
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 15 Décembre 2013 

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

 
 
 
 
 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 ? 
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 
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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 
 
 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. 
 
Cérémonie des Balcons Fleuris 
À 17 h 30 
Hall des Conventions 
SavoiExpo 
Salle Granier 1er Etage 
 
 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 
 
Soirée chocolat 
organisée par le Comité d'animation de Bissy, 
À 20 h 
À la Maison pour tous de Bissy 
Entrée libre 
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 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 : 
 
- 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 
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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 
 
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 
 
 10 décembre 
Show Case de The Architect (30mn) 
12h 
Campus universitaire de Jacob-Bellecombette 
 
 10 au 14 décembre 
Concerts découvertes gratuits : "Les Audi'Sons" 
Mardi 10 décembre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Campus de Jacob Bellecombette 
12h00 
Entrée libre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase & radio 
Lycée Monge 
18h00 
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Entrée libre 
Mercredi 11 décembre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Maison d’arrêt de Chambéry 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Bibliothèque Georges Brassens 
15h00 
Entrée libre 
Concerts au Bartem : Falfala & Simon Cholat Trio 
MJC de Chambéry 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
Jeudi 12 décembre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Prison d’Aiton 
Concerts à la Soute : : Mesdames & Architektone 
Cité des Arts 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
Vendredi 13 décembre 
« Forma’Sons » : « Construire un projet d’action artistique dans le champ des musiques 
actuelles amplifiées » (salle EVE) 
Campus du Bourget 
10h00-18h00 
Tout public 
Entrée libre 
Inauguration des « Audi’Sons » & apéritif 
MJC de Chambéry - 18h30 
Sur invitation 
Showcases : Anne Sila, Anton Serra, Joe BeL et De la Montagne 
Le Totem 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
Samedi 14 décembre 
Salon professionnel 
MJC de Chambéry 
14h00-18h00 
Tout public 
Entrée libre 
Showcases : Schlaasss, Pethrol et Miso Soup 
Le Scarabée 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
 
 11 décembre 
VIENNE BERLIN 1920 
Piano, voix 
12h30 
Auditorium Cité des arts 
Ce programme pour chant et piano illustre le foison nement stylistique du début du XXe 
siècle, période mouvementée par deux guerres et de grands bouleversements sociaux. 
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En partant du post-romantisme viennois dans les Lieder de Jeunesse d’Alban Berg, et du 
lyrisme intimiste dans les Lieder de son ami et co-disciple Anton Webern, nous 
présenterons des airs plus virulents extraits de l’Opéra de quat’sous et de Happy End de 
Kurt Weill, en passant par la Ursonate de Kurt Schwitters, artiste éclectique à cheval entre 
poésie et arts plastiques. marie-luise Scheider voix. Valérie mercier piano. TARiF midi2. 
 
Show Case de The Architect 
15h30 
Bibliothèque Georges Brassens 
 
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 
À 10 h 30 
 
L’heure du conte 
Avec Thérèse Cossé 
Bibliothèque Georges Brassens 
À 16 h 
 
 12 décembre 
ARCHITEKTONE 
+ MESDAMES (1ère partie) 
(Groupe soutenu par le CNV) 
Pop Rock 
20h30. la Soute 
Tarif 5 euros. Renseignements APEJS 0479717640 
www.lasoute.fr 
 
 13 décembre 
Le livre d'or des sportifs 
À 18h15  
Au Manège 
 
Sourisse/Charlier 4Tet:  
Duo connu internationalement, Benoit Sourisse (orgue Hammond) et André Charlier 
(batterie) proposent, avec l’émérite, éblouissant, éclectique Claude Egéa (trompette), et 
Pierre Perchaud (guitare, membre de l’ONJ et compositeur d’une large ouverture) leurs 
nouvelles créations d’un jazz subtil, fourmillant d’histoires improbables et de grooves 
sauvages… A déguster! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Tribunes libres 
La médiathèque fait la part belle à la musique en proposant un rendez-vous dans le cadre 
des Tribunes Libres. 
Retrouvez les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Chambéry. 
À 17 h 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2ème étage) 
 
