
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2013 

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

 
 

 Tout le mois d’octobre 
Octobre rose 
Durant tout le mois d'Octobre se déroule «  Octobre Rose », un ensemble de manifestations 
destinées  à promouvoir la prévention et le dépistage du cancer du sein. 
C'est un événement international, initié aux Etats-Unis par Evelyne H. Lauder, et qui a 
débuté en France en 1994. 
Dans le département, sous l'égide de l'INCA (Institut National du Cancer ), le Comité Savoie 
de la Ligue contre le cancer, le Centre de coordination des dépistages organisés des 
cancers DOC  Savoie, l' Association «  cancer du sein, rester femme, vivre bien » et la 
Mutualité Française Rhône-Alpes s'associent à cet événement pour sensibiliser, informer et 
communiquer. 
Le programme national du dépistage organisé du cancer du sein, lancé en 2004, concerne 
les femmes âgées de 50 à 70 ans, avec une mammographie réalisée tous les deux ans, 
entièrement prise en charge par l'Assurance Maladie. Dans le département c'est DOC Savoie 
qui en assure la gestion (tel : 04 79 68 40) 
Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent en France chez la femme (33 % des 
nouveaux cas de cancers) avec 53 000 nouveaux cas et 11 500 décès en 2011. 
En Savoie, la participation au dépistage est de 62 %, supérieure à la moyenne nationale qui 
est de 52 %, mais encore insuffisante pour atteindre le seuil escompté de 70 %. 
 
Programme : 
3 octobre – 17 h 30 
Soirée Roller en rose avec les roller potes 
Chambéry, au départ de la randonnée roller à l’Espace Pierre Cot 
 
17 octobre – 21 h 
Soirée patinoire « Pink Party » 
Chambéry – patinoire de Buisson Rond 
 
Stands d’information 

- Le 8 octobre de 9 h à 16 h – caisse d’assurance maladie – hall d’accueil 
- Le 14 octobre de 8 h 30 à 12 h – MSA – 106, rue Juiverie 
- Les 15 et 17 octobre de 10 h à 17 h – Hôpital de Chambéry – hall 
- Les 23 et 24 octobre de 10 h à 17 h – Salon de la retraite et du temps libre – Le 

Manège 
 
Plus d’infos : www.docsavoie.fr 
 
Urgence Syrie 
L'UNICEF France lance un appel à la générosité pour les enfants touchés par le conflit en 
Syrie.  
Pour plus d'informations ou pour faire un don : www.unicef.fr 
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 8 octobre 
Scène ouverte 
17 h – cafétéria de la Cité des arts 
Dans le cadre de Chambétudiant 
Entrée libre 
 
Match impro Savoie - Québec 
Après une rencontre à guichets fermés en 2012 à Chambéry, la Ligue d'Improvisation de 
Savoie rencontre à nouveau les québécois de la LIPS de Montréal, pour un match 
d’improvisation, durant lequel les 2 équipes vont s'affronter dans des sketchs totalement 
improvisés. Un arbitre impartial impose les thèmes (connus de lui seul), et les contraintes 
de jeu (catégorie chantée, rimée, etc..). Il a également le pouvoir de sanctionner les fautes 
voire d'exclure un joueur. Le public vote à la fin de chaque improvisation pour la meilleure 
équipe. Le match d’improvisation est né au Québec en 1977 à l’initiative d'Yvon Leduc et 
Robert Gravel. Il reprend les codes des matchs de hockey sur glace, pour 2 heures de 
spectacle de frisson et d'humour. Ce match est organisé par PDG et Cie, compagnie de 
théâtre d’improvisation chambérienne professionnelle. 
Billetterie 10 € (hors comm.) : Office de Tourisme Chambéry, FNAC, Carrefour, Géant, 
Intermarché, Hyper U, fnac.com, ligue-impro-savoie.  
tout public 
Entrée : 10€  
Le scarabée - 20h30 
 

 9 octobre 
Conférences « C'est vert, la chimie redémarre  »  
Nathalie Kardos, Maître de conférences à la Faculté des Sciences Fondamentales et 
Appliquées (SFA) et chercheuse au Laboratoire Chimie Moléculaire et Environnement (LCME) 
La chimie, discipline transversale par excellence, a permis d’accroître la longévité des 
espèces vivantes, et notamment celle de l’Homme. Elle intervient dans tous les secteurs 
économiques de notre société et elle est première pourvoyeuse d’emplois en France. 
Pourtant elle souffre d’une mauvaise réputation à cause des accidents industriels, de la 
pollution, des scandales pharmaceutiques. 
Dès 1991, et avant même le sommet de la Terre de Rio de Janeiro, une prise de conscience 
a donné naissance au concept de « chimie verte ». Il s’agit de développer de nouveaux 
procédès et matériaux plus respectueux de l’environnement. 
Cette conférence illustrera les principes d’une telle chimie appliqués tant au niveau 
industriel, qu’à celui de la recherche ou de l’enseignement. Vive la chimie verte ! 
à 17h30 
A l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry 
 

