
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 8 Décembre 2013 

Programme non exhaustif susceptible de modification 
Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur www.chambery.fr 

 
 
 

 25 novembre 
Bilan d’activités des conseils de quartier  
18 h 30 
Salle JB. Carron, 119, place René Vair, quartier du Biollay. 
Ouvert au public 
 

 26 novembre 
Conférence : "Stress, Dépression, Burn-Out : Comment s'en sortir sérieusement en 
évitant les médicaments ?" 
Dr Patrick LEMOINE, Psychiatre et Ecrivain 
À 20 h 30 
Au Centre de Congrès le Manège à Chambéry.  
Tarif : 8 € 
Billetterie : 
Chambéry Animation 28 place du Forum 73000 Chambéry Tél : 04 79 72 36 50 
Office de Tourisme 5 bis place du palais de Justice 73000 Chambéry Tél : 04 79 33 42 
47 (Réservations en sus) 
Fnac, Carrefour, Géant, Système u, Intermarché Tél : 0 892 68 36 22 (0,34 € 
TTC/min) www.fnac.com (Réservations en sus) 
 
Mille et Une traces 
Une quête passionnée des animaux de montagne habite Anne et Erik Lapied. Avec plus de 
1000 jours là-haut, de la Vanoise au Grand Paradis, ces cinéastes animaliers sont devenus 
des spécialistes du genre. Ils nous content quelques-unes de leurs plus belles observations 
naturalistes. Pour celui qui, de l’aube au crépuscule, partage le 
territoire de l’aigle royal, du gypaète barbu, du renard ou du bouquetin arrive forcément 
un jour de chance. Les séquences sont exceptionnelles comme cette approche de trois 
heures avec des loups, celle de quatre jours en compagnie du timide lièvre variable ou 
encore les folles poursuites des chamois dans une falaise. En première partie, les images 
saisissantes de « Survivre » témoignent de l’adaptation des animaux de montagne au froid, 
à la neige et au blizzard. Projection en présence des réalisateurs. 
RDV 20h30, Amphithêatre Université de Savoie, rue Marcoz, Chambéry. 
Gratuit et ouvert à tous. Renseignements au 04.79.85.31.79. 
 

 27 novembre 
Formation "Les réseaux des Musiques actuelles" 
En partenariat avec le réseau Tagada Tsoin Tsoin, Antenne Rhône Alpes du Printemps de 
Bourges, les acteurs des musiques actuelles de Savoie se réuniront en décembre 2013 pour 
créer un événement unique : les Audi’sons.  
Destiné essentiellement à un public étudiant dans le domaine de la culture, groupes 
amateurs et professionnels.  
Entrée libre  
À 19h 
Au Totem  
 
Concert de 2 groupes amateurs 
21h 
MJC de Chambéry – Bartem 
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 28, 29, 30 novembre et 1er décembre 
Collecte nationale de la banque alimentaire 
 

 28 novembre 
Forum Logement 
Ce forum aura pour but d'informer le bailleur privé de ses droits et obligations et de l'aider 
dans la gestion des impayés de loyer. 
À destination des propriétaires bailleurs privés, 
De 17h à 20h 
À la Maison de Justice et du Droit de Chambéry-le-Haut. 
  
Ateliers du Muséum d’histoire naturelle  
Penser à apporter de quoi alimenter cet atelier (minéraux, fossiles, insectes, plantes ou des 
Photos, livres nouveaux, etc.…). 
Muséum - 208, avenue de Lyon - 73 000 CHAMBERY 
04 79 62 18 68 
shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr 
 
Réunion – débat : égalité des droits et lutter contre le racisme 
L’association Liens et des Citoyens vous invitent à la Réunion – débat avec Farid Lhaoua, 
porte-parole de la marche de 1983. Pour débattre du bilan et des propositions à 
développer pour l’égalité des droits et lutter contre le racisme. 
Clôture du débat par un moment convivial autour d’une collation. 
De 18h30 à 21h 
Au centre social de Pugnet, Les Hauts de Chambéry 
 

