine du cinéma
italien co-organisée par la Ville de Chambéry, le Cinéma l’Astrée & ACADRA
s’intègre pleinement dans la coopération qui est menée avec notre ville
jumelle, Turin. Les organisateurs ont le souci de collaborer avec de
nombreux partenaires dont les associations chambériennes engagées
avec l’Italie.
Cette année deux nouveaux partenaires rejoignent l’organisation : la
société de transport StarShipper qui propose aux spectateurs des allers
retours en bus Chambéry-Turin à prix réduit et la Film Commission Torino
Piemonte avec qui sont co-programmés des films inédits.
Cette année encore le public peut retrouver ses rendez-vous habituels :
une librairie italienne au cinéma, des conférences à la médiathèque et
bien d’autres merveilles !
Du 19 novembre au 2 décembre
Tarifs habituels de 5 à 8,80€
Pass semaine cinéma italien : 7 chèques cinéma non nominatif au prix de
30€
Séances scolaires: 3,5€ par élève
Plus d’infos sur : cinemaitalienchambery.com

20e Festival International des Métiers de
Montagne

Du 20 au 23 novembre
Evénement organisé tous les deux ans à Chambéry en alternance avec une
destination étrangère, après Zarnesti en Transylvanie, c’est dans la cité
savoyarde qui l’a vu naître, que le Festival International des Métiers de
e
Montagne fête son 20 anniversaire. Echanger, découvrir, s’initier, se
divertir…, telles sont les ambitions de ce grand rendez-vous montagnard
qui se déroule du 20 au 23 novembre 2014 au Carré Curial. Au programme,
des tables rondes, des débats, des conférences répartis en trois
villages : village de la formation, village de l'emploi, village des
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mises en place pour les usagers
par les échangeurs les plus
proches.
L’objectif de ces travaux est de
limiter la formation de
ralentissements aux heures de
pointe sur la VRU de Chambéry, à
la hauteur de la sortie «
Bassens » (échangeur n°17).
Du 17 au 21 novembre
RN 201 – Restriction de
circulation -Entretien et
nettoyage du tunnel des Monts
Communes de Chambéry, de
Bassens, de Barberaz et de La
Ravoire
Du lundi 17 novembre au vendredi
21 novembre des travaux
d’entretien, qui participent à la
sécurité de l’ouvrage, vont être
réalisés dans le tunnel des Monts.
Ces travaux se dérouleront
uniquement de nuit entre 21 h et 6
h du matin et la circulation sera
modifiée comme suit :
– Dans les nuits du 17 au 18
novembre et du 18 au 19
novembre, la circulation sera
interdite dans le tube Nord sens
Grenoble / Aix les Bains et
basculée dans le tube Sud qui sera
ramené à une voie par sens.
L'entrée de « Bassens nord » (n°17)
sera fermée et la circulation déviée
par l'échangeur de « La Ravoire »
(n°19).
– Dans les nuits du 19 au 20
novembre et du 20 au 21
novembre, la circulation sera
interdite dans le tube Sud sens Aix
les Bains / Grenoble et basculée
dans le tube Nord qui sera ramené
à une voie par sens.
L'entrée de « Cassine sud » (n°16)
sera fermée et la circulation déviée
par l'échangeur de « La Boisse »
(n°15) et la sortie « Bassens Sud »
(n°17) sera déviée par l'échangeur
« la Ravoire » (n°19).
La vitesse, aux abords du chantier,
sera limitée à 70 km/h et 50 km/h
au droit des basculements de
circulation.
Consciente de la gêne occasionnée,
la direction interdépartementale
des routes centre-est restera
attentive à l'évolution des
conditions de circulation dans les
jours à venir et recommande aux
usagers d’aborder ce secteur avec

professionnels. Le festival dédie également un "espace montagne" aux
artisans et à leur savoir-faire et propose de nombreuses animations pour
toute la famille.
Plus d’infos : www.metiersmontagne.org

prudence, pour leur sécurité et
celle du personnel de la DIRCE.

L’accueil des nouveaux habitants

Depuis le 17 novembre, la totalité
des bornes pour la collecte des
textiles est mise en service sur la
commune de Chambéry. Ces
bornes de récupération des
textiles usagés viennent
compléter la collecte des
associations caritatives et vous
permettent de déstocker les sacs
de vêtements, de linge de
maison et chaussures dont vous
ne voulez plus. C'est à Emmaüs
Vêtements que Chambéry
métropole a confié la collecte et
le traitement des textiles, linge
et chaussures qui sont collectés
via ces bornes, dans le cadre
d'un marché qui vise à
promouvoir l'insertion et
permettra de créer des emplois.
Plus d’infos :
http://www.chamberymetropole.fr/3958-collecte-destextiles.htm

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de Chambéry aura lieu à
l’hôtel de ville le samedi 22 novembre prochain de 9 h à 11 h. Elle est
organisée par la Ville de Chambéry en partenariat avec l’Accueil des villes
françaises. Elle a pour objectif de présenter la ville et de permettre un
échange avec les élus et agents municipaux présents à cette occasion. Une
visite du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine et du
centre ancien est également proposée l’après-midi. Les nouveaux
Chambériens arrivés au cours de l’année qui n’auraient pas reçu leur
courrier d’invitation sont invités à se présenter à l’accueil de leur mairie
de quartier.

Cultures du Monde à la Cité des arts
Du 24 novembre au 5 décembre
A travers une exposition et trois concerts la Cité des arts s’ouvre au
monde. Jusqu’au 19 décembre, Sépànd Danesh expose sur la notion
d’angle mort. Le 27 novembre, premières sonorités d’Amérique du Sud et
d’Afrique avec le projet B.E.P.S pour basse électrique, percussions,
saxophones. Le 28 novembre, direction l’Inde du Sud avec de la musique
carnatique, tandis que le 4 décembre, un concert dinatoire (uniquement
en préventes) a pour ambition de vous transporter le temps d’une soirée
dans une pagode au son de la musique brésilienne.
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts

Troisième phase de rénovation de la
couverture de la Leysse : nouveau plan de
circulation prolongé jusqu’au 2 décembre
La Ville de Chambéry et Chambéry métropole dans le cadre d'une comaitrise d'ouvrage ont entrepris la troisième étape de la réalisation des
travaux de réparation de la couverture de la Leysse.
Ces travaux se déroulent du mois de mai au mois de décembre 2014 sur
l'avenue des Ducs de Savoie, entre la rue du général Ferrié et la place de
la Libération.
En effet, en raison des conditions météorologiques, la date de fin de
chantier a été repoussée au 2 décembre.
Du 28 octobre au 2 décembre,
décembre, voici
voici les impacts
i mpacts sur la circulation
L’accès direct entre la rue St François de Sales et le pont des
amours est impossible.
Il est obligatoire de prendre le quai Borrel depuis la rue Saint
François de Sales.
La circulation avenue des Ducs est rétablie pour tous les véhicules
et les cyclistes.
La place des Eléphants reprend son fonctionnement initial. Elle est
fermée à la circulation automobile.
La rue Claude Martin dans le sens avenue des Ducs, place des
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Bornes pour la collecte
des textiles

Permanence d’Isabelle
Rousseau
Conseillère municipale déléguée
ème
auprès de la 12
adjointe
chargée de la jeunesse
Référente pour les Charmettes, le
faubourg Montmélian, Curial et la
Calamine
Samedi 22 novembre
De 10 h à 12 h
Sur rendez-vous
Mairie de quartier du Laurier ( 04
79 60 23 90)

Permanence de Christine
Dioux
Conseillère municipale déléguée
ème
auprès du 2
adjoint chargée
de l’insertion et auprès de la
ème
adjointe chargée de la
3
formation et de la commission
consultative des services publics
locaux
Référente pour le quartier
Mérande – Joppet et les Monts
Samedi 29 novembre
De 10 h à 12 h
Sur rendez-vous

Eléphants est interdite à la circulation sauf bus et cycles.
La circulation est rétablie dans sa configuration initiale sur le
boulevard de la Colonne.
La traversée piétonne de l’avenue des Ducs qui aboutit à l’angle de
la rue Claude Martin est rétablie.
La traversée piétonne des quais Borrel et Ravet est supprimée.
Il n’y a aucun impact sur le stationnement :
Vingt cinq places de stationnement sont restituées sur l’avenue des
Ducs de Savoie entre la rue du Général Ferrié et la rue Claude Martin, dont
4 arrêts minute livraison et 4 places personnes à mobilité réduite.
Rue du Général Ferrié, les places de stationnement sont de
nouveau à disposition.

Marché de Noël
Le marché de Noël et ses animations investissent cette année la place Saint
Léger. 39 chalets proposeront aussi bien des produits de bouche issus du
terroir, que de l’artisanat et des objets de décoration. Bijoux, peluches,
jouets, chapeaux, santons, ou miel, foie gras, apéritif, etc. chacun trouvera
de quoi finaliser ses achats de fêtes. Le marché sera animé avec par
exemple un arbre à souhaits à agrémenter, et tous les week-ends un
tirage au sort aura lieu parmi les souhaits et de nombreux lots seront à
gagner. Au programme également, des spectacles pour enfants, des
concerts, des chorales ou encore un magicien.
Le Père Noël sera présent 6 jours sur 7.
Du 29 novembre au 24 décembre
Place SaintSaint -Léger
Ouvert de 10 h à 19 h du dimanche au jeudi et jusqu’à 20 h les vendredis et
samedis - Entrée libre
Liste des chalets et programme des animations : www.chambery.fr/noel

Rejoignez les conseils de quartier citoyens
Les conseils de quartier seront relancés avant la fin de l’année, dans un
contexte d’évolution de leur fonctionnement et de leur gouvernance, avec
une plus grande indépendance, et un cadre plus souple.
Vous souhaitez en faire partie ? Communiquez vos coordonnées à votre
mairie de quartier, ou à la mission démocratie participative de la mairie
de Chambéry (democratie.participative@mairie-chambery.fr). Ou
inscrivez-vous en ligne sur www.chambery.fr. Vous serez ainsi recensé et
informé de la mise en place effective des conseils dans votre quartier.
Cette mise en place aura lieu dès que seront mieux connues les modalités
d’harmonisation des conseils de quartier avec les nouveaux « conseils
citoyens » que la loi sur la politique de la ville a prévus dans les deux
quartiers concernés par le contrat de ville : le Biollay et les Hauts-deChambéry.

Visites guidées
Le centre historique et le château des ducs de Savoie
De la ville ancienne au château, cette visite vous donne les clefs pour
comprendre les grandes étapes du développement de la ville, en
découvrant ses rues, ses allées et ses principaux monuments.
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Mairie de quartier du Laurier (04
79 60 23 90)

Permanence de Roger
Caffaratti
Conseiller municipal référent
adjoint pour le quartier du
Biollay
Lundi 24 novembre
De 10 h à 12 h
Mairie de quartier du Biollay

Les Médiaterre sont de
retour sur Chambéry
pour l’année 2014/2015
Jusqu’en juin prochain, 8
volontaires en Service Civique à
Unis-Cité seront présents sur
les quartiers du Biollay et des
Hauts de Chambéry pour
accompagner les habitants
dans l’adoption « d’écogestes».
L’objectif ? Permettre aux
habitants de faire des
économies sur leurs factures
tout en faisant un geste pour
l’environnement !
Pour la 3ème année
consécutive, deux équipes de
volontaires vont organiser en
lien avec les structures des
quartiers et pour les habitants,
des temps collectifs de
sensibilisation sous forme
d’ateliers et de sorties
pédagogiques. Leurs
animations porteront sur les
thématiques des déchets, de
l’eau, de l’énergie, de la
consommation responsable,
des déplacements doux et de la
qualité de l’air intérieur.
Ils proposeront aussi à tous
ceux qui le souhaitent un
accompagnement individualisé
pour les aider à adopter au
quotidien des gestes qui
allègent les factures et
préservent les ressources de la
planète.
Plus d’infos :
www.lesmediaterre.fr

Jusqu’au 12 décembre :
inscriptions pour un
Noël partagé

Tous les samedis et dimanches à 14 h 30
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
La Rotonde SNCF
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire
toujours en activité. Découvrez sa charpente de type Eiffel, l’histoire des
chemins de fer à travers les Alpes et les locomotives historiques qui y sont
conservées.
Tous les 2ème et 4ème samedis du mois à 14 h 30
Samedi 22 novembre
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
À partir de 8 ans
Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
Les goûters du patrimoine en famille : la ville en jeux
Visite-atelier de l’exposition temporaire : Construire, imaginer, dessiner,
raconter les monuments et quartiers de Chambéry…L’imagination et la
créativité sont sans limite et ouvrent le regard des petits et des grands. Un
goûter sera offert à la fin de la visite.
Dimanche 30 novembre à 15 h
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Pour les 6/10 ans accompagnés de leurs parents ou grands parents
Enfants: 2€ / Adultes accompagnants: 4.5€

Depuis 6 ans, le dispositif Noël
partagé permet à des étudiants
internationaux de passer les
fêtes de fin d’année dans une
famille française.
Porté conjointement par la Ville
de Chambéry et l’ISEFE (Institut
Savoisien d’études françaises
pour Etrangers) basé à JacobBellecombette,
l’objectif
est
d’encourager un échange et une
découverte de cultures tout en
permettant
à
un
étudiant
étranger de ne pas se retrouver
seul à cette époque de l’année,
l’éloignement se faisant toujours
plus particulièrement ressentir
lors des périodes de fêtes.
Si vous souhaitez partager un
repas,
faire
découvrir
les
traditions de la culture française,
échanger,
participez
à
l’opération un Noël partagé !
Inscription
jusqu’au
12
décembre.
Les familles intéressées peuvent
s’inscrire ou se renseigner
auprès du Service Vie Etudiante
de la Ville de Chambéry au 04 79
60 23 08 ou auprès de l’ISEFE 04
79 75 84 17.

Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Au cœur du centre historique, pénétrez sur deux niveaux à l’intérieur de
l’ancien hôtel particulier de Cordon.
Exposition temporaire :

Temps forts…

Tous les jours sauf le lundi de 14 h à 1 8h
Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal
Entrée libre

Inauguration de la
quinzaine du cinéma italien

La ville en jeux : ne pas toucher ? Au contraire !

Agenda
Jusqu’au
Jusqu’au 21 novembre
e
La 7 Semaine Emploi & Entreprise
Organisée par l’université Savoie Mont-Blanc et son Club des entreprises,
elle portera cette année sur le thème de l’innovation. Elle sera déclinée en
tables rondes sur des sujets d’innovation en entreprise, conférences sur
des métiers innovants et ateliers de comportements innovants pour mieux
se préparer à entrer dans le monde professionnel. Au total, plus de 300
intervenants, cadres et dirigeants d’entreprise, experts et consultants,
sont attendus sur les trois campus. Ils viendront témoigner au cours de 5
jours d’échanges avec les étudiants.
Pour la première fois, une formule de forum des stages dédoublé sera
testée en Savoie et Haute-Savoie le mercredi 19 novembre de 10 h à 17 h.
L’objectif est de présenter aux entreprises l’offre de stagiaires la plus
adaptée à leurs besoins et réciproquement, dans un périmètre
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Mercredi 19 novembre
En présence de Matteo Oleotto,
réalisateur du film Zoran, il moi
nipote scemo
20 h – cinéma l’Astrée

Vernissage de l’exposition
« La Mode en scène »
Jeudi 20 novembre
En présence du collectionneur
Antonio Maraldi
18 h 30 – Galeries Lafayette de
Chambéry

géographique proche. Les étudiants de 40 filières de formation de
l’université Savoie Mont-Blanc, de niveau bac + 2 à bac + 5, à la recherche
d’un stage de 2 à 6 mois, y proposeront leurs compétences.
Plus d’infos : www.club-entreprises.univ-savoie.fr
Mercredi 19
19 novembre
L’heure du conte
avec Yasmina Crabières (Un échange original)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
avec les bibliothécaires (Contes détournés)
Bibliothèque Georges Brassens
16 h
Mercredi 19 novembre
Jeux en ligne
Bibliothèque George Brassens
De 14 h à 16 h
Mercredi 19 novembre
Gérer ses photos numériques
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Niveau 2
9 h 30-11 h
Mercredi 19 novembre
1914 : évitable et inexorable marche à la guerre.
Conférence – débat par Jean-Claude Reverchon
16 h à 18 h - Amphi Marcoz de l'Université de Savoie
Conférence - débat « Les racines de la grande guerre : 1914 de l’avant
août à en avant toutes : les causes de la crise de 1914» par Jean-Claude
Reverchon
18 h - Université de Savoie 27, rue Marcoz
Rens. 04 79 68 37 13 carrere-rb@hotmail.fr
Mercredi 19 novembre
Les racontines
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui !
Les bibliothécaires les attendent avec impatience.
Pour les enfants de moins de 3 ans.
10 h 30 - médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Mercredi 19 novembre
Les comités de lecture
lecture du Festival du Premier Roman
Des lecteurs-lectrices découvrent en avant-première les premiers romans
de l’année et se réunissent pour en parler.
Ils sélectionnent leurs auteurs préférés en vue des rencontres du
prochain festival.
Bibliothèque Georges Brassens à 11 h
Mercredi 19 novembre
« Dictatures et démocraties à l’âge des extrêmes » par l'Institut
d'histoire contemporaine de la Deutschlandradio Kultur et la Fondation
pour la recherche sur la dictature du SED, présentée par le Ministère
fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne
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18 h - Université de Savoie 27, rue Marcoz
Rens. 04 79 68 37 13 carrere-rb@hotmail.fr
Jeudi 20 novembre
Conférence participative : La ville jardinée : vers une réappropriation de
l’espace urbain par les citoyens avec Jérémy Huet, paysagiste à l’Atelier
des Cairns, en compagnie des membres de Compost’action et des
Incroyables Comestibles
17 h 45-19 h 45
Apéritif partagé
Représentation théâtrale
théâtrale déambulatoire :
C’était un petit jardin par la Compagnie Trompe- Jacqueline
19 h 45 – 20 h 30
Au lycée horticole du Bocage
Gratuit
Places limitées
Réservation conseillée
Auriane Chatain
Auriane.chatain@savoievivante-cpie.org
www.savoievivantecpie.org
04 79 85 39 02
Jeudi 20 novembre
Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre
Bernard Giraudy, Ingénieur agronome et ancien maire de Vernouillet (78)
« Pourquoi et comment protéger les terres agricoles ? »
14 h 30 - Université – 27 rue Marcoz
Jeudi 20 novembre
Ma pause musée
Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition de Françoise
Pétrovitch en compagnie d’un médiateur et poursuivez la visite avec un
moment de convivialité autour d’une collation offerte par les cafés Folliet,
la maison Dolin et La Panière.
12 h 45 – Musée des Beaux – arts
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
J eudi 20 novembre
Conférence
Prison : quelle place pour les liens familiaux ?
G. Action prison
20 h - Salle Jean Renoir
Vendredi 21 novembre
La grande Enchambée
A l'occasion des 20 ans du Festival International des Métiers de Montagne
qui ouvrira ses portes du 20 au 23 novembre, nous vous invitons à
participer à une marche géante au cœur de Chambéry.
Que vous soyez sportif ou pas, seul, en famille ou entre amis, un rendezvous à ne pas manquer, ouvert à tous, convivial, gratuit et sans limite
d'âge ! Les accompagnateurs en Montagne et le Festival des métiers de
montagne vous donnent rendez-vous vendredi 21 novembre dès 17h30
pour une grande marche nordique dans Chambéry.
Au programme : 2 circuits
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- pour les mordus : un circuit pour initiés de 6 km – RDV 17 h 30 sur la
place Brigade de Savoie (retour prévu 19h30)
- pour les néophytes : un circuit pour débutants de 3 km – RDV 18 h sur la
place Brigade de Savoie (retour prévu 19h30)
Et pour tous…après l'effort, le réconfort autour d'un verre de l'amitié, à
partager sans modération !
Nous vous attendons nombreux place Brigade de Savoie, dans le quartier
du Carré Curial à Chambéry !
Informations et inscriptions
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.metiersmontagne.org
Vendredi 21 novembre
Atelier Généalogie et internet
16 h - 19h - médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Vendredi 21 novembre
Les Andes toute une histoire
Film d’Annie et Jean Pichon
14 h 30, à 18 h, 20 h 30
Salle Jean Renoir
50, rue Nicolas Parent
Samedi 22 novembre
L’heure du conte
avec les bibliothécaires
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 16 h
Samedi 22 novembre
De 14/18 aux Années folles
Les Chœurs de Chambéry et la Fanfare du Bataillon de chasseurs alpins
vous invitent à la patinoire de Buisson Rond pour assister à deux grands
concerts réunissant plus de 200 acteurs. Avec eux, vous découvrirez ou
redécouvrirez en musiques et en chansons les plus beaux airs qui ont
ème
bercé la première moitié du 20
siècle. La paix revenue après la Grande
guerre, les Années folles se caractérisent pas une volonté de paix et de
joie partagée. La chanson investit la rue avec ses javas, tangos et bals
populaires.
Séances à 15 h et 20 h. Durée d’un concert : 2 heures environ. Billetterie à
l’Office de tourisme de Chambéry
Samedi 22 novembre
La tournée du samedi
Quoi lire ?... Besoin d’idées ?
Autour d’un thé ou d’un café, présentation en vingt minutes chrono d’un
choix de livres, récents ou pas, mais tous ont été des coups de cœur.
Public adulte.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 11 h
Samedi 22 novembre
Bien des choses
Spectacle de lecture à voix haute
Texte de François Morel, adapté par la Cie D2
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En vacances, les Rouchon (Robert et Janine) écrivent aux Brochon (Roger
et Madeleine) mais quelques fois aussi les Brochon, qui ne veulent pas être
en reste, écrivent aux Rouchon. Cela donne une correspondance de cartes
postales abondante, volumineuse, fourmillante, postée de partout, de
Venise, de Caracas, de Paimpol, de Colombey-les-deux-Eglises… Chez soi,
on rêve de croisières, d’azur et de palmiers. Là-bas, si loin, on a la
nostalgie de ses chaussons…
15 h - Bibliothèque Georges Brassens
Samedi 22 novembre
Marché de Noël – Résidence des 3 sources
9 h 30 à 17 h
Rue du Commandant Bulle – Chambéry-Le-Vieux
Samedi
Samed i 22 novembre
Loto du Tennis Club de Bissy
19 h à 00 h
La Bisseraine
Samedi 22 novembre
Visite guidée de l’exposition de Françoise Pétrovitch, Découverte à
travers les œuvres présentées dans l’exposition l’univers de Françoise
Pétrovitch. (durée 1h30)
14 h 30 – musée des Beaux-arts
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Samedi 22 novembre
Atelier gérer ses photos numériques
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Niveau 2 – 9 h 30-11 h
Samedi 22 novembre
Journée
Journée L’art rencontre le XXIème siècle
Au programme de cette journée :
9 h 30-11h : « Chasser les artistes : la condamnation platonicienne de
l’art » par Laurent BACHLER
L’artiste, conscience de la société » (2 conférences) par Eliane BURNET :
11 h 15-12 h 15 : « L’artiste, puissance de dénonciation de la société »
14 h 15-15 h 30 : « L’artiste, miroir de la société »
12 h 15-13 h 15 : buffet avec les conférenciers
13 h 30-14 h 15 : « Une artiste dans le siècle », témoignage illustré par des
vidéos de Maria LANDGRAF
Cité des Arts
Proposée par les Amis des Musées
Samedi 22 novembre
Conférence Cheval, qui eses -tu ?
Par le Dr R.H.Stammsen, docteur en éthologie.
Basée sur l'étude et la connaissance du comportement de l'animal en
milieu naturel, cette conférence est destinée à tous ceux qui aiment les
animaux et en particulier le cheval.
19 h 30
Chambéry - Brit Hôtel - 1860 Avenue des Landiers
A partir de 14 ans.
Tarif : 10 euros
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Réservations sur www.drstammsen.com
A partir du 22 novembre
L’elef, monnaie locale et citoyenne
L’élef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien, sera en
circulation à partir du 22 novembre. Cette initiative de l’association La
Monnaie Autrement mobilise de nombreux acteurs soucieux d’innover en
temps de crise en créant de nouveaux outils pour booster l’économie
locale.
Désormais, vous pouvez donc payer tout ou partie de vos achats avec les
billets d’élef chez les commerçants et professionnels du réseau. C’est une
façon d’encourager une économie locale responsable !
Plus d’infos : www.lamonnaieautrement.org
Samedi 22 et dimanche 23 novembre
La Société de Saint Vincent de Paul organise sa braderie solidaire
annuelle.
10 h à 18 h
Salle Grenette
Dimanche 23 novembre
Un dimanche de Récup’
Sensibiliser au gaspillage, valoriser la récupération, la réparation, le don,
les échanges, la transformation, etc. Tel est l’objectif d’un dimanche de
Récup’, événement organisé le 23 novembre prochain au Phare par la
direction de la gestion des déchets de Chambéry métropole. De
nombreuses animations sont prévues telles qu’un défilé de vêtements
customisés, un atelier de la Vélobricolade, des contes ou encore un
concert insolite à partir d’objets récupérés.
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr
Du 24 novembre au 4 décembre
La compagnie Joseph Aka en résidence au Totem
Du 24 novembre au 4 décembre, le Totem sera mis à disposition de la
compagnie Joseph Aka, compagnie de danse afro-contemporaine. Elle
travaillera sur une création engagée avec une compagnie canadienne
« Kinesis Dance Somatheatro » qui combine la gestuelle artistique avec le
multimédia, texte, design et très souvent des compositions musicales
originales. Durant cette période, les scolaires et les élèves du
conservatoire à rayonnement régional pourront assister aux temps de
travail.
Plus d’infos : www.abissa.org
Lundi 24 novembre
Conférence « Goya, le précurseur de la modernité... »
Par Jean-Louis Augé, Conservateur en Chef des musées Goya et Jaurès de
Castres
Dans le cadre du Cycle « La peinture espagnole du XVIème au XXème siècle
entre mysticisme et réalisme »
Théâtre Charles Dullin - 19h30
Proposée par les Amis des Musées
Mardi 25 novembre
Conférence université populaire de l’AQCV
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La philosophie de Jean Jaures
Pascal Bouvier
19h – AQCV Association de quartier du centre ville
Mardi 25 novembre
Atelier de l'accession à la propriété
18 h - locaux de l'ADIL à la Maison de l'habitat, rue Juiverie à Chambéry
Mardi 25 novembre
La fabrique du collectif
Dans le cadre du Festival Mode d’emploi
Espace Malraux/ Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
Théâtre Charles Dullin
Avec Itziar Gonzalez Viros (architecte et urbaniste)
Plus d’infos : www.villagillet.net
Mercredi 26 novembre
L’heure du conte
avec Yolande Demir (Contes mis en boîte)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 16 h
avec Joëlle Belly
Bibliothèque Georges Brassens – 16 h
Mercredi 26 novembre
les racontines
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui !
Les bibliothécaires les attendent avec impatience.
Pour les enfants de moins de 3 ans.
Bibliothèque Georges Brassens – 10 h 30
Mercredi 26 novembre
Visite des 66- 12 ans à l’exposition de Françoise Pétrovitch
Enfants, adolescents, êtres étranges et animaux peuplent l’univers de
Françoise Pétrovitch. Partez à leur rencontre ! (durée 1h)
Musée des Beaux-arts – 14 h
Mercredi
Merc redi 26 novembre
Atelier Jeux en ligne
Bibliothèque George Brassens
14 h – 16 h
Jeudi 27 novembre
B.e.p.s.
Arts et culture - concert
Basse Electrique/Percussions/Saxophones
World Groove Jazz
Le projet B.E.P.S. voit le jour à la fin de l'année 2013 autour du
bassiste/contrebassiste/compositeur Bertrand Beruard, avec la volonté
d'exprimer les aspects mélodiques et harmoniques de la BASSE ELECTRIQUE,
dans un contexte ou le GROOVE est central et les influences des MUSIQUES
DU MONDE omniprésentes.
Le répertoire rassemble des compositions originales et arrangements de
ses pères les plus marquants, de Jaco Pastorius à Georges Brassens.
Bertrand Beruard a réuni autour de sa musique de talentueux musiciens
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rencontrés au fil des collaborations :
Brice Wassy : batterie (Manu Dibango, Jacques Higelin…)
Gustavo Ovalles : percussions (Omar Sosa, Orlando Poleo...)
Hugues Mayot : saxophones tenor et baryton (ONJ, Magma, Radiation 10…)
Rémi Fox : saxophones alto et soprano (Riccardo Del Fra, Hervé Sellin...)
Les percussions forment un socle teinté des influences de l'Amérique du
Sud et de l'Afrique. Les saxophones, héritiers de la culture européenne,
s'éloignent des idiomes du jazz pour dégager un son atemporel.
La basse remplit son rôle de fondation mais devient aussi chant et
harmonie, occupant ainsi l'espace laissé par cette instrumentation
particulière.
20 h 30 - auditorium cité des arts
Infos traifs : APEJS 04 79 71 76 40
Organisateur : apejs
0479717640 - accueil@apejs.org
www.apejs.org
Jeudi 27 novembre
conférenceconférence - rencontre
Gill
Gilles Clement - le tierstiers -paysage
paysage
introduite par la projection du film : “Paul Jovet, un botaniste dans la
ville“ de Monique Sicard et Eric Cloue. Présence de Monique Sicard. Vente
et dédicaces des ouvrages de Gilles Clément en partenariat avec la
librairie du bois d’amarante (Chambéry)
Toujours à la recherche de lieux inédits, en adéquation avec ses
évènements, la maison de l’architecture de Savoie s’associe au Lycée du
Bocage pour présenter cet événement dans l’une des serres du lycée…
19 h - Lycée du Bocage
340, rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry
Jeudi 27 novembre
Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre
libre
Mathilde Dupré, CCFD-Terre Solidaire, « Paradis fiscaux : comment mettre
fin au pillage des ressources fiscales ? »
14 h 30
Université – 27 rue Marcoz
Jeudi 27 novembre
Tricote ta bib !
Médiathèque JeanJean -Jacques Rousseau
Le Yarn bombing, littéralement «bombardement de fil», est plus souvent
appelé en français «tricot graffiti».
Mais, si ! Vous en avez sûrement vu, ici ou là : des lampadaires, bancs,
poteaux ou arbres ornés d’un petit tricot coloré. Ce sont des œuvres qui
consistent à relooker le mobilier urbain à coup d'aiguilles à tricoter.
Le projet Tricote ta bib vous invite, jeunes et moins jeunes, autour des
pelotes de laine, dans le but d’égayer les murs de la bibliothèque ou les
rues avoisinantes.
Comment participer ? C’est simple !
- Soit vous déposez des pelotes (celles qui restent du pull tricoté au petit
dernier, celles que l’arrière-grand-tante vous a léguées…) à l’accueil de la
médiathèque ;
- Soit vous tricotez activement à nos côtés, au cours de rendez-vous
réguliers d’octobre à juin, pour une réalisation finale en juin 2015.
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Ça vous dit ? alors à vos aiguilles, prêts, partez !
27 novembre 12 h 30 à 14 h 30 :
Jeudi 27 novembre
Visite guidée de l’exposition de Françoise Pétrovitch, Découverte à
travers les œuvres présentées dans l’exposition l’univers de Françoise
Pétrovitch. (durée 1h30)
Musée des Beaux –arts - 14 h 30
Jeudi 27 novembre
Conférence troubles psychiques et addictions
Conférence animée par le Dr Voyron addictologue au Pélican et le Dr
Benali, psychiatre au centre hospitalier spécialisé de la Savoie
Modérateur : Michel Boulanger, directeur de l’association Le Pelican
Entrée gratuite pour tous publics
Unafam 73
Amphithéâtre Decottignies
Université de Savoie
27, rue Marcoz à Chambéry
Vendredi 28 novembre
Noël givré
Présenté par la troupe Patin’Air, le spectacle « Noël givré » vous fera
passer un bon moment d’émotions. Un soir de fête, un petit garçon
prépare le sapin et attend le Père Noël. Celui-ci arrive mais il est
rapidement enlevé et enfermé par un brigand. Gageons que grâce aux
enfants du public, la mère Noël et les artistes du spectacle, l’histoire se
termine bien. Patinoire de Buisson Rond à 19 h.
Billetterie : Office du tourisme, FNAC, bar de la patinoire.
Vendredi 28 novembre
Chant carnatique,
carnatique, musique classique de l'Inde
l'I nde du sud
Arts et culture - concert
Concert- conférence : Chant Carnatique (musique classique de l’Inde du
Sud) par Emmanuelle Martin.
Organisé par l'association ETEL. cafe.theo.blog.free.fr
Emmanuelle Martin a étudié la musique carnatique- chant- auprès de T.M.
Krishna pendant 10 ans à Chennai, en Inde. Elle est l’une des rares
occidentales à avoir atteint un tel niveau d’excellence dans cet art
traditionnel. Elle voyage à présent entre l’Inde, la France et les Etats-Unis
où elle se produit, enseigne et continue son apprentissage.
La musique Carnatique est la musique classique de l’Inde du Sud. C’est une
tradition très ancienne puisant son origine dans le Sama Veda (Ecritures
saintes hindoues) datant d’il y a environ 4000 ans. Sa forme actuelle date
cependant du 12ème siècle. Tout comme la musique classique de l’Inde du
Nord (musique Hindoustanie) elle se base sur les principes du Raga (mode
