Agenda du week-end du
14 au 16 janvier 2022

Chambéry
> Concert de carillon
VENDREDI 14 JANVIER
Chambéry
Musique : Angélique Kidjo, Alexandre Tharaud

11h premier samedi, troisième samedi du mois
Place du Château

©Damien Blanchard

Du Dimanche 2/01 au Samedi 30/04/22

Gratuit.
Venez écouter sonner le plus grand carillon d'Europe,
avec ses 70 cloches ! Un concert de 20 minutes, joué par Jean-Pierre Vittot,
carillonneur titulaire.
04 79 33 42 47
https://www.chambery-tourisme.com

Du Mardi 4/01 au Samedi 12/02/22
Chambéry
> Escape Game : Danger au sommet
10h30 et 14h30 mercredi. 14h30 samedi.. Fermé
1er janvier, 8 mai, 11 novembre, 25 décembre
Galerie Eurêka
Tarif unique : 3 € - Ouvert le mercredi à 10h30 et
à 14h30. Le samedi à 14h30. Inscriptions en ligne.
À partir de 12 ans
Un chercheur veut vous voir. Vous allez le rencontrer pour découvrir le danger
imminent dont il veut vous parler ! Une fois arrivés sur place, il n'y a plus de trace
du scientifique... Allez-vous prendre tous les risques pour le retrouver ?
04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

La Motte-Servolex
> [Reporté] Concert : Amélie-les-crayons
Le concert du 14 janvier est annulé. Une date de
report sera communiquée dès que possible Salle
Saint Jean
Plein tarif : 24 € - Tarif réduit : 17 € - Enfant (0-16
ans) : 11 € - Billetterie en ligne jusqu'à minuit la veille du spectacle, à l'accueil de
la mairie ou sur place le soir du spectacle dans la limite des places disponibles.
[Report en cours]
Amélie-les-crayons chante avec Les doigts de l'homme. Quel beau mariage !
La fougue d’un quintet jazz manouche et la poésie d’Amélie. Ensemble, ils vont
transcender le répertoire respectif de leur vie musicale.
20h-21h15

Malraux scène nationale

Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 25 €
La tornade et star béninoise Angélique Kidjo et le pianiste concertiste de renommée
internationale Alexandre Tharaud se réunissent autour d’un répertoire de chansons
françaises qui sont ancrées à nos propres histoires.
04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

04 79 65 17 78
www.mairie-lamotteservolex.fr

©Suzie Guillermic

Vendredi 14 Janvier

Aillon-le-Jeune
> Les descentes givrées à
Aillons-Margériaz 1400

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 € (Abonnés,
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi,
carte Savatou, carte Avoisinantes et groupe de plus de
10 personnes) - Enfant (-16 ans) : 6 €
À partir de 14 ans
Une pièce en 13 points où les mémoires s’entrechoquent, une comédie dramatique
sur l’identité et le vivre ensemble.

16h30mercredi,samedi Aillons-Margériaz1400

04 79 71 07 60
www.laravoire.fr

20h-21h15

©Franck Celle

Samedi 15 Janvier
Barberaz
> Pièce de théâtre : Trois ruptures
Le Théâtre 40

©L’Odyssée de Jean Cras

Auditorium de la Cité des Arts

14h30

Gratuit. - Réservation obligatoire par tél ou au
3ème étage
À partir de 5 ans
Conte «Gla gla gal il fait froid» par Thérèse Cossé
04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

©Collection BM Chambéry

Médiathèque Jean-Jacques

Gratuit. - Inscription obligatoire par tél. À partir
de 8 ans
Quand s’est développée la lecture pour tous ? Que lisait-on en 1850 ? Qu’appelle-t-on
la littérature populaire ? Une visite ludique à hauteur d’enfants complétée d’un
atelier de fabrication d’un livre.

La Motte-Servolex
> Atelier culinaire : Recettes détox
gourmandes
©service com ville de Chambéry

04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Samedi 15 Janvier

04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Accès libre.
« Le livre illustré pour le plus grand nombre. Usages de l'image dans la littérature
populaire »
Par Sylvain Milbach, Maître de conférences HDR en histoire contemporaine, Université
Savoie Mont Blanc, Commissaire de l’exposition « Pop’ ! ».