 28  et 29 novembre 
Colloque solidarité Ville et montagne 
JEUDI 28 NOVEMBRE 
8H30 : Accueil / café 
8H45 :  
• Ouverture et cadrage des deux journées par Guy CHAUMEREUIL, président de l’association 
Montanea 
• Introduction par Robert Maggiori, journaliste philosophe – Libération 
9H30 - 12H00 : LIAISONS PLAINE-MASSIFS :  SE DEPLACER AUTREMENT 
Chef de file : Michel GILBERT 
Grenoble Alpes Métropole 
Animateur : François CARREL, journaliste montagne et maître de conférences associé à 
l’Institut de Sciences Politiques de Grenoble. 
9H30 : Intro : Les enjeux de la mobilité entre la ville (la plaine) et la montagne 
Nicolas MERCAT - INDIGGO - Altermodal 
La mobilité est au cœur des réflexions sur l’avenir de la montagne, territoire dont la 
fragilité environnementale est impactée par le développement excessif de l’accessibilité 
automobile en lien avec le changement climatique. Dans ce contexte, la solidarité ville-
montagne doit s’exprimer en facilitant les échanges entre les territoires par le 
développement de nouvelles formes de mobilité innovantes et respectueuses de 
l’environnement. 
9H50 : Quelques expériences (plus ou moins) réussies 
• La Suisse comme modèle ? Les trains de montagnes et l’intermodalité. Gilles Délèze - 
Géographe, Etat du Valais 
• Le train à crémaillère du Panoramique des Dômes, qui attire chaque année près de 450 
000 visiteurs, contribue à la préservation d’un espace naturel fragile, labellisé «Grand site 
de France».  Eric GRATTON - Directeur du Pôle Urbain & Ferroviaire, SNC Lavalin 
• Skirail, de la ville aux pistes de ski, le forfait tout compris de la Région Midi-Pyrénées. 
Cyril BARDIN - Responsable marketing, Ax 3 Domaines 
• La voiture à plusieurs : perspectives de développement du covoiturage, avec les exemples 
du Jura, de la Chartreuse et du Vercors.  Nicolas MERCAT - INDIGGO - Altermodal 
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• La centrale de mobilité du Parc naturel régional du Pilat organise, coordonne et anime, 
depuis février 2009, le développement de modes de déplacements conciliant mobilité et 
développement durable (centrale de covoiturage). Anne de Beaumont - Elue référente 
“mobilité”, PNR du Pilat 
• Intermodalité voitures - vélos : l’expérience, soutenue par la Région Rhône-Alpes, des 
garages à vélos en pieds de massifs à Grenoble et Chambéry. Michel Gilbert - Grenoble 
Alpes Métropole 
Table ronde avec les participants 
11H20 : Le transport par câble, une réponse aux défis de la mobilité en montagne ? 
• Funiflaine, un transport par câble entre Magland (gare ferroviaire) et Flaine, via une 
station intermédiaire aux Carroz d’Araches - La relance d’un projet enlisé... Pierre-Yves 
Rouxel - CIME Sarl 
• Gourdon, un projet de desserte par câble d’un village médiéval haut perché. Pascal Roux - 
MDP Consulting 
Table ronde avec les participants et Jean HIRIGOYEN - Le Chaînon Manquant 
13H30- 16H30 : LE NUMERIQUE, UN OUTIL AU SERVICE DES EQUILIBRES ET DES SOLIDARITES ENTRE 
VILLE ET MONTAGNE 
Chef de file : Patrice ABOLIN - Orange 
Animateur : Guy CHAUMEREUIL, journaliste et président de l’association Montanea 
13H30 : Intro : La société du numérique 
• Quelques chiffres significatifs de l’évolution des services numériques (réseaux internet, 
fibres optiques, réseaux mobiles haut débit, réseaux satellites, réseaux sociaux, tablette 
numérique ou téléphone mobile, la télévision). 
• Analyse de l’existant des réseaux numériques territoriaux dans différents massifs 
montagnards. 
13H45 : Table ronde en présence de : Giuseppe Viriglio – Telespazio, Guy Marmet - UNIT 
Projet UTOP Montagne, Arnaud Brun – Tenevia, Jean-François Raffestin - CMI ConsulTraining 
• Présentations d’usages des services numériques dans différents massifs montagnards. 
• Les réseaux ou centres de ressources numériques mutualisées à réinventer, les 
évolutions et impacts des réseaux numériques vers le Haut Débit. 
• Les facteurs clés du succès, les freins rencontrés, les évolutions attendues. 
Les impacts pour les économies locales (revitalisation territoriale, développement durable, 
...) et pour les individus. 
• Le travail à domicile. 
• Les centres de ressources numériques mutualisées sous forme de “pépinières 
d’entreprises” ou de «learning center”, compléments de formation 
présentielle. 
• Les entreprises innovantes, proposant des services numériques spécifiques à la 
montagne. 
• Les nouveaux services numériques dans les domaines Education, Santé (télémédecine). 
• Les adaptations d’une branche professionnelle aux mutations sociales. 
• La prise en compte du numérique dans les démarches métiers chez les professionnels de 
la Montagne. 
• Les métiers traditionnels et leurs évolutions : du catalogue saisonnier au juste à temps. 
• Le tourisme et commerce en ligne (loisirs/jeunes), le jumelage et les échanges associatifs 
à l’international. 
• Les financements par différents modèles économiques. 
• L’importance d’un schéma directeur stratégique et numérique territorial, le rôle des 
pôles de compétitivité et de l’innovation numérique. 
• Les perspectives d’un territoire montagnard numérique. 
15H55 : Débat 
16H25 : Conclusion 
20H00 : Dîner spectacle 
 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 