 14 décembre 
AU NOM DE LA TERRE de Marie-Dominique DHELSING 
DOCUMENTAIRE 
Avec Pierre RHABI 
Pierre Rabhi est un agriculteur, un écrivain et un penseur français d’origine algérienne. 
Initiateur, entre autres, de Colibris Mouvement pour la Terre et l’Humanisme et d’Oasis en 
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tous lieux, il s’inscrit dans une mouvance active et citoyenne pour un changement de 
paradigme de nos sociétés, qui puisse agir comme une force de proposition.  Le film 
explore la pensée de ce précurseur et sa mise en œuvre, à travers des rencontres et des 
expériences concrètes. 
Ciné Club du Forum Cinémas 
À 17h 
 
La Fête de la Grenette 
Avec la participation des commerçants du secteur Grenette pour une première. 
 
Orchestre d'Harmonie Municipal de CHAMBERY 
Concert de Noël  
À 19h30  
Sous la direction de Philippe TOURNIER 
Théâtre Charles DULLIN 
Œuvres classiques et de variété pour tous publics. 
Droit de réservation 1 euro à retirer à l'Espace MALRAUX 
Renseignements : 04-79-85-55-43" 
 
Animation de Noël 
De 7h à 13h 
Place Grenette 
Dégustation de vin chaud, brioches, châtaignes. 
 
Marché de Noël 
Devant le commerce Chez Joce  
Chambéry le Vieux 
 
Salon professionnel des musiques actuelles 
Présentation de la « Compil’sons » 
14h-18h 
MJC de Chambéry – Bartem 
 
C’est ma Tournée ! ! ! 
Quoi lire ?... Quoi écouter ?... Quoi regarder ?... Besoin d’idées ? 
Nous pouvons vous aider ! 
Ne ratez pas le rendez-vous incontournable du 1er étage tous les samedis ou presque à 11h. 
Autour d’une boisson chaude, nous vous présentons en vingt minutes chrono un choix de 
livres, films ou musiques. 
N’hésitez plus, il y en a pour tous les goûts ! 
Tout public. 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (1er étage) 
À 11 h 
 
 15 décembre 
Le concert de Noël des retraités Chambériens 
La Ville et le CCAS de Chambéry invitent tous les retraités chambériens à un concert de Noël 
donné par l’Harmonie. Des contremarques sont à retirer à partir du 3 décembre, à 15 h à 
l’Espace Malraux sur présentation d’un justificatif de domicile. (Une carte d'identité sur 
laquelle figure une adresse à jour suffit) L’Harmonie Municipale  
À 15h 
À l'espace Malraux. 
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- Les Expositions - 

 
 

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

 A la Galerie Eurêka  
-  « Futur antérieur » du 3 décembre se termine le 15 mars 
 
 Hall de l’Hôtel de Ville 

Mr Corbin – photos de nuit du Château de Boigne du 1er octobre au 28 décembre 
 

 A la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
- « Pierre Leloup et les livres d’artistes », du 7 janvier au 31 janvier 2014. 
- L’Art vous touche ? Touchez-le ! Exposition du 3 décembre 2013 au 4 janvier 2014 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Gravures de Bernard Bougenaux Suspensions 
d’Hélène Logeay. Programme : Jeudi 5 décembre à 18 h Inauguration officielle de 
l’exposition, au 2ème étage de la médiathèque. Une traduction simultanée en langue 
des signes française sera proposée. Mercredi 4 décembre, Ateliers créatifs de 10 h à 
12 h ou de 14 h 30 à 16 h 30. Deux ateliers animés par Bernard Bougenaux ; 
Inscriptions obligatoire auprès du service Médiavue et handicaps. Samedi 7 
décembre à 11 h Conte en français et en langue des signes Par Yasmina Crabières et 
Françoise Leclerc. Visites guidées de l’exposition samedi 14 décembre à 14 h 30 et à 
16 h 30 en présence de Bernard Bougenaux. samedi 21 décembre à 14 h 30 et à 16 h 
30. Pour des visites de groupes constitués, merci de contacter le service Médiavue 
et Handicaps. Mardi 17 décembre à 18 h 30 Des images plein les doigts Conférence 
de Yasmina Crabières Comment construire des images qui soient à la fois jolies et 
signifiantes à l’œil comme aux doigts… Conférence traduite en langue des signes. 