16h-17h

Tarif unique : 30 €
Si vous n'avez encore jamais testé du VTT électrique sur neige, c'est l'occasion !
06 86 02 28 35
www.baugesbikeacademie.fr

10h15-11h15
Rousseau

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

> L'heure du conte à la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

Aillons-Margériaz

Chambéry
> Atelier de fabrication d’un livre

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Dans le cadre des M&M's Musiques et Marché,
embarquez pour un voyage poétique avec Jean Cras,
amiral et compositeur brestois.
04 79 60 23 70
https://www.chambery.fr/citedesarts

> Conférence : Usages de l'image dans
la littérature populaire

Du Samedi 18/12/21 au Dimanche 27/03/22

9h-16h mercredi, samedi
1400

06 77 10 75 40
https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/trois-ruptures-de-remi-de-vos-par-la-cie-les-planches-a-voix-1.html

11h-12h

Tarif unique : 30 €
À partir de 14 ans
Venez découvrir le VTT sur neige - descente uniquement !! Encadrés par des
professionnels découvrez la glisse autrement !
Une fois les derniers skieurs partis, appropriez-vous les pistes pour une descente
hors du commun jusqu'au village.
06 86 02 28 35
www.baugesbikeacademie.fr

Aillon-le-Jeune
> VTT Givrés : sortie encadrée en VTT / Fat
bike électriques

Entrée libre. - participation libre au chapeau - Prix
conseillé 10€ - réservation obligatoire sur le site
internet du théâtre : https://www.letheatre40.com.
Pièce de théâtre de Rémi De Vos, par la Cie Les
Planches à Voix.
mise en scène Monique Duffey avec comme
comédiens : Franck Celle et Pascale Francoz.

Chambéry
> Concert : L'odyssée de Jean Cras

Du Samedi 18/12/21 au Samedi 26/03/22

©Bauges Bike Académie

Espace Culturel Jean Blanc

©service com ville de Chambéry

20h30-21h40

ACTIVITÉ

9h-12h
Technolac

Cité du Goût et des Saveurs - Savoie

Tarif unique : 65 € - Limité à 12 personnes.
Réservation souhaitée la veille au plus tard.
À partir de 12 ans
Conseil et astuces d'une diététicienne-nutritionniste et réalisation de recettes
équilibrées et savoureuses après les fêtes de fin d'année !
04 79 69 94 34 - 07 62 38 82 39
https://www.citedugout73.fr

©Pixabay- Photo mix company

La Ravoire
> Pièce de théâtre : Les pieds tanqués

©Jérôme Quadri

Agenda

Agenda
VISITE GUIDÉE

Gratuit.
À partir de 8 ans
Omniprésente dans notre quotidien, la question du risque se pose dès lors que l’on
prend une décision. Mais attention ! Si la situation est mal évaluée, les conséquences
peuvent être dangereuses pour soi ou pour les autres. Oser suivre cette visite !
04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

Accès libre.
La Ferme de la Correrie vous accueille... Venez découvrir
une authentique ferme Baujue, en visite libre.

©AME / C. Baudot

Visite sur réservation. Pas de visite pendant les
vacances scolaires d'hiver. La Ferme des Chiens de
Traineaux des Aillons-Margériaz

15h-16h15

Atelier-visite / parents, enfants (3-5 ans)
04 79 70 15 94
https://www.chambery.fr

©G.Garofolin

Du Lundi 3/01 au Vendredi 4/02/22

14h30 samedi

Rotonde ferroviaire

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 € (pour les
étudiants - de 26 ans, familles nombreuses,
journalistes, chômeurs et personnes invalides.)
À
partir de 8 ans
Découvrez ce chef-d'oeuvre du début du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel,
et les locomotives électriques historiques.
Réservation obligatoire : en ligne ou directement à l'Office de Tourisme.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 € (enfants,
étudiants, familles nombreuses, chômeurs, invalides) - Billetterie disponible en
ligne ou dans les différents points d’accueil de l’office de tourisme “Grand Chambéry
Alpes Tourisme”. Aucun billet ne sera vendu au départ des visites.
Entrez dans l'intimité de la cité des Ducs et de ses nombreuses allées mystérieuses
et, avec la complicité de votre guide, découvrez-en tous ses secrets...
04 79 33 42 47
https://www.chambery-tourisme.com

