
DU 21 AU 24/01/22
Chambéry

Festival Ciné Bala #7

CinéMalraux

À partir de 2 ans
Co-organisé par Malraux scène nationale, Chambéry Solidarité Internationale, la
ville de Chambéry Ciné Bala fête sa 7 édition en 2022 et continue de vous faire
découvrir la richesse des cinémas d’Afrique. Films, rencontres, séances pour les
enfants, etc Possibilité de se rendre à la billetterie Malraux pour réserver, ou en
ligne sur le site internet de Malraux ou par téléphone au 04 79 85 55 43

04 79 72 13 20 - 04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

DuMardi 4/01 au Samedi 12/02/22

Chambéry
> Escape Game : Danger au sommet

10h30 et 14h30mercredi. 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

DuMercredi 19 au Samedi 29/01/22

Chambéry
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> Permis de colorier, réalisation d’une
fresque collective - 20 ans de la
bibliothèque Georges Brassens

15h-18h mardi, jeudi. 10h-12h et 14h-18h
mercredi. 15h-19h vendredi. 10h-12h et 14h-17h samedi. BibliothèqueGeorges
Brassens

Accès libre. Inscriptions obligatoires au 04 79 72 25 81.
Pour ce « Permis de colorier » l’illustratrice Carole Chaix a réalisé une fresque qui
sera affichée dans l’entrée de la bibliothèque. Durant toute la quinzaine, chacune
et chacun pourra participer au coloriage de la fresque.

04 79 72 25 81
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Vendredi 21 Janvier

Chambéry

©J
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ms> Cinéma : La Nuit des Rois

20h-21h30 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus
en plus contesté de la MACA d’Abidjan, l’une des
prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest.
Film d'Ouverture du 7ème Festival Ciné Bala

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

La Ravoire
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ell> Concert Rock : The Wackids
19h-19h50 Espace Culturel Jean Blanc

Tarif unique : 6 €
Après deux spectacles à succès, une décennie de
tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues
sur Internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du « rock’n’toys ».

04 79 71 07 60
www.laravoire.fr

Samedi 22 Janvier

Barberaz
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lle>Pièce de théâtre : Maladie Pittoresque
20h-21h15 Le Théâtre 40

Participation libre. - participation libre au chapeau
- Prix conseillé 10€ - réservation obligatoire sur le site
internet du théâtre : https://www.letheatre40.com.
Un homme et une femme sont assis dans la salle
d’attente d’un médecin, spécialiste des « maladies
pittoresques ». Ils se toisent, se jaugent, s’évaluent,
tentent de s’approcher, se racontent, inventent leur vie...

06 77 10 75 40
https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/maladie-pittoresque.html

Agenda du week-end du
21 au 23 janvier 2022



Chambéry
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ms> Cinéma : Zibilla ou la vie zébrée

10h-10h50 CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 4 ans
Un programme de 3 courts métrages hauts en
couleurs ! Arriver dans unenouvelle école c’est difficile,
surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses
camarades.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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> Séance de cinéma : Aya
14h-15h30 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Aya grandit avec samère sur l’île de Lahou. Joyeuse et
insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et
dormir sur le sable. Pourtant, son paradis est voué à disparaître sous les eaux.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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Jean-Jacques Rousseau
16h-17h MédiathèqueJean-JacquesRousseau

Gratuit. - Réservation obligatoire par tél ou sur
place, au 3ème étage À partir de 5 ans
Des contes et des histoires par Yasmina Crabières.

04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
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>Spectacle : Les frangines duguidonpar
la Cie La baraque à plumes

16h Bibliothèque Georges Brassens

Accès libre. Inscriptions obligatoires au 04 79 72
25 81.
Les franginesduguidon revisitent les contes traditionnels àgrand renfort deplateaux,
pédales, rayons et autres klaxons, etc.
Ce spectacle proposé par la Compagnie La baraque à plumes s’adresse à tous les
publics de 3 à 103 ans.

04 79 72 25 81
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
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> Cinéma : marcher sur l'eau
17h-18h30 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 / 5.5 €
C’est l’histoire du village de Tatiste, au Nord du Niger.
Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres
jeunes filles,marche des kilomètres pour aller puiser de l’eau, au puit le plus proche
à 10km.
Dans le cadre du 7ème Festival Ciné Bala

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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rel> Concert musique du monde : Le Bal
Marmaille

19h-20h15 Malraux scène nationale

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 18 €
Soro Solo, la nièce Hortense et les Mercenaires de l’ambiance reprennent la route
et envoient à nos oreilles une version du Bal de l’Afrique Enchantée destinée aussi
aux plus jeunes.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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> Théâtre : Crétins des Alpes ! - par la
compagnie La Comédie des Alpes