8h30 - 10h30 : SOLIDARITES ET EQUILIBRES SUR LE LIEN SOCIAL ET CULTUREL 
Chef de file et animateur : Alain COLSON - Hohneck Consultants 
Introduction 
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Luigi GAIDO - Consultant pour IRE Torino 
• Le mouvement intellectuel pour créer le lien  entre la ville et les montagnes. 
• L’expérience turinoise et la réflexion sur un nouveau modèle économique basé sur les 
représentations de la montagne, le spectacle vivant, la mémoire cinématographique. 
Le Musée National de la Montagne à Turin : Adlo AUDISIO - Directeur du Musée National de la 
Montagne, Turin 
Le projet Turin et les Alpes : Luca REMMERT - Vice président de la Fondation 
San Paolo 
Débat 
10h30 - 12h30 : SOLIDARITES ET EQUILIBRES SUR LE THEME TERROIR ET TERRITOIRE 
Chef de file et animateur : 
Jean BERTHIER - Atout France 
L’alimentation reste un élément très fort et concret des relations villes campagne, villes 
montagne. Ce lien a priori élémentaire, lié à la nécessité de se nourrir se double pour la 
France de la notion de Gastronomie, indissociable de notre patrimoine. 
Autre tendances durables ; l’engouement pour le frais, le bio, le « fait maison », les circuits 
courts, la traçabilité, qui constituent une réaction aux excès du tout industriel, de la grande 
distribution, voire de la mondialisation, dans un contexte de crise économique. 
La reconnaissance du repas gastronomique des Français par l’UNESCO vient consacrer et 
renforcer ces tendances pour les habitants mais aussi pour les touristes français ou 
étrangers. 
Au sein d’une table ronde, les intervenants des différents massifs français, voire étrangers 
témoigneront de leurs expériences qui renforcent les liens et synergies des villes et de la 
montagne, créent de nouvelles relations aux produits et aux savoir-faire et contribuent à 
l’attractivité de leurs territoires. 
CACG – Mission Agro-alimentaire des Pyrénées : Mathieu BENOIT - Expert Agro-alimentaire & 
territoire 
Fermes auberges du Haut-Rhin : Serge SIFFERLEN - Président de l’Association des fermes 
auberges du Haut-Rhin 
Coopérative laitière du Beaufortain : Caroline AGNELLET - Chargée de communication 
Vignobles du Jura : Jean-Charles TISSOT - Président du Comité 
Interprofessionnel des Vins du Jura 
Débat 
13H30 - 16H30 : SOLIDARITE DES VILLES VERS LES TERRITOIRES DE MONTAGNE DE PROXIMITE 
Chef de file : Alain COLSON - Hohneck Consultants 
Animateur : Patrice MALLET, journaliste et rédacteur en chef de TV 8 Mont Blanc 
Les territoires de courte proximité des villes ne sont pas seulement des espaces de loisirs 
et de récréation pour les citadins : ils sont d’abord des lieux de vie et de travail, tout en 
étant des lieux de résidence de populations montagnardes et/ou rurales. 
Des mutations fortes sont en cours dans ces espaces : mutations sociologiques, 
économiques, territoriales. 
Le lien social, la mobilité, le haut débit, l’agriculture offrent toutes combinaisons, 
permettant à chacun de se faire sa propre géographie de vie. 
La proximité de la ville et de la montagne entraîne un jeu complexe de relations et la 
recherche de la solidarité et de l’équilibre est un long chemin. 
A l’appui de quelques exemples, trois aspects de ce jeu complexe seront présentés : 
De l’institutionnel au volontariat :  
• L’intercommunalité urbaine qui monte vers les montagnes : le cas de la Métro de 
Grenoble 
Grenoble-Alpes Métropole :  
• Le volontariat : moyen de maintenir ou de créer une spécificité montagnarde ? 
Deux exemples dans le massif de la Chartreuse :  le festival Brel et Saint Hugues-les Egaux. 
Jean HIRIGOYEN - Le Chaînon Manquant 
Et l’économie ? 
• La labellisation de produits de montagne contribuet-elle à créer les conditions d’un 
équilibre relationnel entre ville et montagne ? Le cas du bois. Interbois 73 
• La transition énergétique, la publication récente du 5ème rapport du GIEC renforcent 
l’actualité des énergies renouvelables : quel impact pour les relations ville / montagnes ? 
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L’exemple de Feldkirch (Vorarlberg Autriche) 
Alain COLSON - Hohneck Consultants 
Et l’argent ? 
• L’épargne solidaire et/ou locale peut-elle jouer un rôle dans la recherche de l’équilibre ? 
Et dans quelles conditions ? 
• De nouvelles formes de financement populaire, crowdfunding, financement participatif, 
qui ne sont pas des dispositifs concurrents des financements classiques, mais pourraient 
accompagner des petites initiatives contribuant à l’émergence d’un équilibre 
ville/montagne. 
Réseau OuiShare 
L’objet de ce colloque n’est pas seulement une préoccupation française : un projet 
Interreg, partie du programme Espace Alpin, porte sur cette question : RURBANCE. 
Il sera présenté par l’un des partenaires français du projet : Région Rhône Alpes, Grenoble 
Alpes Métropole, agence d’urbanisme de Grenoble, Université Pierre Mendes France / 
Institut d’Urbanisme de Grenoble. 
Débat 
Ville-montagne : quelles perspectives de coopération renforcée au niveau des massifs (Loi 
montagne) ? 
Les pistes de travail potentielles entre les agglomérations (voire les métropoles) et les 
massifs ? 
Nadine MORDANT - Commissaire du Massif Alpes, DATAR 
• Conclusion par Bernadette Laclais, Députée de Savoie et Maire de Chambéry 
 