15h. Fermé 1er janvier, lundi de pâques, jeudi
de l'ascension, lundi de pentecôte, 1er mai, 8 mai,
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25
décembre Galerie Eurêka

> Visites commentées de l'exposition
Pop’ !

Du Lundi 3/01 au Vendredi 11/02/22

14h30 samedi, dimanche. Fermé 1er janvier, 25
décembre CIAP Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine

> Visite commentée : Principe de
précaution, peut-on vivre sans risque ?

Gratuit.
À partir de 8 ans
Le principe de précaution est entré dans notre paysage politique et juridique. Il tient
compte des incertitudes scientifiques dans l’évaluation et la gestion des risques.
Pourtant, ne dit-on pas que pour vivre ou innover, il faut prendre des risques ?
04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

04 79 33 42 47
https://www.chambery-tourisme.com

16h30
©F.Juttet

Chambéry
> Visite guidée : Secrets de ville

Hôtel de Cordon

Tarif unique : 5 €
De 3 à 5 ans
Du sol au plafond, venez construire votre maison de plusieurs façons et avec
différents matériaux.

Tarif unique : 5,50 €. Réalité Virtuelle : 5,5 €.
Serge Verhille et son équipe vous accueillent pour vous faire découvrir la vie de
musher et de leurs 70 chiens !
06 84 05 66 41 - 04 79 54 94 08
www.chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr

Chambéry
> Visite guidée : La Rotonde Ferroviaire

Chambéry
> Les archisamedis (parents - enfants de
3 à 5 ans) : "Les trois petits cochons"

©VAH chambéry

Samedi 15 Janvier

04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63

> Visite de la Ferme des chiens de
traîneaux

15h-15h45 mercredi, samedi. Fermé 1er janvier,
11 novembre, 25 décembre Galerie Eurêka

©Galerie Eurêka

17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. samedi,
dimanche., Fermé le mercredi sauf pendant les
vacances scolaires. Visite de groupe en journée sur
réservation. Ferme de la Correrie

Chambéry
> Visite commentée : Risque, osez la
visite !

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Accès libre.
Découvrez un siècle de littératures et de lectures
populaires (1830-1930).
04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/

©BM Chambéry

Aillon-le-Jeune
> Visite de la Ferme de la Correrie

©Ac Colomb - GCAT

Toute l'année

©Galerie euréka

Du Mardi 4/01 au Samedi 12/02/22

Agenda
EXPOSITION

Chambéry
> Crèche de Noël

©BM Chambéry

13h-19h mardi, vendredi. 10h-18h mercredi, jeudi,
samedi.. Fermé 1er janvier, 11 novembre, 25
décembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Accès libre. - Ouvert le mardi et vendredi de 13h
à 19h. Le mercredi, jeudi et samedi de 10h à 18h.
« Pop’ ! Un siècle de littératures & lectures populaires
(1830-1930) ».

Gratuit.
Le photographe Maloupictures expose des images en
noir et blanc et en couleurs à l'Hôtel de Ville de
Chambéry.

Du Dimanche 9/01 au Dimanche 6/03/22
Chambéry
> Hôtel de Cordon - CIAP - Exposition
temporaire : Odonymie(s) les noms de
rues disent la ville
©galerie euréka

Du Samedi 2/10/21 au Samedi 26/02/22

14h-18h sauf lundi, dimanche, Ouvert aussi les
mercredis et samedis de 10h à 12h. Fermé 1er janvier,
25 décembre Galerie Eurêka

8h30-12h et 13h30-17h30 lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi. Hôtel de Ville

04 79 60 20 82

04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/

Chambéry
> Exposition : Risques, Osez l'expo !

Du Mardi 4 au Lundi 31/01/22
Chambéry
> Exposition photo : A la verticale du
doute

Du Mardi 14/09/21 au Samedi 15/01/22
Chambéry
> Une exposition Pop’ !

Participation libre.
Venez visiter la crèche faite de matériaux récupérés !
04 79 85 70 41
https://www.trinitechambery.fr

le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche.
mercredi, vendredi et samedi, 14h - 18h et le premier dimanche de chaque mois,
10h - 12h / 14h - 18h Vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi et le premier
dimanche du mois, 10h - 12h / 14h - 18h Hôtel de Cordon

Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
À partir de 9 ans
Vivre c’est prendre des risques ! Pour que l’individu se construise et que la société
innove, il faut oser. Mais attention aux conséquences ! Avec cette expo, les visiteurs
se familiarisent à la culture du risque, pour mieux se laisser aller à l’audace.

Gratuit. - du 02/01 au 06/03 : mercredi, vendredi et samedi, 14h - 18h et le
premier dimanche de chaque mois, 10h - 12h / 14h - 18h Vacances scolaires (zone
A) : du mardi au samedi et le premier dimanche du mois, 10h - 12h / 14h - 18h
Notre environnement et nos trajets quotidiens sont parsemés de signes que parfois
l’on ne voit plus tant ils se fondent dans le paysage: les noms des rues, routes, places,
avenues, boulevards, impasses…que l’on nomme odonymes.

04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

04 79 70 15 94
https://www.chambery.fr

Du Vendredi 14 au Dimanche 23/01/22

Chambéry
> Exposition Giorgio Griffa : Il tempo è
memoria

Bassens
> Exposition 4 Espèces d'Artistes

Musée

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 2.5 € (Etudiants,
demandeurs d'emploi, Amicalistes, Familles
nombreuses, groupes à partir de 10 personnes) - Sur
réservation par téléphone auprès du musée
L’exposition du musée des Beaux-Arts de Chambéry, intitulée Il tempo è memoria*
propose au public de découvrir l’un des grands peintres contemporains italiens : Le
temps est mémoire.
04 79 68 58 45
https://www.chambery.fr/musees

©Sarah Martinon

Du Vendredi 22/10/21 au Dimanche 13/03/22

10h-18h sauf lundi. Fermé 1er janvier
des Beaux Arts

©Maloupictures

Gratuit.
Exposition proposée par trois étudiantes de l'Université Savoie Mont-Blanc.
06 62 96 30 76
https://www.artsteps.com/view/611bce2bdd79f499290fd25e?currentUser

Eglise du Sacré Cœur

©Marion Pannier & J-B Godefroy

Exposition virtuelle en ligne

9h-17h tous les jours

15h-19h tous les jours

Ferme de Bressieux

Entrée libre.
Exposition collective de 4 artistes autour de l'aquarelle,
de la peinture et de la photographie.
Exposition vente
06 60 89 61 63 - 06 75 04 94 23 - 06 59 72 21 76 - 06 72 22 46 06

©Julie Wintz-Litty

Chambéry
> Exposition virtuelle : L'emprise de la
nature : regards sur quatre écrivains et
leur demeure

©artsteps, L. Cheraiti, M. Fournier-Bidoz, D. Pelletier

Du Lundi 23/08/21 au Jeudi 30/06/22

©Paroisse Sainte Trinité

Du Samedi 27/11/21 au Dimanche 30/01/22

Agenda

La Motte-Servolex
> Exposition : À corps perdus
16h-19h mercredi, vendredi. 10h-13h samedi.
La Conciergerie
Entrée libre. - Mercredi et vendredi : 16h-19h.
Samedi : 10h-13h.
L'exposition à corps perdu propose un regard croisé sur le monde entre Youri Cayron
et Romain Rivalan.
04 79 65 17 78
https://conciergerie-art.com/

©Romain Rivalan

Du Vendredi 14/01 au Samedi 5/03/22