20h30-22h Salle Jean Renoir

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Billetterie en
ligne sur le site internet de La Comédie des Alpes
Une comédie écrite etmise en scènepar ThomasCaruso- Avec SophieBelvisi,William
Valet et Nicolas Truffet en alternance avec Thomas Caruso.
www.lacomediedesalpes.com/

Dimanche 23 Janvier

Chambéry
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> Cinéma : Les Contes de Tinga Tinga
9h30-10h05 CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 2 ans
Des contes animaliers issus du folkore africain, pleins
d’humour et d’espièglerie créés par Homeboyz
Animation, studio d’animation de Nairobi au Kenya.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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> Séance de cinéma : Aloe Vera
14h30-16h10 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Deux groupes de personnes vivent dans le même
village, les Aloes et les Veras. Il existe entre eux une
dure rivalité qui perdure même chez les enfants. Chaque camp est marqué par sa
propre couleur bleu ou jaune.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

ACTIVITÉ

DuMercredi 1/12/21 au Jeudi 31/03/22

Saint-François-de-Sales
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> Initiation à la conduite de traîneau
9h-16h30 tous les jours. Fermé 1er janvier

1 HEURE Initiation Débutant 85€/pers à partir de
9 ans RANDODEMI JOURNEE 170€/pers à partir de 12
ans JOURNEE COMPLETE + REPAS 290€/pers à partir
de 12 ans. À partir de 9 ans
Après les conseils de votremusher, apprenez à conduire un traineau avec un attelage
de 3 à 4 chiens par personne

06 83 88 85 02
www.nordicevent74.com/

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

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

16h30mercredi, samedi Aillons-Margériaz1400

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

Agenda



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

Aillon-le-Jeune
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>VTTGivrés : sortie encadrée enVTT / Fat
bike électriques

9h-16h mercredi, samedi Aillons-Margériaz
1400

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

Vendredi 21 Janvier

Aillon-le-Jeune
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> Ski de randonnée : Coucher de soleil
à ski - Margeriaz

15h-19h Pieddepistes Aillons-Margériaz 1400

Tarif unique : 80 €
Coucher de soleil à ski
Partons en début d'après-midi, pour une randonnée à ski facile, jusqu'à un beau
sommetdégagé. Là-haut, nous serons auxpremières logespourun superbe coucher
de soleil, arrosé d'un thé ou un café.

07 49 83 27 87
https://www.alpes-ascensions.com

Samedi 22 Janvier

Chambéry
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> Atelier Macramé : Création d'une
étagère ou d'une déco murale macramé
(au choix)

9h-12h30 Ateliers Octopodes

Tarif unique : 40 €
Offrez-vous unmoment privilégié et initiez-vous à la technique dumacramé avec la
confection d'une décoration murale macramé sur bois ou d'une étagère murale,
pour soi ou à offrir.
https://www.macramnecy.fr/organiser-un-atelier-creatif-diy/reservation-chambery/
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> Raconte-moi la montagne : Léa la
marmotte et Noé le lièvre variable

10h30-11h30 Galerie Eurêka

Gratuit. - Réservation obligatoire en ligne ou par
tél. De 3 à 6 ans
Avec Léa et Noé, rencontre les animaux de la montagne et découvre leur vie en
altitude.

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

La Motte-Servolex
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> Accords insolites thé et mets
9h-12h Cité du Goût et des Saveurs - Savoie

Technolac

Tarif unique : 40 € - Limité à 12 personnes
Réservation souhaitée la veille auplus tard Àpartir
de 12 ans
Les Ateliers du Thé sont l'occasion de partager des
instants de convivialité, de découvertes et de
dégustations, pour vous initier ou approfondir vos connaissances sur cette plante
millénaire.

04 79 69 94 34 - 07 62 38 82 39
https://www.citedugout73.fr

VISITE GUIDÉE

Du Vendredi 5/02/21 au Samedi 5/02/22

Chambéry
>Interprétation artistique - par La Troupe
Risque à p'ARTS

15h samedi. Fermé1er janvier, 11 novembre, 25
décembre Galerie Eurêka

Gratuit.
En introduction à la visite de l'expo, La Troupe, groupe pluridisciplinaire réunissant
de jeunes artistes de la Cité des arts, vous invite à découvrir son regard sur la notion
de risque à travers une interprétation théâtrale, musicale et chorégraphique.

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

Du Samedi 18/12/21 au Jeudi 31/03/22

Aillon-le-Jeune
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> Découverte de la traite des vaches et
des chèvres

17h30 tous les jours, sauf le mercredi hors
vacances scolaires Ferme de la Correrie

Accès libre.
Au coeur de la stationdes Aillons-Margériaz, découvrez
le fonctionnement de la traite des vaches mais aussi
des chèvres, le tout accompagné par l'agriculteur et son savoir-faire !