Plus d’informations : 
Tél : 04 79 60 21 01 
m.marchal@mairie-chambery.fr 
 

 29 novembre 
« Les heures contées » 
Des mains pleines de voix. Venez découvrir la chorale chansignes de l’Association 
Départementale pour l’Insertion des Sourds (ADIS de Chambéry),à l’occasion du 10ième 
anniversaire de son service formation Adisignes. 
La troupe accueillant sourds et entendants vous présentera son nouveau spectacle « Les 
heures contées » composé de chansons adaptées en Langue des Signes. 
Spectacle accessible à tous. Une expérience unique, émotion garantie ! 
à 20h 
Salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent à Chambéry 
Tout public 
Gratuit sur réservation  
Plus d’informations :  
04 79 33 67 01 
adisignes@adis-savoie.fr 
http://adis-savoie.fr 
 
Pulse quintet (partenariat Apejs soutenu par le CNV): en 2012 Guillaume Pluton 
(trompette) crée avec ses condisciples du Pôle Jazz du CRR de Chambéry, Thimotée Naline 
(sax), Florent Bonneton (vibra), Antoine Soret (batterie), Geoffrey Grangé (basse), un groupe 
développant un jazz moderne, de compos (G.Pluton et F.Bonneton), où funk, rock, groove, 
se mêlent pour une musique originale, riche et colorée… 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Soirée jeux 
Au programme une centaine de jeux de société, de réflexion, des cartes à thème et des jeux 
d'ambiance.  
Convivialité et partage, dans une ambiance familiale, pour toujours plus de plaisir !  
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En partenariat avec l'Antre des Jeux, venez nous rejoindre pour passer un agréable 
moment en famille.  
A partir de 6 ans  
Entrée libre  
À la MJC 
À partir de 20h 
 
Repas dansant 
Animé par Mr Bernard Filsnoel 
De 19 h 30 à 23 h 30 
Maison de quartier 
Proposé par l’association de quartier du faubourg Montmélian au profit du Téléthon 
 

 30 novembre 
INAUGURATION DU MARCHE DE NOËL 
Le Marché de Noël prend ses quartiers place des Eléphants, du 30 novembre au 24 
décembre. Une quarantaine de chalets proposeront produits gourmands et cadeaux 
originaux, et tout un programme d’animations gratuites distraiera petits et grands : 
patinoire synthétique, chalet du Père Noël, chorale… 
Pour l’inauguration, à partir de 15h et jusqu’à 19h, spectacles, chants, déambulation, goûter 
offert. 
 
"Zombie Circus Show" 
Stanislas de la Funèbrillère est un magicien sans scrupules. Pour s'enrichir à moindre coût, 
il a tiré d'outre-tombe une bande de cadavres pas très frais afin de les exploiter dans son 
grand Freak Show, le ZOMBIE CIRCUS SHOW. Son cabaret a fait plusieurs fois le tour du monde 
et connaît un succès inégalé. Pourtant ce soir, malgré tous ses efforts pour feindre le bon 
déroulement du spectacle, Stanislas ne tient plus les rênes de son cirque et les freaks sont 
bien décidés à prendre le pouvoir sur leur maître. Lorsque l'on joue avec le feu, il arrive 
que l'on finisse carbonisé, et Stanislas va bientôt apprendre à ses dépends que les forces 
occultes auxquelles il a fait appel ne sont pas sans danger. Un spectacle hors norme où 
s'entremêlent musiques, cirque, arts de rue, théâtre et performances burlesques. 
Proposé par la MJC de Chambéry dans le cadre de la programmation Totem en Scéne 
A partir de 8 ans 
Tarifs : 10€ / 12€ / 15€- Billetterie MJC de Chambéry et réseau Billetel : Francebillet.com / 
Locations : FNAC, Office de Tourisme de Chambéry, Carrefour, Géant, Magasins U, Mobile sur 
www.fnac.com ou par téléphone au 0 892 68 36 22 (0,34€ / min)- Renseignements 04 79 85 05 
84 / mjc.chambery@wanadoo.fr 
Spectacle tout public 
Le Scarabée 
 
UNE ETRANGE AFFAIRE de Pierre GRANIER-DEFERRE - 1981 
PATRIMOINE FRANÇAIS 
Avec Gérard LANVIN, J. François BALMER, Michel PICOLI, Nathalie BAYE 
Ciné Club du Forum Cinémas 
 
Alpes en concert                                                                                              
Alpes en concert réunira exceptionnellement l’orchestre Chambérien TETRAS-LYRE  et 
l’orchestre de cuivres des mineurs d’IDRIJA (SLOVENIE). 
Direction musicale : Isabelle HERLIN et Domen PREZELJ 
Cet ensemble de musiciens réunira la puissance du Brass Band à la sensibilité de nos 
jeunes Savoyards. 
Ce concert est donné au bénéfice de l’association TETRAS-LYRE, œuvrant pour l’accès à la 
pratique musicale des personnes en situation de handicap 
20h 
Espace Malraux 
Tout public 
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Prix des billets 15 euros tarif réduit : 10 euros (moins de 12 ans et personnes handicapés) 
Disponible à l’Espace Malraux à partir du 16 octobre 2013 
 
Fight Impro    
Le Fight Impro est un spectacle de théâtre d'improvisation qui parodie les combats de Boxe. 
Deux comédiens face à face,  s'affrontent dans des sketchs totalement improvisés, round 
après round, sous le contrôle d'un arbitre diligenté par la FIFI fédération internationale 
de Fight Impro. 
Les improvisateurs ont 12 rounds pour convaincre le public qui donne les thèmes et qui  
vote à la fin de chaque improvisation. 
20h30 
Salle Jean Renoir 
Spectacle d'humour interactif tout public 
Tarif 8 € - 10€ 
Plus d’informations :  
04 82 53 06 51 
contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
 