 Du 9 au 13 octobre 
22ème édition de la fête de la science 
La Fête de la Science est initiée pour la 22e année consécutive par le ministère de la 
Recherche et de l'Enseignement supérieur. C’est une manifestation gratuite qui repose sur 
l'engagement des hommes et des femmes souhaitant communiquer leur enthousiasme pour 
les sciences. 
Cet événement, qui se déroule du 09 au 13 octobre 2013, permet de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure en offrant au public désirant découvrir l’évolution des sciences et 
des technologies, la possibilité de rencontrer des scientifiques.  
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, le Village des Sciences de Chambéry se focalise sur les 
scientifiques qui font de la montagne un terrain d’observation, d’exploration, 
d’expérimentation mais aussi de compréhension du monde.  
Ce Village des Sciences de Chambéry se localisera au rez-de-chaussée de la Galerie Eurêka 
et en extérieur sur le parvis du bâtiment et l’esplanade de l’Europe. Une vingtaine de 
stands seront animés par de nombreux scientifiques qui privilégieront les démonstrations, 
les expérimentations et les débats. L’objectif de cette manifestation conviviale est de 
sensibiliser le grand public aux sciences et aux grands enjeux scientifiques de ce siècle. 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
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 Du 10 au 20 octobre 
34e édition du Savoie D’Jazz Festival 
Reflet de la diversité des musiques actuelles, le Savoie d'Jazz Festival propose des concerts 
marqués par le métissage, la rencontre et aventures sonores. Il est curieux, inventif et 
touche à tout 
Lieux : La Soute, Le Totem-MJC de Chambéry, Jazz Club de Savoie, Espace Malraux scène 
nationale 
Tout public  
Renseignements à l'APEJS 04 79 71 76 40 
Plus d’infos  
04 79 71 76 40 
accueil@apejs.org 
savoiejazzfestival.com 
 

 Du 10 au 12 octobre 
COSALP 120ème congrès national des Sapeurs-Pompiers 
A SavoiExpo, au Phare et dans la ville de Chambéry (centre ville et Esplanade de l'Europe) 
Manifestation organisée par les sapeurs-pompiers de la Savoie en partenariat avec la ville 
de Chambéry. Entrée libre et gratuite. Près de 30 000 sapeurs-pompiers de toute la France 
sont attendus à Chambéry pour leur 120ème congrès national. Cet événement se déroulera 
pour la partie professionnelle sur les sites du Phare et de SavoiExpo. L'occasion pour les 
sapeurs-pompiers savoyards de montrer à leurs collègues français leur spécificité 
notamment en ce qui concerne les interventions de secours en montagne et en tunnel. 
De nombreux événements et animations auront lieu pendant ces trois jours au centre ville 
de Chambéry notamment une exposition de véhicules anciens, des actions de 
sensibilisation aux risques de la vie courante, des animations pédagogiques et ludiques… 
Ce congrès se clôturera samedi après-midi par un défilé et une cérémonie en ville puis un 
spectacle ouvert à tous à la tombée du jour sur l’Esplanade de l’Europe, devant le Carré 
Curial. 
 
Programme / Animations 
Mercredi 9 octobre 
18 h : Inauguration officielle du congrès au Phare 
19 h : l’équipe de France de football des sapeurs pompiers affrontera une sélection 
savoyarde composée de joueurs des clubs savoyards au stade municipal de Chambéry. 
Match ouvert au public – gratuit. 
 
Jeudi 10 octobre / vendredi 11 octobre  
Village des sapeurs-pompiers – Esplanade de l’Europe 
9 h – 18 h 
 
Congrès national des sapeurs pompiers 
8 h 30 – 19 h 
Le Phare Savoiexpo 
 
Samedi 12 octobre 
Village des sapeurs pompiers – Esplanade de l’Europe 
9 h – 16 h 
17 h : cérémonie de passation du drapeau de la Fédération nationale entre le comité 
d’organisation de Chambéry et celui d’Avignon en centre ville de Chambéry, suivi d’un 
défilé de véhicules anciens.  
18 h 45 : spectacle pyrotechnique en centre ville de Chambéry 
 
Congrès national des sapeurs pompiers 
8 h 30 – 13 h  
Le Phare Savoiexpo 
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L’ensemble des parkings de Savoiexpo est réservé aux exposants 
Pour se rendre au parc des expositions allez-y en bus (lignes 3 et 5), en vélo ou à pied. 
Plus d'infos : congres2013@sdis73.fr  
www.congres2013.pompiers.fr 
 