mélodique) et du Tala (cycle rythmique). La principale différence entre ces
deux traditions est que la musique carnatique accorde une aussi grande
place à l’improvisation qu’aux compositions, contrairement à la musique
hindoustanie où l‘improvisation détient une place plus importante. La
musique carnatique est primordialement axée sur l’expression vocale. Elle
est d’une immense richesse de part son enracinement dans une tradition
transmise oralement et uniquement de maître à disciple depuis des
millénaires et par les infinies possibilités de créativité qu’elle permet. Son
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apprentissage est long et demande persévérance et ténacité.
20 h - auditorium cité des arts
Infos tarifs : association ETEL. centredeletre.free.fr
Organisateur : cité des arts
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts
Vendredi 28 novembre
Les comités de lecture du Festival du Premier Roman
Des lecteurs-lectrices découvrent en avant-première les premiers romans
de l’année et se réunissent pour en parler. Ils sélectionnent leurs auteurs
préférés en vue des rencontres du prochain festival.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau à 12h30
28 et 29 novembre
Collecte de la Banque Alimentaire
La collecte nationale de la Banque Alimentaire se déroulera les 28 et 29
novembre 2014. En Savoie vous pourrez acheter dans une centaine de
magasins les produits dont a besoin la Banque Alimentaire. En donnant
une petite partie de vos courses vous aidez une famille en difficulté.
Pour organiser cette collecte et être présent dans une centaine de
magasins de notre département, la Banque Alimentaire de Savoie a besoin
de l’aide et de la contribution de 1 500 bénévoles. Rejoignez-les !
77 Rue du Docteur Vernier – Z.I. La Cassine - 73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.96.01.21 - Fax : 04.79.68.81.04 - Courriel :
ba730@banquealimentaire.org
www.banquealimentaire.org
Samedi 29 novembre
L’heure du conte
avec Anne Gustave (Couleurs de lumière, chanson de l’eau...)
16 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Samedi 29 novembre
Les Racontines
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui !
Les bibliothécaires les attendent avec impatience.
Pour les enfants de moins de 3 ans.
10 h 30 - médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Samedi 29 novembre
Atelier informatique : Venez avec vos ordis et vos questions !
9 h 30-11 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Samedi 29 novembre
La tournée du samedi
Quoi lire ?... Besoin d’idées ?
Autour d’un thé ou d’un café, présentation en vingt minutes chrono d’un
choix de livres, récents ou pas, mais tous ont été des coups de cœur.
Public adulte.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 11 h
Samedi 29 novembre
Spectacle musical Vica Voce chante pour France Alzheimer Savoie
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Le Groupe Vocal Viva Voce de Chambéry propose un concert exceptionnel
et solidaire qui sera donné le 29 novembre 2014 à l’Espace Malraux
entièrement au profit de l’association France Alzheimer Savoie. Les
soixante choristes dirigés par Marie-Françoise Grasset, sont rassemblés
par la passion du chant choral, et soudés par une grande convivialité.
C’est cette complicité que les choristes vont faire partager au public
autour de chansons françaises de Mika, Téléphone, Jean-Jacques
Goldmann, Patrick Bruel ou Céline Dion. Une noble cause que vous pouvez
soutenir en participant le samedi 29 novembre au spectacle : Viva Voce
chante pour France Alzheimer Savoie à 20H30 à l’Espace Malraux à
Chambéry.
20 h 30 – Espace Malraux de Chambéry
Billetterie Espace Malraux
Tarif 15€ Tarif réduit 13€ Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie Malraux 04 79 85 83 30
contact@choralevivavoce.com
www.choralevivavoce.com
www.facebook.com/choralevivavoce
29 et 30 novembre
Amour et conservation
Spectacle au musée savoisien
Pensée et mise en scène par Jocelyne Tournier, cette approche artistique
originale de l’interprétation des peintures murales de Cruet marquera le
lancement du compte à rebours annonçant la fermeture provisoire du
Musée Savoisien. Un décompte ouvrant l’événement « Une fin en soie »,
créé et mis en espace par la Cie UNIQUE (comme tout le monde), le 13
décembre prochain.
Du 27 novembre 2014 au 13 février 2015
Karim Kal
Résidence photographique 2013
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 2013, c’est l’artiste
Karim Kal qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A travers
une série photographique en noir et blanc, Karim Kal a envisagé
l’environnement hospitalier comme une société complexe dont les
caractéristiques fonctionnelles génèrent une poésie singulière. A partir
de novembre 2014, la mission culture propose un retour de cette
résidence par le biais d’une exposition à découvrir au sein même du
centre hospitalier.
Vernissage le mercredi 26 novembre 2014 à 17h
Centre hospitalier de Chambéry
Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset, 73000 Chambéry
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Jusqu’au 21 novembre
Exposition « Patrimoine glaciaire des 3 Chabalais »
Réalisée dans le cadre de la thèse d'Amandine Perret, en co-direction avec
l'Université de Lausanne et le laboratoire EDYTEM, cette exposition
présente les illustres savants qui ont participé à la découverte de la
"théorie glaciaire", quelques uns des sites clefs de l'histoire glaciaire des
Chablais et les multiples activités quotidiennes qui touchent de près aux
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témoins glaciaires et participent à la qualité de vie dans les Chablais
français, vaudois et valaisan.
Présidence de l'Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz – Chambéry