04 79 54 64 70

Toute l'année

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

Accès libre.
La Fermede laCorrerie vous accueille... Venezdécouvrir
une authentique ferme Baujue, en visite libre.

04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63

Agenda
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> Visite de la Ferme des chiens de
traîneaux

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

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

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

Chambéry
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> Visite guidée : La Rotonde Ferroviaire
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.

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

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

Chambéry
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> Visite guidée : Secrets de ville
14h30 samedi, dimanche. Fermé 1er janvier, 25

décembre CIAP Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 € (enfants,
étudiants, familles nombreuses, chômeurs, invalides) - Billetterie disponible en
ligne oudans les différents points d’accueil de l’office de tourisme “GrandChambéry
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.chamberymontagnes.com

DuMardi 4/01 au Samedi 12/02/22

Chambéry
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> Visite commentée : Risque, osez la
visite !

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

Gratuit. À partir de 8 ans
Omniprésente dans notre quotidien, la question du risque se pose dès lors que l’on
prendunedécision.Mais attention ! Si la situation estmal 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

Vendredi 21 Janvier

Chambéry
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vrac locaux
15h30-17h30 Place des Éléphants

Gratuit. - réservation obligatoire :
animation.dechets@grandchambery.fr Masque obligatoire. Limité à 7 personnes
Venez découvrir des magasins de vrac de Chambéry.
Présentation de l’un desmagasins et découverte de certains produits plus en détails.

Rendez-vous sur la place des Eléphants.
08 00 88 10 07

https://www.grandchambery.fr/29-dechets.htm

Samedi 22 Janvier

Chambéry
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> Visite accompagnée de l'exposition
14h30-16h Musée des Beaux Arts

Plein tarif : 10.5 € - Tarif réduit : 2.5 / 7.5 €
Venez découvrir l’exposition temporaire "Il tempo è
memoria*" accompagné d’un médiateur.
*le temps est mémoire

04 79 68 58 45
https://www.chambery.fr/musees

EXPOSITION

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

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

Exposition virtuelle en ligne

Gratuit.
Exposition proposée par trois étudiantes de l'Université Savoie Mont-Blanc.

06 62 96 30 76
https://www.artsteps.com/view/611bce2bdd79f499290fd25e?currentUser

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

Chambéry
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> Exposition : Risques, Osez l'expo !
14h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-12h et

14h-18hmercredi, samedi., Ouvert aussi lesmercredis
et samedis de 10h à 12h. Fermé 1er janvier, 25
décembre Galerie Eurêka

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.

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

Agenda



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

Chambéry
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> Exposition Giorgio Griffa : Il tempo è
memoria

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

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 dumusée des Beaux-Arts de Chambéry, intitulée Il tempo èmemoria*
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

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

Chambéry
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> Crèche de Noël
9h-17h tous les jours Eglise du Sacré Cœur

Participation libre.
Venez visiter la crèche faite de matériaux récupérés !

04 79 85 70 41
https://www.trinitechambery.fr

DuMardi 4 au Lundi 31/01/22

Chambéry
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doute

8h30-12het13h30-17h30 lundi,mardi,mercredi,
jeudi, vendredi. Hôtel de Ville

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

04 79 60 20 82

Du Dimanche 9/01 au Dimanche 6/03/22

Chambéry
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> Hôtel de Cordon - CIAP - Exposition
temporaire : Odonymie(s) les noms de
rues disent la ville

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) : dumardi au samedi et le premier
dimanche du mois, 10h - 12h / 14h - 18h Hôtel de Cordon

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 nomsdes rues, routes, places,
avenues, boulevards, impasses…que l’on nomme odonymes.

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

Du Vendredi 14 au Dimanche 23/01/22

Bassens

©J
uli

eW
int

z-L
itty> Exposition 4 Espèces d'Artistes

15h-19h tous les jours Ferme de Bressieux

Entrée libre.
Exposition collective de4 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

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

La Motte-Servolex

©R
om

ain
Riv

ala
n

> 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 perdupropose un regard croisé sur lemonde entre Youri Cayron
et Romain Rivalan.

04 79 65 17 78
https://conciergerie-art.com/

Samedi 22 Janvier

Aillon-le-Jeune

©A
ME> La Nuit de la Lecture

17h-22h ScienceExplo

Adulte : 7 € (pour la séance de planétarium) -
Enfant 5 € (pour la séance deplanétarium) Àpartir
de 6 ans
Une soirée pour en apprendre d'avantage sur l'astronomie et sur le ciel d'hiver ..

04 79 54 07 49
www.scienceexplo.fr

Agenda