 10 et 17 octobre 
Soirée Contes 
Dans le cadre de la 3ème Quinzaine régionale pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes, le CIDFF de la Savoie vous invite à une soirée contes en musique.  
Venez (re)découvrir le conte et tout  son imaginaire au service de l'égalité.  
Espérant vous retrouvez nombreuses et nombreux 
Une soirée, deux possibilités: les 10 et 17 octobre  
Maison des Associations de Chambéry 20h30 
 

 11 au 25 octobre 
Quinzaine de la parentalité 
L'AQCV, ainsi que de nombreux partenaires, organisent une Quinzaine de la Parentalité, du 
11 au 25 octobre 2013... 
Conférences, ateliers, contes, animations, créations, ... Il y en a pour tous les goûts, et pour 
tous les âges ! 
le programme: 
Vendredi 11 ocotbre 
18h30 : inauguration de la Quinzaine au Centre social et culturel de Pugnet 
Samedi 12 octobre 
9h - 12h : Fête de l'école Jean Jaurès (ateliers parents / enfants, l'AQCV et l'association des 
parents d'élèves. 
10h - 18h : Ouverture du Café Biollay 
9h - 11h30 et 15h - 17h30 : "Petits joueurs" : ateliers jeux parents - enfants 0 / 6 ans (après-
midi) à la Biollayte organisé par le CSAB 
9h - 12h et 14h - 18h : Agence Ecomobilité, essai de matériel pour le transport d'enfant à 
vélo, séance collective à la Biollayte. Pas d'inscription préalable. Les personnes intéressées 
par une séance de vélo-école individuelle peuvent s'inscrire en nous contactant. Tous 
publics, parents / enfants. 
19h - 21h : Conférence avec Patrick Raoult : "Entre contextes familiaux et logiques scolaires, 
les attitudes de l'enfant face à la parentalité", salle Grenette 
19h - 21h : Agence Ecomobilité : essai de matériels pour el transport d'enfant à vélo, séance 
collective. En lien avec la conférence de Patrick Raoult. Modalités : comme le matin. 
Lundi 14 octobre 
17h - 18h : Parent'aime "Premières expériences : parlons-en!" à la Biollayte (Biollay) 
19h - 21h : Conférence de Mohammed Lateur "Apprendre ça s'apprend", à l'AQCV MDG 
Mercredi 16 octobre 
9h - 12h : "Conte-moi ton histoire. Photo de famille", au centre social et culturel de Pugnet 
9h - 12h : Animation sur le marché du Biollay avec la Mutualité Française Rhône-Alpes avec 
Quiz, jeux autour de l'alimentation. 
15h - 18h : Et Colégram "La récup' se déguise", à l'AQCV 
15h - 19h : Agence Ecomobilité, Vélobricolade mobile, av. d'Annecy ou au centre social et 
culturel de Pugnet. Tous publics, parents / enfants, venir avec son vélo pour l'entretenir ou 
le réparer. Pas d'inscription préalable. 
19h - 22h : Et colégram "Comment mener un atelier créatif ?", à l'AQCV 
Jeudi 17 ocotbre 
9h30 - 11h : atelier "idées création adulte", à l'AQCV MDG 
10h - 10h30 : Contes pour les tout-petits autour de la famille, à 1.2.3 Soleil, inscription à 
l'AQCV 
12h - 13h30 : "Caisse à dire : ados" au foyer socio-éducatif du collége Louise de Savoie avec 
l'AQCV 
16h - 16h30 : Visite de la médiathéque Jean Jacques Rousseau pour les parents et contes 
pour les tout petits. Inscription à l'AQCV. 
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19h - 21h : "Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent". 
Françoise Decottignies propose une conférence sur ce thème pour des aprents d'enfants 
jusqu'à 12 ans et des parents d'ados, au collège Jules Ferry. 
Vendredi 18 octobre 
Du 07/10 au 18/10 : expo "des limites pour grandir" à la Biollayte 
9h - 11h30 : Pôle Petite Enfance de la Ville de Chambéry propose des animations à la 
ludothèque, à la bibliothèque Georges Brasses et à Chat Perché. (Hauts de Chambéry). Pour 
les parents et leurs enfants de 0/3 ans. 
9h - 11h30 : Agence Ecomobilité, essai de matériels pour e transport d'enfant à vélo, séance 
collective. (Hauts de Chambéry). Modalité comme le samedi 12/10 matin. 
17h - 17h30 : Visite de la médiathèque Jean Jacques Rousseau pour les parents et contes 
pour les tout petits. Inscription à l'AQCV 
18h - 22h30 : "Caisse à dire : les pères et leurs ados" à l'AQCV, suivi d'un match de basket (aix 
Maurienne / Boulazac). Inscription à l'AQCV 
19h - 21h : Conférence de Mohammed Lateur "Expéreince de prise en charge parentale 
collective", à l'AQCV MDG 
Samedi 19 ocotbre 
10h - 10h30 : Visite de la médiathèque Jean Jacques Rousseau pour les parents et contes 
pour les tout petits. Inscription à l'AQCV 
11h - 12h : Bien être, séance de yoga pour adulte (10 inscrit max.). Inscription préalable au 
centre Socio-culturel des Moulins MDG 
Lundi 21 octobre 
Du 21/10 au 18/11 : expo sur le cycle de l'eau "salle de bains" à la Biollayte 
19h : Découverte de la créativité des jeunes, lâcher de montgolfières fabriquées par les 
enfants du centre de loisirs de l'AQCV, sur les hauts de Buisson Rond 
Mardi 22 octobre 
9h : Envi'santé, Petit déjeuner avant le marché du Biollay, au café Biollay ! (idée de presser 
soi-même son jus d'orange, pain , formage...) avec l'IREPS-RA 
9h - 12h : "Contes-moi ton histoire. Photo de famille" au centre social et culturel de Pugnet. 
15h - 19h : Agence Ecomobilité, vélobricolage mobile, à la Favorite - rue François Buloz 
(Biollay). Pas d'inscription préalable. Tous publics, parents / enfants. Venir avec son vélo 
pour l'entretenir ou le réparer. 
Jeudi 24 octobre 
9h30 - 11h : Atelier "idées création jeune", centre de loisirs de l'AQCV 
19h - 21h : Conférence de Denis Manigand : Réseaux sociaux : usages et mésuages", à l'AQCV 
MDG 
Vendredi 25 octobre 
18h30 - 20h : Sortie culturelle en famille avec le chapiteau Théâtre compagnie, à Curial et 
échange avec les artistes (30 inscrits mac.). Inscription pralable à l'AQCV 
19h : Soirée jeux à la salle J.B carron, animée par la ludothèque du biollay. Contacter le 
CSAB. Possibilité de restauration sur place. 
Clôture de la quinzaine à partir de 20h à l'AQCV. 
Contacts: 
Agence Ecomobilité : marion.hameury@agence-ecobomilite.fr 04 79 70 98 00 
Aqcv : aqcv.parentalite@orange.fr 04 79 85 50 76 
Centre social de Pugnet : 04 79 72 36 80 
Centre Socio-culturel des Moulins : 04 79 85 30 34 
La Biollayte : 04 79 96 98 68 
Mairie de quartier du Biollay : 04 79 62 35 26 
CSAB : 04 79 96 26 77 
Ecole Jean Jaurès : 04 79 69 65 06 
MDG : La strucutre met en place un Mode de Garde pour les enfants 
 
 

 11 au 14 octobre 
Bourse aux vêtements 
Le vendredi 11 ocotbre de 12h30 à 21h non stop 
Du samedi 12 au lundi 14 octobre de 9h à 18h 
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Vente ouverte à tout public 
Espace Pierre Cot Quai des Allogroges 
 
 

 12 octobre 
Animation : paroles en scène 
Du coq à l’âne, du dahu à la polenta : nos chères montagnes ! 
Par la Cie D2 
Attention, ils reviennent ! Après les idées reçues en sciences, les professeurs Duponté et 
Dupondé nous proposent de découvrir des infos insolites sur les montagnes grâce à l’une 
de leurs fameuses conférences drolatiques… 
à 11 h 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (1er étage) 
 
Matinée "petits joueurs" 
Diverses animations seront proposées autour du jeu et du livre pour les 0/6 ans et leurs 
parents. 
De 9h à 11h30 à la Biollayte 
 
L’ESPRIT DE 45 de Ken LOACH - 1945 
DOCUMENTAIRE 
Présentation : Bernard sur le cinéma de Ken LOACH 
Ciné Club du Forum Cinémas 
 

 14 octobre 
JALMALV Savoie : jusqu’à la mort accompagner la vie 
L’association d’aide d’écoute d’accompagnement pour toute personne confrontée à la fin 
de vie organise une soirée d’information. Cette soirée est ouverte à tous ceux et celles qui 
souhaitent mieux connaître l’Association (ses missions, ses objectifs etc…) et qui 
souhaiteraient éventuellement s’engager dans un bénévolat d’accompagnement. 
Pour tous renseignements : téléphoner au 04 79 33 95 76 
Mail : jalmalvsavoie@yahoo.fr 
De 18h à 21h 
À la maison des Associations 67 rue St François de Sales – Chambéry 
Salle D 012 « serge Bassasson » 
 

 Du 14 au 18 octobre 
Semaine de l’emploi 
L’insertion : une dynamique vers l’emploi : le 14 octobre 
Un forum pour informer les publics en difficultés sur les dispositifs d’accompagnement, de 
formation, de mesures pour l’emploi et d’insertion par l’activité économique. 
Centre des Congrès Le Manège - 331, rue de la république 73000 Chambéry 
De 14h00 à 17h00 
Entrée libre 
Les jeudis de l’AFPA : le 17 octobre 
Portes ouvertes de l’AFPA : découvrez le centre de formation et les métiers sur lesquels 
vous pouvez être formé(e) pour trouver un emploi. 
AFPA - 81 Avenue du Grand Arietaz 73000 Chambéry 
De 10h00 à 12h00 
Entré libre 
Forum emploi Chambéry : Le 18 octobre 
Une opportunité à saisir sur votre territoire ! 
80 recruteurs et plus de 200 postes à pourvoir au Phare. 
Le Phare - 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry 
De 9h00 à 16h00 
Entrée libre 
Objectif création d’entreprise : Le 18 octobre 
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Retrouvez 15 spécialistes de la création d’entreprise qui sont présents à cette matinée pour 
vous donner des conseils personnalisés sur votre projet et son financement. 
Le Phare - 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry 
De 9h00 à 13h00 
Entrée libre 
 

 Du 15 au 19 octobre 
Bienvenue dans l’espèce Humaine 
Théâtre 
Conception et mise en scène Benoit Lambert 
Bienvenue dans l’Espèce Humaine constitue un nouvel épisode du feuilleton théâtral Pour 
ou Contre un Monde Meilleur, mené par Benoit Lambert depuis 1999. Après We are la France, 
We are l’Europe et Que Faire ? (Le Retour), bienvenue dans l’espèce humaine donc !  
Et ce sont deux actrices, Anne Cuisenier et Géraldine Pochon, en habit de conférencières, 
qui nous acceuillent. Elles vont s’attaquer à l’histoire de l’homme, de l’animal féroce et 
agressif, à l’inventeur du capitalisme… Lambert s’intéresse ici à ce que l’on pourrait 
nommer « l’hypothèse nihiliste ». Il existe en effet, tant dans la littérature, la philosophie 
que dans les sciences humaines, une tendance singulière qui offre de l’humanité une vision 
inquiète, voire totalement désespérée, même si elle n’est pas dépourvue d’humour… C’est 
cette tendance que Bienvenue dans l’Espèce Humaine envisage, en s’inspirant aussi bien 
des écrits de penseurs tels que Schopenhauer, Houellebecq, Cioran que des travaux de 
Konrad Lorenz sur l’agressivité dans le règne animal ou ceux de Claude Lévi-Strauss sur les 
sociétés dites « primitives ». Il s’agit aussi de se demander, du même coup, s’il est bien 
raisonnable de vouloir changer le monde… Combattons le mal par le mal et le pessimisme 
par le pessimisme ! Mais avec humour, toujours. 
Mardi 15 20h30 
Mercredi 16 19h30 
Jeudi 17 12h30 
Vendredi 18 19h30 
Samedi 19 20h30 
Durée 1h 
Plein tarif 22€ ; carte Malraux 15€ ; Carte Malraux réduit 9€ 
Espace Malraux 
 

 15 et 16 octobre 
Influences 
Théâtre Magie 
Conception, interprétation et effets magiques Thierry Collet, Cie le Phalène 
La magie, art populaire par excellence, évolue pour devenir un art vivant à part entière. 
Dans ses spectacles, Thierry Collet, excellent magicien autant que comédien ne fait pas de 
la magie pour endormir les gens mais pour les réveiller ! Avec Influences, il questionne nos 
modes de perception du réel, renouvelant de façon jubilatoire les codes du mentalisme, 
arts de la fabrique du consentement, pour les mettre au service d’une réflexion politique et 
citoyenne. Au cours d’expériences ludiques et sensibles, le mentaliste pénètre les pensées 
et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs comportements et 
leurs décisions. Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation psychologique ? Soumission à 
l’autorité ? Entre simplicité du dispositif scénique et humour des situations, Influences met 
en lumière les stratégies déployées par l’illusionniste et pointe subrepticement leur 
proximité avec celles du marketing et de la propagande. "Je veux que les spectateurs, suite 
au trouble, à l’excitation, à la stupeur et à l’inquiétude que les effets magiques ont fait 
naître en eux, perçoivent le monde et les relations humaines autrement, qu’ils aiguisent 
leur sens du doute". 
Bienvenue chez le mentaliste !.  
Mardi 15 20h30 
Mercredi 16 19h30 
Durée 1h20 
Plein tarif 22€ ; carte Malraux 15€ ; Carte Malraux réduit 9€ 
Espace Malraux 
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 16 octobre 
25 ans de l'ADIL 
L'Agence Départementale d'Information sur le Logement fête ses 25 ans ! Venez la découvrir 
dans ses locaux, le mercredi 16 octobre 2013, de 09h00 à 17h00... 
"Si vous cherchez des informations neutres et gratuites sur le logement en Savoie, 
l'accession à la propriété, les rapports locatifs, l'amélioration de l'habitat... Vous pouvez 
consulter notre équipe de juristes ! " 
ADIL - 131, rue Juiverie 
De 9h à 17h 
 

 17 octobre 
Plénière du conseil de quartier Laurier 
18 h 30 – salle polyvalente de Mérande 
 
Plénière du conseil de quartier Bissy 
20 h – La Bisseraine 
 
Porte ouverte le C.L.I.C (centre local d’information et de coordination) Chambéry –
couronne chambérienne  
Informations générales 
Une vidéo sur les missions du CLIC 
Un accueil personnalisé 
La découverte du site internet du Conseil général 
Une exposition photo de l’association « 1 toit, 2 générations » 
14 h – 17 h 
116, rue Sainte Rose à Chambéry  
 
Conférences « C'est vert, la chimie redémarre  »  
Nathalie Kardos, Maître de conférences à la Faculté des Sciences Fondamentales et 
Appliquées (SFA) et chercheuse au Laboratoire Chimie Moléculaire et Environnement (LCME) 
à 17h30 
Au CCSTI / La Turbine, Place Chorus à Cran-Gevrier 
 
Guillaume Perret and the Electric Epic 
Jazz 
Guillaume Perret, jeune saxophoniste ténor de trente-deux ans est encore ce que l'on 
appelle une révélation… Plus pour très longtemps. Son énorme, musique ovni, sens 
rythmique démentiel, émotionnellement puissant… À son encontre, les superlatifs 
manquent terriblement. Le phénomène, originaire des Pays de Savoie, a vite été adopté par 
la scène jazz hexagonale, avant d'exploser au niveau international. Le maître John Zorn, 
lui-même, l'a fait signer sur son label Tzadik pour son premier disque. Lorsque l'on connaît 
le niveau d'exigence du génial new-yorkais, son "huge respect" lancé après l'écoute du 
disque est un adoubement. 
Avec son groupe, The Electric Epic (Jim Grandcamp à la guitare, Philippe Bussonnet à la 
basse, Yoann Serra à la batterie), il malaxe un grand nombre d’influences pour créer un 
jazz en phase avec l'époque, une musique qui donne le sentiment de vivre le monde tel 
qu’il est, terrifiant mais terriblement exaltant ! Contrepoint baroque, électro-funk, 
musiques africaines, rock, métal sont convoqués à la grande célébration électrique et 
toujours au service de brillantes compositions. Le Savoie d'Jazz Festival est l'occasion rêvée 
d'assister à un concert de l'enfant du pays et de se confronter à ce mur d'énergie musicale 
brute. Furieux, féroce et tendre, Guillaume Perret est tout cela à la fois. N'en jetons plus, 
jetez-vous. 
Durée 1h30 
Plein tarif 22€ ; carte Malraux 15€ ; Carte Malraux réduit 9€ 
Espace Malraux 
À 20h30 
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 18 octobre 
Journée portes ouvertes 
à la ludothèque des Hauts de Chambéry, la bibliothèque Georges Brassens et le lieu 
d'accueil parents enfant "Chat perché" ouvrent leurs portes aux 0/3 ans et leurs parents. 
de 9h à 11h 
Réunion du conseil de quartier 
À 18h30 
À la mairie de quartier de Chambéry le Vieux  
 
 

 Du 18/19/20 octobre 
37ème Festival de la Bande Dessinée de Chambéry  
Invité d’honneur HUB « Okko », ainsi une soixantaine d’auteurs dont :William « Les Sisters », 
Mézières « Valérian », Binet « Les Bidochon » Rossi « West », Bercovici « Les femmes en 
blanc » Ptitluc « Les Rats », Margerin « Lucien »… 
 
Au manège : Bassens art Studio, Auteurs, éditeurs, blogueurs. 
Dédicaces et expositions. 
 
Sous le chapiteau : Produits dérivés, BD d’occasion, Librairie BD Fix, bar et petite 
restauration.  
Espace enfants de 150 m² : maquillage, ateliers de dessins proposés par Eliopa, art du 
cirque, magie, clowns et sculpteurs de ballons. 
Espace Malraux : Film grand écran « Toy’s story » le samedi 19 octobre à 17h. 
La médiathèque : exposition « La Montagne ». 
 
Le 18 octobre : de 14 h à 19 h 
Les 19 et 20 octobre : de 10 h à 19 h 
Centre de congrès – Le Manège  
3€ la journée, 7€ les 2 jours et 8 € les 3 jours. Gratuit pour les – de 11 ans. Passeport famille 
7 € valable pour 2 adultes et enfants de – de 11 ans. Tarifs étudiants et collégiens 3 €. 
Proposé par l’association Chambéry Savoie BD 
Plus d’infos :  
04.79.33.95.89 
chambery.bd@wanadoo.fr 
www.chamberybd.fr 
 

 19 octobre 
LES ENFANTS DE TROUMARON (ILE de la REUNION) - 2012 
FILM DE SOCIETE 
Invités : Réalisateur : Sharvan ANENDEN et Harikrishna ANENDEN 
Débat : Les banlieues de l’Ile de la Réunion 
Ciné Club du Forum Cinémas 
 
Toy Story 
Grand film grand écran 
1995 USA 1h21 - VF - de John Lasseter - Film d'animation 
Lorsque le petit Andy quitte sa chambre, ses jouets s’animent et mènent leur propre vie. 
Cette petite bande est menée par Woody le cowboy, le chouchou d’Andy. À chaque 
anniversaire du jeune garçon, ses jouets vivent dans la peur d’être supplantés par un 
nouveau venu plus amusant…. 
L’idée d’un long-métrage entièrement composé d’images de synthèse paraissait 
complètement folle en 1995. Révolutionnaire, Toy Story insuffle vie et sentiments à de petits 
êtres de plastiques, bois et métal ! Au-delà de l’aspect technique qui émerveille toujours 
par sa beauté, c’est avant tout un scénario épatant qui happe petits et grands. Comme 
toujours chez Pixar, ce sont l’histoire et la force des personnages qui comptent. Toy Story 
touche à l’intime de toutes les générations, interrogeant notre rapport à nos jouets et à 
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l’imagination. Woody le cowboy, Buzz l’Eclair et M. Patate vous attendent dans le grand 
coffre à jouets de l’Espace Malraux… ils n’ont pas pris une ride ! 
En partenariat avec le festival Chambéry BD. 
Pour tous dès 6 ans 
Cartes Malraux 5€ le film ; carnet de 10 entrées 55€ ; plein tarif 6.50€ 
Espace Malraux 
Grande salle 
À 17h 
 

 Du 19 au  27 octobre  
Théâtre  
Voyages  
Laissez-vous aller, laissez-vous transporter dans un univers de sensations et de 
sentiments, vers des destinations imaginaires d'ici et d'ailleurs. Un nouveau voyage s'opère 
: le votre.  
Trois voyageurs atypiques chargés de nombreuses valises vont partir avec vous en voyage. 
A vélo,  en traineau, en pousse-pousse ou à bord d'un bateau, les trois voyageurs perdent 
le Sud et se retrouvent au Nord, traversent des terres féériques où de belles surprises les 
attendent....  
Sans un mot, les trois comédiens vous invitent à un voyage d'un nouveau genre où seuls 
l'imaginaire et les rêves sont en mouvement. 
45 minutes 
Sous chapiteau – Carré Curial , Chambéry 
Tout public à partir de 3 ans  
10h30 ,/ 16h / 18h30  
Tarif unique : 8 euros 
Info et Réservation : 06 86 40 22 46 
PROPOSE PAR Chapiteau Théâtre Cie 
PLUS D’INFOS   
- TEL :06 86 40 22 46 
- MAIL : contact@chapiteau-theatre.com 
- WEB: www.chapiteau-theatre.com 
 

 Du 19 octobre au 3 novembre 
Visites découvertes de Chambéry Pour les vacances scolaires Automne 2013 
 Le centre historique et le château 
Comprendre la ville, son histoire, son développement en lien 
avec le château, siège du pouvoir. Une promenade commentée 
par un guide-conférencier pour découvrir le patrimoine de 
Chambéry, la cour d'honneur du château, la Sainte-
Chapelle, les allées, les hôtels particuliers, la cathédrale et ses 
peintures en trompe l'oeil...etc. 
Tous les jours des vacances scolaires à 14h30 (sauf lundi). 

 Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
 Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€  
 Durée : 2h 

Les tombes anciennes du cimetière de Charrière-Neuve 
Appréhender les rites funéraires au cours des siècles. 

 Samedi 26 octobre et dimanche 3 novembre à 14h 
 Nombre de places limité, sans réservation 
 Rendez-vous entrée du cimetière 
 Gratuit. 