Jusqu’au 30 novembre
Exposition « La Savoie à l’heure de la Grande Guerre »
e
Organisée par l’Académie de Savoie, le Souvenir français, l’Amicale du 13
BCA et les Amis du Vieux Chambéry avec le soutien de la Ville de Chambéry,
du Conseil Général de la Savoie, du Relais du Covet et de la Croix Rouge
française.
Animations pendant la durée de l’exposition
Cour intérieure du château des Ducs de Savoie, tour trésorerie et salles
basses
Ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30 (sauf le 11 novembre). Le matin
uniquement sur rendez vous. Rens. webmaster@academiesavoie.org
Du 24 novembre au 10 décembre
Exposition « Dictatures et démocraties à l’âge des extrêmes »
par l'Institut d'histoire contemporaine de la Deutschlandradio Kultur et la
Fondation pour la recherche sur la dictature du SED, présentée par le
Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne
Université de Savoie 27, rue Marcoz
Rens. Ute.Lemke@univ-savoie.fr
J usqu’au
usqu’au 19 décembre
Exposition ANGLE
ANGLE MORT de SÉ PÀ ND DANESH
Dans ses travaux les plus récents, Sepand Danesh s’est focalisé sur un lieu
à la fois banal et complexe: le coin. Le coin incite à la verticalité, il est à la
fois chute et élévation. Mais au-delà de son caractère ambivalent, c’est
surtout le potentiel de cloisonnement qui fascine Sepand Danesh, car une
fois que notre vision s’y projette, il n’y a pas d’échappatoire. : la seule
issue est la confrontation
Hall d’exposition de la cité des arts
Entrée libre
Vernissage le 18 novembre à 18 h 30
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts
Jusqu’au 31 décembre
Exposition les oiseaux savoyards
Exposition temporaire mise en place par Matéo Loubière et prêtée par la
Ligue de Protection des Oiseaux
Muséum d’histoire naturelle
Le muséum sera ouvert au public tous les mercredis de 14h à 18h avec des
visites guidées gratuites, et pour les groupes sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Le muséum sera ouvert exceptionnellement le dimanche 7 décembre de
14h à 18h.
Jusqu’au 31 décembre
Exposition « échos de la grande guerre correspondances » à la galerie
Ruffieux Bril
Cinq artistes plasticiens d’aujourd’hui interrogent la guerre de 14-18 et la
correspondance des Poilus : Danielle Berthet (gravure), Agathe Eristov
(dessin et objets), Ghislaine Escande (technique mixte), Elisa Fuksa-
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Anselme (technique mixte) et Sera (peinture).
Jeudi 6 novembre à partir de 18 h 30 : vernissage en présence des artistes
Jeudi 20 novembre, 18 h 30 : rencontre avec les artistes. Intermède
musical en souvenir du jazz «débarquant» avec les soldats noirs
américains en 1917.
Jeudi 4 décembre 18 h 30 : lecture de correspondances de poilus par la
Compagnie Pédro. Entrée libre pour ces deux rencontres.
Galerie Ruffieux-Bril . 30, rue basse du château . Chambéry . Rens. 04 79 44
11 70
contact@galerieruffieuxbril.com . www.galerieruffieuxbril.com
J usqu’au 3 janvier
En toutes lettres
En toutes lettres, c'est une manifestation autour de la correspondance
épistolaire, entre hier et aujourd'hui.
Jusqu’au 3 janvier, les bibliothèques municipales vous proposent des
animations, des expositions, des rencontres avec des auteurs, des lectures
scénarisées, des séances de crieur public et des parcours thématiques
scénarisés ouverts à tous les publics.
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques
Jusqu’au 9 février 2015
Exposition Françoise Pétrovitch
Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille un ensemble de près de
40 œuvres de Françoise Pétrovitch, composé de lavis d’encre sur papier
(encre et couleurs diluées dans l’eau) et d’huiles sur toile. Une vidéo
sonorisée intitulée Le loup et le loup, d’une durée de 4’44’’, est diffusée en
boucle dans l’espace d’exposition. Réalisée en collaboration avec Hervé
Plumet, cette vidéo anime une série de dessins de l’artiste. Cette œuvre a
été présentée en 2012 au French Institute-Alliance Française de New-York.
Pour l’exposition, l’artiste a réalisé deux grands dessins muraux
spectaculaires, dont un de 7m².
Musée des Beaux arts de Chambéry
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 28 mars 2015
Exposition « Mécanique et engrenages »
Qu’est-ce qui fait fonctionner une machine ? Comment tourne un moteur ?
L’exposition « Mécanique et engrenages » présentée à la Galerie Eurêka du
4 novembre 2014 au 28 mars 2015 décortique les mécanismes pour
montrer qu’à la base de toute machinerie, il y a des systèmes simples…
des poulies et des engrenages ! Ces systèmes et leur principe de
fonctionnement prennent dans notre vie quotidienne de nombreuses
formes, que l’habitude et la familiarité des objets qui en sont munis, nous
font oublier.
Grâce à des manipulations interactives réparties en îlots, une présentation
numérique et des vitrines présentant des objets du quotidien qui
renferment secrètement ces mécanismes, on découvre l’univers étonnant
des engrenages, courroies, crémaillères, cardans, cames…
Une exposition ludique pour comprendre enfin « Comment ça marche ! »
Des visites commentées sont proposées par les médiateurs scientifiques
de la Galerie Eurêka, pour percer, en suivant le fils de l’exposition tous les
secrets de la brouette, du vélo ou du batteur à œufs.
« Roulez, mécaniques », pour tous à partir de 7 ans, tous les mercredis et
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samedis à 16 h 15 et pendant les vacances scolaires (zone A) du mardi au
samedi à 16 h 15.
Cette exposition, a été conçue par le Pavillon des sciences, CCSTI de
Montbéliard.
A partir de 7 ans
Du 4 novembre au 28 mars à la galerie Eureka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
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