- Suivi d’un extrait du spectacle « Chansignes » Par la chorale « Les mains pleines de 
voix ». Visite du service Médiavue et handicaps Sur rendez-vous auprès du service.   

- Il est interdit de ne pas toucher ! Contacts : Yasmina Crabières  y.crabieres@mairie-
chambery.fr 

 
 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 

- « Les corridors biologiques » du 18 décembre 2013 jusqu'au 22 mars 2014. 
Cette exposition est  conçue par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie dans 
le cadre des contrats de territoires  « Corridors biologiques Bauges-Chartreuse-
Belledonne » et portés par Métropole Savoie. L’Homme construit et met en place des 
routes, des autoroutes, des voies ferrées, des clôtures, des canaux, modifie les 
milieux souvent sans penser globalement aux déplacements des animaux ! Autant 
d’obstacles parfois infranchissables, sinon dangereux non seulement pour la faune 
mais aussi l’homme qui empreinte ces voies de communication. L’exposition éclaire 
de façon ludique le visiteur sur l’intérêt de développer ou d’améliorer des passages, 
de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors biologiques » pour la 
faune afin de restaurer des équilibres rompus. 
 

 Au Museum d’Histoire Naturelle 
- dimanche 1er décembre 2013 de 14h à 18h, exposition Parés de lumière, des 
scarabées, …à voir de près ! Macrophotos de Paul PAVLIDES  
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 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 
 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



Les conférences 
 

 
 2 décembre : Mylène Besson : « Dialogue-création : échanges et change ». La 

forge, l'atelier, le laboratoire, l'athanor sont les lieux de la transformation. C'est 
là que forgerons, artistes, chimistes et alchimistes tentent des mutations. 
Lorsque l'atelier d'artiste devient, en plus, un réceptacle commun ou des 
peintres, des poètes, des photographes d'origine et de culture diverses 
œuvrent, la puissance des échanges est décuplée. La création artistique a besoin 
de stimuli et d'influences pour ne pas se figer. Partager un atelier, échanger, 
transmettre des techniques, croiser des visions : voici deux récits 
d’expériences : celle menée au Congo Brazzaville à l'école de Poto Poto puis au 
Centre Culturel Français lors de deux missions culturelles « Création-Dialogue 
France Afrique » proposées par Jean Luc Rondreux (chef de mission) et 
Dominique Doublier (directeur du centre culturel français). Et celle de deux 
résidences à Marrakech et Tahnaout : entre écriture et arts plastiques, travaux 
croisés avec et autour de Michel Butor, résidences organisées par l'association « 
La Rose Du Dadès », l'institut français et le Centre El Maquam soutenus par la 
DRAC, le Rectorat, le Conseil Régional de Picardie et le Conseil Général de l'Oise. À 
14h30 et 18h30, entrée libre à l'auditorium de la cité des arts 