Le coin des enfants 
Les mercredis du patrimoine : Ateliers 6/10 ans 
Venez découvrir la ville et son patrimoine tout en faisant 
travailler votre imagination et votre sensibilité. 
Une oie au château 
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Dévoiler l'histoire et l'architecture du château à coup de dés. 
 Mercredi 23 octobre à 15h 
 Rendez-vous au château 
 Gratuit 

A la claire fontaine 
Découvrir dans la ville l'histoire de l'eau et de quelques 
fontaines. S'attarder devant celles des éléphants et concevoir à 
notre tour une fontaine imaginaire. 

 Mercredi 30 octobre à 15h 
 Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue saint-Réal 
 Gratuit 

 
Les goûters du patrimoine le dimanche: 
 
Venez avec vos enfants (6-10 ans) et participez ensemble à une 
découverte ludique de la ville et partagez un goûter. 
 
 Visites et contes 
 
Observer les traces du passé et imaginer le Moyen Age en 
écoutant des contes et fabliaux 
 

 Dimanche 27 octobre à 15h 
 Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
 Gratuit 

 
 

 Du 20 au 27 octobre 
Semaine bleue nationale 
La semaine bleue a lieu du 20 au 27 octobre autour du thème « vieillir et agir ensemble 
dans la communauté ». Le 20 octobre une marche bleue est organisée au niveau national. À 
Chambéry, cette marche intergénérationnelle et conviviale partira de la mairie de quartier 
centre-grenette à 15 h 15 pour une déambulation dans le vieux Chambéry guidée par 
Monique Dacquin. L’arrivée est prévue à 16 h 30 place du palais de justice pour un temps 
festif. Le salon de la retraite et du temps libre aura lieu les 23 et 24 octobre au centre de 
congrès Le Manège. Des animations et des conférences seront proposées tandis que les 
associations présenteront leurs activités. Un thé dansant de clôture aura lieu le 27 octobre 
à 14 h 30 au centre des congrès – le Manège 
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique Chambéry à tout âge / Seniors  
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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  
 « Mathissime » du 09 juillet au 16 novembre 
 « Kif kif le Calife » du 09 juillet au 16 novembre 

 Rue de Boigne 
« Chemin faisant dans nos parcs naturels » -  du 1er septembre au 30 novembre  
 A la Maison des Parcs et de la Montagne 

  « Rives du sauvage, vers les singe d’un monde premier »- Du 11 septembre 
au 14 décembre 

 La galerie Ruffieux – Bril 
« Archipel de Fionie et quartier du Marais / Jens Uffe Rasmussen » : du 12 septembre au 
26 octobre.  
 A la Cité des arts 
« Jacques de Thiersant » du 25 septembre au 9 octobre 
 Hall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry – Le Cristal 

 Du 7 octobre au 1er novembre, « Au fil du temps » de Gisèle Coupard. Huiles 
sur toiles et dessins. 

 Du 12 novembre au 6 décembre, « Couleurs » de Mireille Millet. Huiles sur 
toile, figuratif et abstrait. 
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- Visites guidées - 
 

 Le centre historique et le château 

Comprendre la ville, son histoire, son développement en lien avec le château, siège du 
pouvoir. Une promenade commentée par un guide-conférencier pour découvrir le 
patrimoine de Chambéry, la cour d'honneur du château, la Sainte-Chapelle, les allées, les 
hôtels particuliers, la cathédrale et ses peintures en trompe l'œil...etc. 
Du 5 octobre au 31 décembre : les samedis et dimanches à 14h30, ainsi que tous les jours 
des vacances scolaires à 14h30 (sauf lundi, 25/12 et 1/1). 
Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ 
Durée : 2h 

 Le trésor de la Cathédrale 

Accéder à un ensemble d'objets liturgiques de provenances et périodes diverses. 
Tous les samedis jusqu'à fin octobre entre 15h et 17h30 
RDV bas-côté gauche de la cathédrale. Gratuit. 

 La montagne en ville 

Lire la montagne et rechercher son empreinte sur la ville. 
Mercredi 16 octobre à 15h. 
Nombre de places limité à 18 personnes, inscription obligatoire 04 79 70 15 94 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue St Réal. Tarif 6 € (réduit 4.50 €) 

 Les tombes anciennes du cimetière de Charrière-Neuve 

Appréhender les rites funéraires au cours des siècles. 
Samedi 26 octobre et dimanche 3 novembre à 14h 
Nombre de places limité, sans réservation 
Rendez-vous entrée du cimetière 
Gratuit. 

 

 

 
 
 


	 Le centre historique et le château
	 Le trésor de la Cathédrale
	 La montagne en ville
	 Les tombes anciennes du cimetière de Charrière-Neuve

