
SAMEDI 29 JANVIER
Chambéry

Festival International Guitare en Alpes

17h-18h Théâtre Charles Dullin

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 18 €
Les deux solistes d’exception que sont le violoniste Pierre Fouchenneret et le
guitariste Jérémy Jouve jouent aux côtés de l’Orchestre des Pays de Savoie.

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 28 Janvier

Challes-les-Eaux
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on> Bal cajun : Z'allons danser

21h-0h Espace Bellevarde

Entrée libre.
Bal folk et cajun.

06 64 76 02 53
https://cajunsavoie.pagesperso-orange.fr/

Chambéry
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rdi> Concert : Cosi...Quoique ?

19h30-20h30 Auditorium de la Cité des Arts

Gratuit. - Réservation obligatoire
Adaptation de "Cosi fan tutte", un opéra buffa (opéra
traitant d'un sujet comique) de Mozart et Lorenzo Da
Ponte.

04 79 60 23 70
https://www.chambery.fr/citedesarts

Agenda du week-end du
28 au 30 janvier 2022



©C
ibi

nJ
an

ko
vic

20
21>SoiréeComédie Tchekhov : L'ours - Une

demande en mariage
20h Salle Jean Renoir

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 7 € (chômeurs,
étudiants, mineurs) - réservation possible au 06 10 76 00 28
La Compagnie Bruine Rouge présente sa nouvelle création avec deux comédies
romantiques courtes de l'auteur Tchekhov. « L 'ours » sera suivi de « Une demande
en mariage ».

06 87 04 91 01
https://bruinerouge.wixsite.com/bruinerouge
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21> Spectacle musical : Sous tes ailes - par
la Compagnie Essentielle

20h30-22h30 Théâtre Charles Dullin

Adulte : 15 € - Enfant 5 € (- 12 ans)
Dans une série de tableaux et dans des costumes somptueux, chanteurs, danseurs
et choristes interpréteront des titres issus de différentes comédies musicales sur le
thème de l'amour, du bien ou du mal, où anges et démons se mêlent.

04 79 85 55 43 - 06 09 36 48 32

La Motte-Servolex
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on> Projection : Cours Lola cours
15h Salle Saint Jean

Tarif unique : 4 €
Manni est un petit malfrat qui accepte de se mouiller
pour un gros coup : en revendant des diamants volés,
il obtient cent mille marks, qu'il doit remettre à midi à un trafiquant. Mais il perd le
sac contenant l'argent dans le métro berlinois.

04 79 65 17 77
www.mairie-lamotteservolex.fr

Samedi 29 Janvier

Chambéry
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Jean-Jacques Rousseau
10h-10h30 Médiathèque Jean-Jacques

Rousseau

Gratuit. - Inscription obligatoire par tél ou sur place
au 3ème étage De 0 à 4 ans
Lectures animées par les bibliothécaires pour les enfants de 0 à 4 ans

04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
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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
"Même pas peur !" des contes et des histoires par Bernard Grolleron.

04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
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> Cinéma : Jardins enchantés
16h30-17h15 CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 4 ans
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou
dans le verger du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes
révèlent souvent de magnifiques secrets…

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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> Concert de jazz : Madeleine Peyroux
20h-21h30 Malraux scène nationale

Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 25 €
Son nom d’origine française, elle le doit à son père
acadien, le prénom lui venant de sa mère, professeur
de français amoureuse de Proust. Mais c’est à New-York en 1996 que la chanteuse
américaine est remarquée.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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20
21>SoiréeComédie Tchekhov : L'ours - Une

demande en mariage
20h Salle Jean Renoir

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 7 € (chômeurs,
étudiants, mineurs) - réservation possible au 06 10 76 00 28
La Compagnie Bruine Rouge présente sa nouvelle création avec deux comédies
romantiques courtes de l'auteur Tchekhov. « L 'ours » sera suivi de « Une demande
en mariage ».

06 87 04 91 01
https://bruinerouge.wixsite.com/bruinerouge
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nts>Séance de cinéma :MyHero Academia

World Heroes Mission
20h30-22h15 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Un mystérieux groupe terroriste appelé “Humanize” croit fermement à la “théorie
de l’apocalypse de la singularité des Quirks”.

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

Dimanche 30 Janvier

Chambéry
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> Bal à papa

15h-18h Salle Jean-Baptiste Carron

Tarif unique : 8 €
Venez danser lors de ce bal organisé par l'association
Les Amis du Bal à Papa !

04 79 60 36 92
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20
21>SoiréeComédie Tchekhov : L'ours - Une

demande en mariage
16h Salle Jean Renoir

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 7 € (chômeurs,
étudiants, mineurs) - réservation possible au 06 10 76 00 28
La Compagnie Bruine Rouge présente sa nouvelle création avec deux comédies
romantiques courtes de l'auteur Tchekhov. « L 'ours » sera suivi de « Une demande
en mariage ».

06 87 04 91 01
https://bruinerouge.wixsite.com/bruinerouge

Agenda



ACTIVITÉ

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

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

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

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
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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 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 28 Janvier

Chambéry
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> Visite festive des coulisses de la
bibliothèque - 20 ans de la bibliothèque
Georges Brassens

17h30 Bibliothèque Georges Brassens

Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 79 72 25 81.
Une visite pas comme les autres avec la complicité de la Timbamania, du quadrille
d’Elsa et de Posse 33. L'occasion pour le public de comprendre les coulisses de la
bibliothèque et ses ressources et de découvrir le lieu tout à fait autrement.

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

Agenda



Samedi 29 Janvier

Chambéry
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> Visite festive des coulisses de la
bibliothèque - 20 ans de la bibliothèque
Georges Brassens

11h Bibliothèque Georges Brassens

Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 79 72 25 81.
Une visite pas comme les autres avec la complicité de la Timbamania, du quadrille
d’Elsa et de Posse 33. L'occasion pour le public de comprendre les coulisses de la
bibliothèque et ses ressources et de découvrir le lieu tout à fait autrement.

04 79 72 25 81
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
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> Archisamedis (visite-découverte
adultes et adolescents) : Archives
dévoilées : les plans des canaux
(1780-1790)

15h-17h Hôtel de Cordon

Tarif unique : 5 € À partir de 12 ans
Rencontre avec les Archives Municipales de Chambéry

Assistez à la présentation de plans originaux et inédits appartenant au fonds
des "plans des canaux" et découvrez leur histoire et les techniques appliquées à leur
conservation.

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

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

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

Agenda



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

La Motte-Servolex
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> Exposition : À corps perdus
16h-19h mercredi, vendredi. 10h-13h samedi.

La Conciergerie

Entrée libre.
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/

Agenda