 30 novembre et 1er décembre 
Chambéry Auto Rétro 
Chaque année La Manivelle organise un salon le 1er week-end de  
décembre " CHAMBERY AUTO RETRO". A cet événement une centaine de  
marchands sont présents. 
Des clubs régionaux et nationaux anime un espace spécialement réservé,  
autour d'une exposition de voitures et de motos présentée au public. 
Claude DELAGNEAU, Président de la FFVE qui compte plus de 1000 clubs  
affiliés à ce jour et dont nous portons le n° 38, organise chaque année  
une réunion d'information. 
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la voiture ancienne. 
Le thème principal de cette année sera les automobiles Allemandes qui  
ont marquées leur temps. 
- Nous présenterons les 50 ans de la Porsche 911 et les 75 ans de la  
coccinnelle. 
- Des marques disparues telle que NSU, DKW, etc. feront parties de  
cette exposition exceptionnelle 
- Nous aborderons d'autres anniversaires en dehors du thème principal  
des automobiles Allemandes 
- Le club Alpine présentera les 40 ans de la premiere victoire  
internationalle en rallye de la berlinette A110 
- Nous fêterons les 65 ans de la Peugeot 203 avec des modèles  
exotiques jamais exposés. 
- Le Stand du club sera animé et loocker année 1930. 
- De nouveaux stands d'animations veront le jour pour cette nouvelle  
édition. 
- Pour plus d'informations rejoignez-nous sur Facebook  
Chambéry-Autorétro ou notre site web www.chambery-autoretro.com 
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la voiture ancienne. 
info@chambery-autoretro.com 
www.chambery-autoretro.com 
9H - 18H 
Parc des expositions 
Tarif: 6€ 
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 30 novembre et 24 décembre 
Goûtez Noël  
Marché de Noël, patinoire éphémère et animations gratuites ... 
Patinoire écologique 
mercredis, samedis, dimanches 
de 10h à 19h 
Place des éléphants 
patinoire synthétique en accès libre. Prêt de patins 
Animations spéciales patinoire éphémère 
mercredi 4 décembre de 10h à 12h : jardin de glace 
samedi 7 décembre à 16h : démonstration de hockey 
mardi 10 décembre de 19h à 21h : match hockey ballon des commerçants 
mercredi 18 de 14h à 16h : rallye des kids 
lundi 23 décembre de 14h à 16h : tempête de bulles 
Ouverture le lundi 23 et mardi 24 décembre. 
Le chalet du Père Noël 
mercredis, samedis, dimanches 
de 14h à 17hPlace des éléphants 
Le Père Noël posera à côté des enfants, dans son chalet, puis il se promener a dans le 
centre ville jusqu'à 19h. 
Inauguration du marché de Noël 
Samedi 30 novembre à partir de 15h 
spectacle de rue, produits savoyards et goûter offert... 
Samedi 7 décembre : animation manège à pédales Place Métropole 
Samedi 14 décembre : Spectacle de rue et échassiers.14h à 19h animation "cité du goût et 
des saveurs" avec la chambre des métiers de l'agriculture, dégustation, artisan, recettes... 
Samedi 21 décembre : 14h à 19h : L'attraction à vents (musique de rue). Animation "Cité du 
goût et des saveurs" avec la Chambre des métiers de l'agriculture, dégustation, artisan, 
recettes... 
Dimanche 22 décembre : 14h à 19h : Les facteurs du Père Noël (spectacle). 
Vendredi 20 décembre : Grande parade de Noël, concours du plus beau déguisement. 
Départ à 17h30 de la place du Peney 
Arrivée à 19h au marché de Noël via la place d’Italie, la rue Croix d'Or et la place Métropole. 
Contes 
Tous les mercredis 
à 14h et 17h 
Contes et légendes des montagnes de Zian des Alpes 
Chorales 
Tous les samedis 
Petit train de Chambéry 
navette gratuite offerte par l'union des commerçants, entre les parkings souterrains et le 
centre ville. 
Côté shopping 1200 boutiques 
dimanches 15 et 22 décembre 
les commerces seront ouverts et les parkings souterrains gratuits (Hôtel de ville, Palais de 
Justice, Carré Curial, Château et Falaise) 
  
 1er décembre 
Marché de Noël du Biollay  
De 9 h à 17 h, 
Salle Jean-Baptiste Carron 
 
 3 décembre 
Les campagnes anti-tabac sont-elles efficaces ? 
Près d’un tiers des Français fument quotidiennement sans ignorer que « fumer tue ». De 
vastes campagnes d’information et de prévention, des mesures législatives et économiques 
tentent de faire diminuer le nombre de fumeurs. Comment se justifient-elles et quels sont 
leurs objectifs ? 
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Une analyse critique fondée sur les connaissances en psychologie sociale et en psychologie 
de la santé permet de mieux déchiffrer certaines formes de communication et de 
législation. Sont-elles efficaces pour susciter le changement de comportement ou, au 
contraire, contre-productives ? 
Les études les plus récentes en psychologie nous permettent aussi de comprendre plus 
largement comment naît la motivation pour arrêter de fumer et comment faire pour 
l’encourager positivement. 
Emmanuelle Le Barbenchon – Maître de conférences 
à 17h30 
A l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry 
 