 
 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 
 

 6 décembre : « Dialogue autour de l’indemnisation des victimes d’accidents 
collectifs » - le vendredi 6 décembre de 9h15 à 17h15 à l'Université de Savoie, 27 
rue Marcoz à Chambéry. Le master droit du dommage corporel réunit ses 
partenaires et ses intervenants autour de l’indemnisation des victimes d’accidents 
collectifs. La problématique sera envisagée sous différents points de vue : celui des 
victimes et de ses représentants avocats et associations, celui des assureurs et des 
Fonds de garantie. Cet événement animé par des praticiens et des universitaires se 
déroulera sous la présidence de Maître Jean-Gaston Moore. La discussion 
s’articulera autour de l’indemnisation des victimes des différentes catastrophes 
telles que le naufrage du Concordia, les catastrophes ferroviaires de Brétigny ou 
d’Allinges (jugement du tribunal de Thonon-les-Bains le 26 juin dernier). Le 
Professeur Daniel Gardner de la Faculté de Droit de l'Université Laval nous livrera 
son expérience de l'indemnisation des victimes d'accidents collectifs en droit néo-
zélandais et en droit québécois, plus particulièrement en évoquant la catastrophe 
du lac Mégantic. A l’issue de cette journée, les lauréats de la deuxième promotion « 
Jean-Gaston Moore » du Master droit du dommage corporel se verront remettre 
leurs diplômes. Il sera également l’occasion de saluer la troisième promotion 
chambérienne composée non seulement d’étudiants en formation initiale et d’élèves 
avocats mais également, nombreux cette année, de stagiaires en formation continue 
déjà juristes ou avocats qui envisagent une orientation et un approfondissement de 
leurs connaissances dans cette discipline afin de la faire valoir en tant que 
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spécialité. Cette journée d’étude, notamment parrainée par la Gazette du Palais, est 
organisée en collaboration avec l’Ecole des Avocats de la Région Rhône-Alpes et le 
barreau de Chambéry. Elle est ouverte à tous les acteurs du dommage corporel et 
particulièrement aux avocats dans le cadre de leur formation continue. 
Pour plus d’info : http://www.fac-droit-savoie.fr/index.php?page=240#ART48 

 
 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 

 
 12 décembre : Le génie végétal, un ensemble de solutions pour lutter contre 

l'érosion superficielle des sols, par Yann BREULL. Muséum d’histoire naturelle à 
18h30. 

 
 17 décembre : La nature au café du commerce - Conférence de Jean-François 

Noblet sur les lieux communs concernant la nature. Dédicace de son dernier livre en 
fin de conférence. 20h30 - Amphithêatre de l'Université de Savoie - Rue Marcoz – 
Chambéry - Gratuit 

 
 18 décembre : Hannah Arentdt et le travail. Martine Verlhac et Jean-Pierre Carlet. 

Agnès Veillet médiatrice, professeurs de philosophie. Arendt a-telle, avec sa 
distinction entre "travail", "œuvre" et "action" pointé le danger de la valorisation 
moderne du travail ou bien reprend-elle un antique mépris du travail qu'il faut 
discuter? 

 
 20 décembre : Conférence Douceurs des hauteurs. A l'amphithéâtre du centre de 

congrès Le Manège. Colloque organisé par la revue L'Alpe (éditions Glénat) et 
l'association Montanea, en partenariat avec Chambéry Tourisme & Congrès-Pôle 
Montagne et Grands Evénements. Le temps des douces fêtes de fin d’année est aussi 
celui des douceurs sucrées. Dans les Alpes peut-être davantage qu’ailleurs, 
pâtisseries, confiseries, miels, fruits séchés, chocolats et autres sucreries sont, sous 
le sapin ou dans la cheminée, au menu des retrouvailles familiales. La revue L’Alpe 
évoque, dans ce numéro de frimas, l’énergie brute contenue dans tous ces petits 
produits sucrés qui ont fait le bonheur des gens de l’alpe aux temps anciens d’une 
agriculture vivrière et néanmoins chiche…un panorama des douceurs des hauteurs 
et de ceux qui les ont inventées et les mitonnent aujourd’hui encore, avec amour. 
Animateur de séance : Pascal KOBER, Rédacteur en chef de la revue L'Alpe. 

 
 


