Agenda du week-end du
13 au 15 mai 2022

DU 14 AU 21/05/22

SAMEDI 14 MAI

Chambéry

Chambéry

Festival : Semaine de la nature en ville

Nuit des musées 2022

Divers lieux de la ville
Participez à la 2eme édition de la semaine de la nature en ville. Laissez-vous guider,
osez la découverte, allez à la rencontre de la nature à Chambéry !
04 79 60 20 20
https://www.chambery.fr

19h-0h

Musées et Centres d'interprétation de Chambéry

Gratuit.
Le musée des Beaux-Arts, l'Hôtel de Cordon, le Museum d'Histoire Naturelle, la
Galerie Eurêka, les Charmettes et cette année la médiathèque J.J. Rousseau ouvrent
leurs portes en nocturne pour une nouvelle nuit des musées, fixée cette année le
14 mai
04 79 33 42 47
https://www.chambery.fr

Toute l'année

Place Saint

©La Brèche Festival

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 18 €
À partir
de 11 ans
W comme Winterreise. W comme Wittgenstein. Une
soirée double, mystérieuse et sensible.

20h30-23h

Jardin du Verney

Tarif unique : 8 / 19 € (selon l'âge et la course ou
marche choisie.)
Marches/courses de 2, 4 et 8 km ouvertes à toutes et à tous à partir de 3 ans dont la
totalité des dons et des inscriptions est reversée à des associations locales qui aident
les femmes atteintes d'un cancer du sein au quotidien via des projets concrets.

©Instinctaf

> Les Racontines à la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
10h et 10h45
Rousseau

Le Totem

Médiathèque Jean-Jacques

Gratuit. - Inscription obligatoire par téléphone au
04 79 60 04 04 ou sur place au 3ème étage
De 0 à 4 ans
"Toc toc toc monsieur pouce" : un temps d’échanges de comptines parents enfants
pour les tout-petits, animé par les bibliothécaires

04 79 44 89 29
https://www.instinctaf.net/

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

15h

Salle Saint Jean

Tarif unique : 4 €
Découvrez "Yesterday", un film musical (sortie 2019)
avec Lily James et Ed Sheeran. Par le réalisateur de
Slumdog Milionnaire et le scénariste de Love Actually.
04 79 65 17 77
www.mairie-lamotteservolex.fr

©SWANK FILMS DISTRIBUTION

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 / 16 € (14€ : de 12 ans 16€ : - 18 ans, chômeurs, