
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 17 NOVEMBRE 2013 

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

 
 
 

 4 et 7 novembre 
"Mardis Découverte" Heymoonshaker 
Ces deux anglais se sont rencontrés alors qu'ils arpentaient les rues néo-zélandaises.  
Tous deux musiciens des rues, Dave ameutait les foules avec son impressionnante maîtrise 
du beatbox alors qu'Andy touchait le cœur des passants avec sa voix fragile et puissante à 
la fois.  
De cette union heureuse naît une musique qui explore les sons urbains et puise dans les 
racines du blues et du rock'n'roll. 
Au Totem mardi 5 novembre 
À 20h30. 
Ouvert à tous  
Tarif : 5€ 
Et en décentralisation (entrée libre) sous forme de Show case : 
Lundi 04/11 à 18h au Lycée Monge 
Mardi 05/11 à 12h15 sur le Campus de Savoie Technolac  
Mercredi 06/11 matin à la Maison d’arrêt de Chambéry 
Mercredi 06/11 à 15h30 à la Médiathèque JJ Rousseau 
Jeudi 07/11 à la Prison d’Aiton 
 

 5 novembre 
Réunion plénière du Conseil de Quartier Chambéry Centre 
À 19h 
Salle Grenette 
 
Origami et Mathématiques : une rencontre entre artistes et chercheurs 
Le pliage de papier, ou origami, ne se réduit pas aux avions et autres cocottes. Il peut aussi 
s’agir d’une activité très sérieuse : du déploiement des airbags aux miroirs solaires 
embarqués dans les satellites, l’origami intéresse aussi bien des ingénieurs que des 
mathématiciens ou des informaticiens. Les questions de pliage impliquent de nombreux 
domaines et les réponses sont parfois à la pointe de la recherche contenporaine. Pour le 
chercheur fondamental, le pliage possède une dimension abstraite aussi belle que peut 
l’être sa dimension artistique. 
Cette conférence présentera quelques-unes des interactions entre pliage et mathématiques 
pour expliquer comment les mathématiques peuvent aider le plieur, et comment le pliage 
peut inspirer le mathématicien. 
Pierre Hyvernat – Maître de conférences 
à 17h30 
A l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry 
 

 5 et 6 novembre 
Biodiversité – Réflexions sur la Trame Verte et Bleue Alpine 
Workshop avec des responsables des espaces protégés alpins et d’autres partenaires 
d’ALPARC sur la thématique de la connectivité écologique. Elaboration d’un projet 
transalpin ayant un impact important pour sur la conservation de la biodiversité et 
l’adaptation aux changements globaux. Participation d’autres organismes comme la CIPRA 
International, ISCAR etc. 
Plus d'infos : Yann Kohler au 04 79 26 55 00 ou yann.kohler@alparc.org 
Au centre de congrès Le Manège à Chambéry 
Workshop d'experts non ouvert au grand public 
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 6 novembre 
 Stand "Les champignons, à quoi ça sert?"  
Le groupe Vie Sociale et Citoyenneté en collaboration avec la Société Mycologique et 
Botanique de la Région Chambérienne vous propose un stand autour des champignons. 
Ce stand sera visible le mercredi 6 novembre de 10h à 12h et de 17h30 à 19h30 à la MJC.  
Sous forme de quizz et de panneaux informatifs, vous pourrez découvrir :  
- sur quels terrains poussent les champignons  
- leur processus de décomposition  
- leur environnement  
- quelle est l’association entre les champignons et les plantes etc….  
Ouvert à tous  
Entrée libre 
19h30 à la MJC.  
 

 Du 6 au 29 novembre 
Le mois de l’économie sociale et solidaire 
Et si l'économie était aussi une affaire de citoyens? Plus que jamais, c'est l'heure de penser 
la transition ! C'est l'appel que le collectif ESS du 
bassin chambérien lance à tous les habitants durant un mois de manifestations. Il y a mille 
et une façons de se préoccuper d'économie locale : consommation solidaire et 
durable, entreprises d'insertion, coopératives, finance éthique, échanges de 
service, monnaies complémentaires...Tous les moyens sont bons pour penser l'économie de
 demain et encourager un développement local au service de l'Homme et de la Nature. 
A l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, venez rencontrer des entrepreneur
s, des commerçants, des associations qui osent une autre économie !  
Réunissant les entreprises, les militants, les citoyens, les bénévoles, les élus autour 
d’événements partout en France (plus de 1700 en 2012), tous engagés dans une économie 
qui a du sens, le Mois de l’ESS est depuis 6 ans un temps fort de solidarité et de 
rassemblement. 
Le programme : www.rencontres-solidaires.org 
Plus d’infos : www.lemois-ess.org 
 

 7 novembre 
Fugueuses 
Pièce de théâtre proposée par la compagnie Aix Cetera 
« Les hsards de la vie font se rencontrer deux femmes que tout sépare : l’âge, le mode de 
vie, les occupations et les goûts… Elles vont être obligées de vivre ensemble de 
nombreuses situations inattendues et cocasses qui vont les rapprocher malgré elles. 
L’écriture alerte et drôle des auteurs Pierre Palmade et Christophe Duthuron permet aux 
spectateurs de s’attacher à ces deux fugueuses tout en riant franchement de leurs 
aventures. 
15€ 
Gratuit pour les enfants de mois de 12 ans 
20h30 
Théâtre Charles Dullin – Chambéry 
   
"Une heure avec...Charles Tordjman" 
Charles Tordjman est un metteur en scène qui a signé de nombreuses créations depuis 
1976. Il sera à Chambéry dans le cadre de sa nouvelle pièce "Un beau matin, Aladin", son 
premier spectacle jeune public du 20 au 22 novembre au Scarabée.  
Ce rendez-vous permettra de découvrir l'univers du créateur et son approche du jeune 
public.  
Ouvert aux amateurs de théâtre, spectateurs néophytes ou assidus, public curieux des arts 
de la scène et des artistes.  
Entrée libre 
Organisé par l'Espace Malraux à 19h.  
La MJC 
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 8 novembre 
Moncef Genoud trio 
En 30 ans ce pianiste suisse, qui a joué dans le monde entier en trio et avec les plus grands 
jazzmen, s’est imposé comme un musicien international de 1er plan. 
Compositeur/arrangeur, il a sorti 12 albums dont il présente le dernier Métissage, où 
compos et reprises se côtoient  harmonieusement, avec Christophe Chambet (basse) et 
Andy Barron (batterie). A découvrir absolument ! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr                                                                                                                        
 
Spectacle "Capharnaüm"  
Théâtre d'improvisation par PDG Compagnie 
À 20h 
Au Café associatif du Biollay  
Ouvert à tous  
Entrée libre 
 

 8 au 11 novembre 
Cirque sur l'eau 
Au parc des expositions 
 

 9 novembre 
Les enfants valises de Xavier de Lausanne - 2013 
DOCUMENTAIRE 
Invitée : Marie Noëlle FERROUX, directrice de l’Ecole de la Pommeraie 
Débat : les enfants immigrés à l’école 
Ciné Club du Forum Cinémas 
 
Colloque "100 ans d'aviation dans les Alpes" 
Consacrée aux vols spaciaux habités en présence de Michel Tognini, pilote d'essais et 
astronaute.  
Organisé par Challes Aviation 
Dans le cadre du centenaire de l'aérodrome 
Soirée ouverte à tous 
À 20h30 
Au Manège 
 
Événement autour de la peinture de rue 
Pour la sortie du livre "On peint la rue" 
Au programme : atelier peinture de rue, expositions des peintures des enfants et de Katia 
Morgand, discours des élus, goûter, remise des livres et musique avec le groupe Malafama.  
Ouvert à tous  
Entrée libre  
De 14h à 17h 
À la salle Mosaïque et ses environs quartier des Châtaigniers.  
 

 11 au 28 novembre 
Salon du chiot 
Hall dent du chat parc des expositions 
Entrée libre 
Tout public 
savoiexpo 
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 12 novembre 
Reflets Slaves – Orchestre des pays de Savoie 
Bertrant Chamayou, Piano – Romain Leleu, trompette – Nicolas Chalvin, Direction. 
Nicolas chalvin et l’Orchestre des Pays de Savoie nous convient à un concert où souffle 
l’esprit audacieux et gai de la jeunesse ! 
Deux solistes virtuoses, à peine trentenaires, Bertrant Chamayou et Romain Leleu, 
récemment couronnées des Victoires de la Musique Classique, y feront dialoguer leur 
musicalité, toute de précision, de puissance, de finesses et de générosité. 
Le Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes les réunit dans une association 
instrumentale inhabituelle, osée par Chostakovitch, alors âgé de 27 ans, qui créa son 
concerto à Leningrad en 1933. Dans cette œuvre, où la gaieté exubérante et la dimension 
parodique rappellent l’esthétique des années 20, la musique bondit tumultueusement à 
travers un kaléidoscope de thèmes mélodieux ou contrastés. Parmi les richesses de la 
trompette, figure le Concerto de Johann Baptist Georg Neruda, compositeur tchèque, né en 
Bohême en 1707. Une œuvre insolite et pleine d’élégance, écrite à l’origine pour le corno 
da caccia ou cor naturel, que la virtuosité, l’éclat et la délicatesse du jeu de Romain Leleu 
mettront en lumière. Deux sérénades radieuses, encadrent ce programme. Celle d’Elgar, 
dont l’atmosphère pastorale et sereine évoque les chansons de printemps et la délicieuse 
sérénade de Dvorak, poétique, intimiste et d’une riche invention mélodique. 
À 20h30 
Espace Malraux 
Durée 1h30 avec entracte 
Plein tarif 29€ 
Carte Malraux 22€ 
Carte Malraux réduit 9€ 
 
Présentation de la Loi Léonetti 
L’association Jalmalv Savoie vous invite à une présentation de la loi Léonetti, pour la 
campagne nationale d’information des droits des malades et fin de vie. 
À 17h45 
Au manège 
Pour tous renseignements s’adresser à Jalmalv Savoie – Maison des associations – 67, rue 
Saint François de sales à Chambéry – Tél : 04 79 33 95 76 – Email : mp.florin@orange.fr 
 

 12 au 15 novembre 
Action de sensibilisation à la sécurité routière - m&a 
Entrée libre 
Tout public 
parking ouest parc des expositions 
 

 13 novembre 
1 + 2 = 3, Rythm and Maths 
Petit concert organisé et commenté par la classe de musique de chambre et le pôle 
chanson du CRR (Cité des Arts), sous la direction de Gilles Goubin.  Il n’est bien sûr pas 
nécessaire d’être de bons mathématiciens pour apprécier la musique. Cependant, ce petit 
concert vous fera découvrir que l’arithmétique et les nombres sont bel et bien présents 
dans les rythmes et les sons ! 
Galerie Eurêka 
De 16h00 à 17h00 
 

 13 au 19 novembre 
Semaine du cinéma italien 
La deuxième édition de semaine du cinéma italien aura lieu du 13 au 19 novembre 
prochain. 8 films inédits seront projetés au cinéma Astrée et au Forum cinéma, avec pour 
thème commun l’Italie d’aujourd’hui. Ce panel de films, dont certains ont été primés dans 
des festivals internationaux, offrira une vision de l’Italie actuelle, dépeinte par des 
réalisateurs contemporains qui seront, pour certains présents à Chambéry. Cette année, 
viennent s’ajouter quelques nouveautés avec une librairie italienne installée au cinéma 
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l’Astrée, de la musique, une nouvelle exposition sur les actrices italiennes aux Galeries 
Lafayette et une conférence à la médiathèque. Un pass permettra d’assister à plusieurs 
projections. Des séances pour le public scolaire seront organisées. Durant cette semaine, le 
carillon de Chambéry jouera des musiques de films italiens. Plus d'informations 
prochainement sur www.chambery.fr  
 

 15 novembre 
Réunion d'information et de lancement du Défi Familles à énergie positive 
LDe 18h à 20h 
À La Bisseraine (505 route de la Labiaz près du stade Mager – Bissy) 
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 
Contact ASDER : 04 79 85 88 50 - faep@asder.asso.fr 
Inscriptions en direct sur le site Internet : http://savoie.familles-a-energie-positive.fr/ 
 
Féminin, masculin… Mais encore ? 
A l’occasion du festival Mode d’emploi, une rencontre autour du thème du féminisme est 
organisée par la Villa Gillet en partenariat avec l’Université de Savoie et l’Espace 
Malraux. En s’appuyant sur la projection du court métrage de François OZON, Une robe 
d’été (1996), cette soirée proposée en écho au 
spectacle Agnès hier et aujourd’hui programmé en février à l’Espace Malraux, se propose 
d’aborder la construction de la bicatégorisation des genres et de la dichotomie des 
sexualités, puis d’aborder les alternatives qui aujourd’hui proposent et permettent de 
remettre en cause cette polarisation. 
19 h 
Espace Malraux 
Gratuit sur réservation au 04 79 85 55 43 
 
Conseil de quartier 
À 18h30 
À la mairie de quartier de Chambéry le Vieux 
 
Perfect Match trio 
Maîtres incontestés de leurs instruments, Emmanuel Bex (orgue), Olivier Ker Ourio 
(harmonica), jazzmen et compositeurs émérites internationalement reconnus, viennent 
présenter leur nouvel album Perfect Match avec Francis Arnaud, batteur éclectique ouvert à 
toutes les musiques. Concert et son exceptionnels sur un répertoire varié (musiques de 
films, chansons, compos…). Immanquable! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr             
 
Concert Terakaft (musique du monde)  
Ecouter Terakaft, c’est commencer un voyage d’où on ne peut jamais revenir.  
Cette caravane a peut être perdu le nord, mais elle sait où mener ses chansons, elle est 
enracinée dans la tradition et va de l’avant sans forcer sa nature.  
Terakaft est un groupe de rock venu du Sahara. Peu importe les effets de son, cette musique 
est portée par le vent ou la tempête. 
Tarifs : 10€ /12€ / 15€  
À 20h30 
Au Totem                                                                                                             
 

 Du 16 au 17 novembre 
KIMONO life style 
Expositions et démonstrations de :  
Kimonos -Calligraphie – Origami - Cuisine - -Bonsai - Ikebana - Artisanats -Furoshiki –
Tenugui - Cérémonie du thé 
Samedi  16 novembre : 14h-18h 
Dimanche 17 novembre : 10h-14h 
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Défilé de KIMONOS par  Cercle KUGURA de Tōkyō -Japon le dimanche 17 novembre à 15h  
Renseignements: Chambéry France-Japon   Maison des Associations Chambéry 
www.francejapon73.fr 
À la Salle polyvalente de Mérande 
 

  Du 16 au 24 novembre 
Semaine de la solidarité internationale 
16ème édition 
Porté par un collectif d’associations du bassin chambérien. La Ville est partenaire. 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 
5ème édition de la semaine européenne de la réduction des déchets 
Au programme :  

 Tables de désemballage  
 Conférences  compost et jardin 
 Itinéraire de la réparation… 

5 500 tonnes de déchets tout-venants ont été collectés par le biais des 4 déchetteries de 
Chambéry métropole en 2012. Un tonnage en constante évolution, de près de 6 % par an 
depuis 2010. C'est 42 kg de ce type de déchets traités par habitant et par an sur le 
territoire. Dans ce tonnage, près de 700 tonnes devraient être évités : environ 3% de ces 
déchets sont directement ré-employables, et 10% réparables… 
Casser la chaîne « objet cassé = objet jeté » permettrait de réduire les déchets de 
déchetterie, en augmentation de + 5 % par an depuis 5 ans sur le territoire. 
Chambéry métropole invite les particuliers à se poser les bonnes questions avant de jeter 
un objet : peut-il être réparé, peut-il être transformé ou re-décoré ? Peut-il être donné ou 
même revendu ?  
Des professionnels de la réparation se mobilisent pour envoyer ce message : avant de 
jeter, réparez ! Il s'agit de l'opération "Itinéraire de la répar’action" menée avec la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat de la Savoie. Plus d'une vingtaine 
d'artisans "répar'acteurs" accueilleront de manière privilégiée les habitants de 
l'agglomération, en offrant des conseils d'utilisation et d'entretien ou des réductions sur un 
devis ou encore une réparation. Venez à leur rencontre, il se mobilise pour la seconde vie 
des objets ! 
Avec plus de 106 000 entreprises, l’artisanat en Rhône-Alpes est un secteur économique 
important. Les métiers de la réparation représentent près de 5 000 artisans. 
Pour promouvoir  ces métiers, les CMA de Rhône-Alpes, en partenariat avec l'Ademe, ont 
lancé l’action Répar’acteurs. En Savoie, elle est menée conjointement avec Chambéry 
métropole dans le cadre de son programme de prévention pour la réduction des déchets 
L’Objectif est d’unir les moyens pour s’éloigner de l’ère du tout jetable et promouvoir 
l’achat durable. 
Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr 
 

 16 novembre 
Les Affranchis de Martin Scorsese - 1990 
PATRIMOINE ETRANGER 
Avec Joë PESCI, Ray LIETTA, Robert DE NIRO 
Ciné Club du Forum Cinémas 
 
Emmenez-moi au pays du soleil  
Des rivages de la Méditerranée,  jusqu’aux confins de l’Amérique du Sud, vous vous 
laisserez transporter par des rythmes enflammés. 
Une croisière musicale, bercée par ces mélodies du sud aux parfums de sable chaud et 
d’haciendas lointaines. 
Venez vibrer avec nous, sur des musiques langoureuses et endiablées (Tangos, paso doble 
et autres sambas) au rythme de nos divines Carmen et fiers hidalgos. 
Tous les acteurs de ces deux concerts évolueront simultanément sur le plateau.  
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           *   150 choristes, issus des chorales du bassin Chambérien et Aixois,                    
placés sous la direction d’Eléna Mirallès,    
           *   Pour accompagner les Chœurs, la formation musicale  « Jazz - Latino »  
                   de l’orchestre  « Hot Swingers » .                  
           *   Les patineuses du Club des Sports de Glace patinage artistique de Chambéry. 
           *   Les danseuses et danseurs du CDS de Chambéry. 
Afin de satisfaire la demande du plus grand nombre de spectateurs, 2 séances seront 
données : 
L’après midi à 15 h 00 
En soirée à 20 h 00 
La durée de chaque concert sera de 2 heures environ. 
À la patinoire de Chambéry Métropole  
Prix des places   : Adultes 14 € / Enfants (jusqu’à 12 ans)  6 € 
Les billets seront disponibles à partir du début du mois de septembre 2013. 
      Ils pourront être retirés : 
*   Auprès des associations participantes.  
*   A l’Office du Tourisme de Chambéry  - 5 place du palais de justice   -  04 79 33 42 47 
*   Tous les mardis soir      de  19 h 30 à 20 h 00     à   la Maison de Quartier  
                         Faubourg  Montmélian  -  487 Faubourg Montmélian à Chambéry. 
*   Pour Aix les Bains et sa région, auprès de la Compagnie de Savoie          
                 Jean Pierre & Madeleine Burnet   -   06 22 82 54 45   -   Aix les Bains    
                                                                    
*   Au siège de la Commanderie des Anysetiers de la Savoie :  
                      Monsieur Gérald Ivanez   -  04 79 72 07 05   -    Chambéry  
 
*    Au restaurant   Le Gliss    04 79 26 14 72  -   Patinoire de Chambéry – Métropole. 
    
Pour tous renseignements éventuels :  
   06 81 77 47 35       
  jean-claude-davoine@orange.fr 
 
Journée "l'art rencontre la philosophie" : l'art est pensée 
Cette journée tentera de répondre à la question :   quelle pensée est à l’œuvre à l’instant où 
l’artiste crée ? 
9h15-10h45 : Théâtre de la pensée et images du monde par laurent Bachler 
11h-12h30 : Le Cézanne des philosophes français par Mauro Carbone 
13h30-15h : Une pensée inséparable du faire : l'oeuvre d'art à l'oeuvre par Mauro Carbone 
Auditorium cité des arts 
Informations tarifs, contactez les Amis des musées. Gratuit pour les enseignants et élèves 
de la Cité des arts. 
Tout public 
04 79 70 04 40 
www.amis-musees.fr/chambery 
 

 17 novembre 
Thé dansant 
Avec l’orchestre Privilèges 
14 h 30 – 19 h 30 
Grande salle des conventions – parc des expositions 
Entrée 10 € 
Organisé par le club des retraités cheminots de la Savoie 
Tout public 
Plus d’infos : 04 79 62 30 03 / 04 79 62 32 66 
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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 

 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. 
Le mercredi à 15 h (à l’exception du mercredi 6 novembre) 
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 7 octobre au 1er novembre, « Au fil du temps » de Gisèle Coupard. Huiles sur toiles 

et dessins. 
- 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 6 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. 
 

 La Biollayte 
Exposition La Salle de bain, du 21 octobre au 18 novembre  
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 Chapelle Vaugelas 

- André Monique / Vivienne Bétemps : du 31 octobre au 11 novembre 
  

 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. 
 

 Maison des Associations :  
- L'atelier photo de la MJC exposera une partie des photos réalisées durant la saison 2012 - 
2013 à la Maison des Associations du 12 au 23 novembre.  
Ouvert à tous  
Entrée libre 
 

 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 
 

 Université de Savoie, Chambéry 
Mercredi 13 novembre 2013 à 18h00, Université de Savoie, Chambéry 
Vernissage de l'exposition photos "Dans les jardins ouvriers" d'Yves Schlosser – Il faut 
imaginer ces hommes du noir, après leur remontée au jour, sortir de leur appartement de 
béton et descendre vers le fond du vallon […]. 
Et il faut imaginer le photographe les suivre et regarder, ébloui. 
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- Les conférences - 
 
 
 
 
5 novembre : « Origami et Mathématiques : une rencontre entre artistes et 
chercheurs » Le pliage de papier, ou origami, ne se réduit pas aux avions et autres 
cocottes. Il peut aussi s’agir d’une activité très sérieuse : du déploiement des airbags aux 
miroirs solaires embarqués dans les satellites, l’origami intéresse aussi bien des 
ingénieurs que des mathématiciens ou des informaticiens. Les questions de pliage 
impliquent de nombreux domaines et les réponses sont parfois à la pointe de la recherche 
contenporaine. Pour le chercheur fondamental, le pliage possède une dimension abstraite 
aussi belle que peut l’être sa dimension artistique. 
Cette conférence présentera quelques-unes des interactions entre pliage et mathématiques 
pour expliquer comment les mathématiques peuvent aider le plieur, et comment le pliage 
peut inspirer le mathématicien. 
Pierre Hyvernat – Maître de conférences 
à 17h30 
A l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry 

 6 novembre : « Le genre pour les nuls » avec Dominique Lagorgette et Fabienne 
Gillonnier- dans le cadre des séminaires « Gender et représentations » du 
laboratoire Languages, littératures et Sociétés de l’université de Savoie – 19 h – 
Curial Cinéma – entrée libre sur réservation 

 7 novembre : Rencontre sur la thématique des échanges internationaux, 
universitaires et économiques entre Taïwan et les Savoie. En présence de 
l’Ambassadeur de Taiwan, Michel Ching-Long LU. Le jeudi 7 novembre 2013 de 17h à 
19h. À la présidence de l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz, 73000 Chambéry, tél : 
04 79 75 85 85 

 12 novembre : Cartographier les montagnes – 18 h 30 – médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau – conférence de Christophe Gauchon, enseignant chercheur en 
géographie, université de Savoie-Laboratoire EDYTEM 

 13 novembre : Le travail a-t-il un sens? 
Suicides au travail et leur gravité nous poussent à interroger à nouveaux frais l'idée du 
travail dans un contexte où le salarié soumis à un temps sans projet, sommé d'obéïr aux 
clauses de la rentabilité et de la performance et d'entrer en concurrence avec les autres 
est soumis à des injonctions contradictoires déstabilisatrices et éthiquement discutables. 
La personne s'efface alors devant l'agent soumis à l'efficacité. On s'interrogera sur la 
domination dans l'entreprise et sur les enjeux de la reconnaissance telle qu'ils sont 
invoqués par Axel Honneth." Geneviève Pignarre Professeur de Droit. 
À l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry, de 18 à 20h 
Du Havre à Melbourne en cargo - conférence débat - de 20 h à 22 h - Salle Jean Renoir 
30, rue Nicolas Parent, 73000 CHAMBERY - Tout public - Récit de voyage et de découverte à 
travers le monde, du Havre en Australie et retour à bord d’un cargo, en passant par : New 
York, Savannah, Kingston, Panama, Tahiti, Nouméa, Lautoka (Fidji), Tauranga et Napier 
(Nouvelle-Zélande), du 2 février au 27 avril 2010. - sans réservation – participation libre – 
Plus d’infos : Tel : 04 79 72 24 60 / 06 52 85 30 66 – E-mail : ble3@wanadoo.fr 

 14 novembre : Femmes et hommes à égalité dans les pratiques sportives. Des 
ateliers ludiques de course d’orientation seront proposés pour chercher son 
chemin avec ou contre un ou une partenaire dans le respect des différences. Accès 
libre aux ateliers entre 13h30 et 16h30 sur réservation sur le site, devant la 
bibliothèque Universitaire du Campus Universitaire du Bourget du Lac. 

 15 novembre : « Féminin, masculin mais encore ? » - Curial cinéma – 19 h – Soirée 
conçue avec la Villa Gillet de Lyon dans le cadre de « Mode d’Emploi : Festival des 
idées » : du 12 au 24 novembre (www.festival-modemploi.net) – entrée libre sur 
réservation 
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 23 novembre : Pierre Michel illustré par le Quatuor Béla – Pierre Michel, spécialiste 
de Ligeti, auteur de sa biographie revient sur l’œuvre du compositeur, accompagné 
par les cordes du Quatuor Béla. À 11h – Cité des Arts 

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

 Aparté au théâtre Charles-Dullin 

Entrer dans l'univers du théâtre entre histoire, décors et envers du décor. En compagnie 
d'un membre de l'équipe de l'Espace Malraux et d'un guide-conférencier. 
Samedi 23 novembre et samedi 18 janvier à 15h. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire 04 79 70 15 94 
Rendez-vous place du Théâtre dès 14h45 
Gratuit. 

 

 

 
 
 


	 Le centre historique et le château