RÉCRÉATIONS 
Musique 
20h30. Auditorium Cité des arts 
15 choristes emprunts de musique sacrée contemporaine, d’improvisations en choeur et de 
musique méditative rencontrent un ensemble de percussions corporelles! Mariage 
étonnant, rencontre de voix, de sifflements et claquements et de sons aériens… . Avec 
l’ensemble vocal Ranaé dirigé par Céline lambre et l’ensemble de percussions corporelles 
oktopüls . Tarifs 6 et 8 euros.  
Renseignements APEJS 0479717640. www.apejs.org 
 
Une heure avec… Berangere Jannelle et Andre Markowicz 
André Markowicz, metteur en scène et traducteur de « Twelfth Night, la nuit des rois » de 
Shakespeare. 
Rencontre animée par Christina Giriat 
André Markowicz et Bérangère Jannelle se sont accordés pour construire un territoire, un 
pays qui est celui de la langue. Nous profiterons de la venue de ces deux artistes 
passionnés pour évoquer la traduction, l’adaptation, l’œuvre scénarisée et poétique, ainsi 
que leur conception de la parole au théâtre et de sa mise en scène. 
Entrée libre 
« Twelfth Night, la nuit des rois » de William Shakespeare 
Projection mardi 18 février 2014 à 20h30 et mercredi 19 février 2014 à 19h30 à l’Espace 
Malraux 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (1er étage) 
Mardi 3 décembre à 19 h 
 
 4 décembre 
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. 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
À 10 h 30 
 
L’heure du conte 
Avec Zohra Bouhabib (contes en français et en arabe) 
Bibliothèque Georges Brassens 
À 16 h 
 
 4 et 18 décembre 
Stage couture ‘‘Noël’’ 
Personnalisez et décorez vos tables pour épater vos convives.  
A partir de 10 ans (enfants accompagnés)  
Tarif : 55€ la séance  
(fournitures incluses) 
MJC 
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 5 décembre 
Contrôles techniques et marquages des vélos gratuits 
De 16h à 19h – Place du Palais de Justice 
Proposés par la Vélostation et l’association Roue Libre 
 
ALTAM 
+ TRAFIC JAM (1ère partie) 
(Groupe soutenu par le CNV) 
Chanson électro 
20h30. la soute 
Tarif 5 euros. Renseignements APEJS 0479717640. 
Programmation sur www.lasoute.fr. CONCERT PRODUIT PAR L’APEJS. 
 
 6 décembre 
Alfio Origlio 4Tet :  
L’inimitable Alfio, pianiste, compositeur et arrangeur très apprécié du monde du jazz et du 
public, présente les créations de son 7ème album Acqua (enregistré en 7Tet), avec ses 
talentueux complices, Andy Barron (batterie), Laurent Vernerey (basse), Eric Prost (sax). Du 
jazz actuel et de qualité où les mélodies, le bon goût, le groove, sont omniprésents. A ne 
pas manquer ! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Inspirations folkloriques Amérique du Sud   
Concert de deux musiciens : Octavio Sola, chanteur compositeur interprète, 
Gérard Marescal, spécialiste de la flûte de pan. 
Proposé par l’Association Latino Hispanique Amérique 
Tout public 
À 20 h 
Salle Jean Renoir 
Entrée libre 
Plus d’infos : lhasamusica@gmail.com 
 
 6 et 7 décembre 
27ème TELETHON 
Cette grande mobilisation festive est organisée par une association gérée par des malades 
et des familles de malades : l’AFM (Association Française contre les Myopathies). 
 
« L’AFM TELETHON est aujourd’hui  le principal financeur de la recherche scientifique et 
médicale sur les thérapies innovantes en France et au-delà de nos frontières. Maladies 
neuro-dégénératives mais aussi maladies cardiaques, maladies du sang, maladies de la 
vue … sont autant de causes de santé publique qui bénéficient ou bénéficieront de plus en 
plus des recherches financées par les fonds de l’AFM TELETHON ».  
 
 Chaque année la possibilité de faire avancer la recherche et d’aider les malades dépend 
totalement du dynamisme des manifestations organisées sur le terrain. 
 
Au moment où les besoins financiers sont de plus en plus importants pour mener à bien les 
essais thérapeutiques entrepris sur l’homme et élaborer les premiers traitements, l’AFM a 
besoin d’une mobilisation très large de nombreux bénévoles pour organiser des 
manifestations festives et récolter des fonds. 
L’équipe de la Coordination départementale, chargée tout au long de l’année de mobiliser 
et d’accompagner les organisateurs de manifestations Téléthon en Savoie, est composée 
d’équipiers bénévoles. 
 
Pour la campagne 2013 elle recherche : 
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- des animateurs de secteurs géographiques, 
- des bénévoles connaissant le monde de l’entreprise et du commerce, 
- des personnes en lien avec le milieu scolaire, 
- des vidéos cinéastes amateurs, 
- un chargé de communication. 
 
Pour les aider dans leurs missions, l’AFM TELETHON met à la disposition de ses bénévoles 
des formations et de nombreux outils. 
 
En fonction de vos disponibilités venez partager vos compétences et en acquérir de 
nouvelles au sein d’une équipe dynamique et conviviale, rejoignez la Coordination AFM 
TELETHON SAVOIE. 
Pour tout renseignement s’adresser à : 
Martial Blanc 
Coordinateur AFMTELETHON Savoie 
Tél. 06.82.19.17.89 
coordinateur73@gmail.com 
 
 Du 6 au 8 décembre 
Mobilisation de l’association de quartier du faubourg Montmélian au profit du Téléthon 

- Grande braderie, brocante, stands de vente d’articles et objets réalisés par les 
hirondelles du faubourg, stand de jeux, jouets et habits pour les enfants.  
Les 6, 7 et 8 décembre, de 9 h à 19 h, non-stop) 

- Stands de vente place du Peney devant la maison de quartier (à l’emplacement de 2 
places de parking). Vente de patisseries, de plantes vertes, et divers petits cadeaux 
confectionnés par les enfants et les mamans du quartier. Intervention du groupe de 
l’aérobic place du Peney devant la maison de quartier/ 
Les 7 et 8 décembre. 

 
 7 décembre 
HIROSHIMA MON AMOUR de Alain RESNAIS - 1959 
PATRIMOINE FRANÇAIS 
Avec Emmanuelle RIVA, Eiji OKADO 
En 1957, à Hiroshima, une actrice française termine un film sur la paix. Elle s’éprend d’un 
architecte japonais le dernier jour du tournage. Ils ont vingt-quatre heures devant eux 
pour vivre cette passion fulgurante. Cet amour impossible réveille en la jeune femme son 
premier amour : elle avait dix-huit ans, c’était à Nevers en 1944. Elle aimait un jeune 
bavarois que des maquisards abattirent. Elle fut tondue : ses parents la cachèrent dans une 
cave. Son amant japonais lui fait raconter sa tragédie, la soulageant ainsi d’un atroce 
souvenir. 
Ciné Club du Forum Cinémas 
À 17h 
 
Téléthon 2013 
Les sapeurs pompiers de Chambéry organisent chaque année une manifestation dans le 
cadre du Téléthon, au cours de laquelle ils proposent des montées d’échelle aérienne ainsi 
qu’une photo souvenir, une vente de crêpes et une initiation aux techniques du 
secourisme. 
De 8h à 20h 
Place de la Mairie.  

Samedi et vous ? 
Le rendez-vous incontournable ! 
Les bibliothécaires vous présentent leurs derniers coups de cœur de livres, films, cd… 
Bibliothèque Georges Brassens 
À 11 h 
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Goûter-spectacle de Noël 
Les acteurs de Régie Plus vous invitent au Goûter-spectacle de Noël 
À la salle polyvalente Cœur de Mérande 
6 avenue Docteur Desfrançois – 73000 Chambéry 
Dès 16h : Goûter pour les enfants 
Distribution de friandises aux enfants par le Père Noël ! 
À 19h30 : Spectacle avec Marc Vella 
Il se fera un plaisir de faire découvrir aux enfants la magie de la musique. Pianiste virtuose, 
il a parcouru avec son piano à queue environ 200 000 km sur les routes et chemins de plus 
de quarante pays pour célébrer l’humain. Pianiste nomade et généreux, il s’amuse à 
fouiller dans le piano, à frotter les cordes, cela donne une musique brillante, passionnée, le 
piano à lui seul devient un orchestre !  
Plus d’info : www.marcvella.com 
Association Régie Plus : 04 79 72 46 21 

 8 décembre 
Journée « Rousseau et la question polonaise » 
Conférences, amphithéâtre, Université de Savoie, 27 rue Marcoz 
Entrée libre, tout public 
Plus d’infos : 04 79 75 85 85 
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- Les Expositions - 

 
  

 Au Musée des Beaux Arts 
« Pierre Leloup » du 9 novembre 2013 au 24 février 2014 

 Au Musée des Charmettes 
« Rousseau, Diderot et les arts » du 18 mai au 31 décembre 2013 

 A la Galerie Eurêka  
  -  « Centenaire de l’aérodrome de Challes les Eaux » du 5 novembre au 4 janvier 

 Hall de l’Hôtel de Ville 
Mr Corbin – photos de nuit du Château de Boigne du 1er octobre au 28 décembre 

 Rue de Boigne 
Chemin faisant dans nos parcs naturels -  du 1er septembre au 30 novembre  
Les Parcs naturels régionaux de Chartreuse et des Bauges et le Parc national de la Vanoise 
se dévoilent à travers des photographies originales de paysages éblouissants et 
d’ambiances invitant à la rêverie et au voyage. 

 A la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
- « Pierre Leloup et les livres d’artistes », du 7 janvier au 31 janvier 2014. 
- art, regards et jeux, Exposition du 5 au 29 novembre, Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau – Salle Mellarède (2ème étage) 
Petits et plus grands sont invités à découvrir de nombreuses toiles de maîtres grâce à des 
ateliers ludiques qui leur permettent de mieux comprendre les œuvres. Perspectives, 
nuances et lumière, autant de clés sont présentées pour entrer dans les tableaux et percer 
leurs mystères. 
A parti de 5 ans. 
Visites tout public, animées par un bibliothécaire : 
Les mardis, jeudis et vendredis à 17 h. 
Les mercredis à 20 et 27 novembre à 15 h  
Et le samedi à 16 h. 

 A la Maison des Parcs et de la Montagne 
- « Rives du sauvage, vers les singe d’un monde premier »- exposition photographique de 
Bernard Boisson -  Du 11 septembre au 14 décembre – entrée libre – Dans le cadre de 
l’exposition, ateliers Hector, l’arbre mort, à partir de 7 ans, les mercredis à 16 h 15 et 
samedis à 15 h, inscription obligatoire au 04 79 60 04 46 

 La galerie Ruffieux – Bril 
- exposition hors champs  ou les petites déclinaisons imaginaires peintures et nouvelles 
images de laurence innocenti - du 14 novembre au 28 décembre 2013 -  
Vernissage jeudi 14 novembre à partir de 18h en présence de l’artiste 

 Hall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry – Le Cristal 
- Du 12 novembre au 6 décembre 2013 - " Expressions libres" - Travaux des adhérents 

de l'atelier photo de la MJC de Chambéry présentée par Madame Caterine LEORIER 
 A la bibliothèque Georges Brassens 

- jour de fête au château, exposition du 5 au 29 novembre 
Cette exposition-jeu présente la vie quotidienne dans un château fort au milieu du XIIIème 
siècle. Après la visite du château (maquette avec personnages à l’échelle, donjon 
démontable étage par étage), les enfants peuvent endosser l’habit du chevalier, créer leur 
blason ou aller lire dans l’enceinte crénelée. 
A partir de 5 ans. 
Visites tout public : 
Les mardis et vendredis à 17 h et 18 h. 
Le mercredi à 10 h 30 et 17 h. (A 16 h, heure du conte sur le Moyen-âge). 
Et le samedi à 10 h 30, 16 h et 17 h. 

 Chapelle Vaugelas 
- Jean-Claude Clapier : du 22 novembre au 5 décembre 
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 Centre hospitalier de Chambéry :  
- Exposition des photographies de Bertrand stofleth. Observatoire photographique de la 
transformation ses paysages du site hospitalier. Du 26 novembre au 30 janvier 2014. 

 Archives départementales de la Savoie :  
- Visite libre de l’exposition itinérante « Ça coule de source » 
Depuis 2008, une campagne d’inventaire du patrimoine hydraulique a été initiée par 
l’Assemblée des Pays de Savoie. Afin de faire connaître ce travail, une exposition est 
proposée au public des deux départements. Elle permet de découvrir les richesses de ce 
patrimoine et de prendre connaissance des méthodes d’inventaire. 
Moulins, usines, centrales hydroélectriques, établissements thermaux, autant de 
témoignages d’une histoire méconnue que les archives départementales de la Savoie 
veulent montrer aux publics. Des documents extraits des archives de la Chambre des 
Comptes, des Ponts-et-chaussées et des établissements thermaux complètent l’exposition 
proposée. 
Du mardi 12 novembre au vendredi 20 décembre 2013. 
De 9h00 – 17h00 
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- Les conférences - 
 

 25 novembre : Théâtre – Forum  par la compagnie des Trois sœurs – de 18 h à 20 h 
– Université Marcoz Chambéry – entrée libre sur réservation 

 26 novembre : Mille et une traces, Projection du dernier film d'Anne et Erik LAPIED, 
en présence des réalisateurs. 20h30 - Amphithêatre de l'Université de Savoie - Rue 
Marcoz – Chambéry - Gratuit 

 3 décembre : Les campagnes anti-tabac sont-elles efficaces ? Emmanuelle Le 
Barbenchon, Maître de conférences. Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie. 
Personnalité, Cognition, Changement Social. UFR Lettres, Langues et Sciences 
Humaines. Près d’un tiers des Français fument quotidiennement sans ignorer que 
« fumer tue ». De vastes campagnes d’information et de prévention, des mesures 
législatives et économiques tentent de faire diminuer le nombre de fumeurs. 
Comment se justifient-elles et quels sont leurs objectifs ? 
Une analyse critique fondée sur les connaissances en psychologie sociale et en 
psychologie de la santé permet de mieux déchiffrer certaines formes de 
communication et de législation. Sont-elles efficaces pour susciter le changement 
de comportement ou, au contraire, contre-productives ? 
Les études les plus récentes en psychologie nous permettent aussi de comprendre 
plus largement comment naît la motivation pour arrêter de fumer et comment faire 
pour l’encourager positivement.  À 17h30 – Présidence de l’Université de Savoie, 
Amphithéâtre Roger Decottignies, 27 rue Marcoz – 73000 Chambéry 

 
 7 décembre : rencontre avec Jean-Michel Asselin – à la Médiathèque Jean-

Jacques Rousseau, en partenariat avec la librairie Decitre. À l’occasion de la sortie 
de « Patrick Edlinger, ma vie suspendue », les éditions Guérin vous invitend à 
rencontrer le journaliste, écrivain et alpiniste, Jean-Michel Asselin qui a prêté sa 
plume à ce grimpeur d’exception. À 15h 

 
 


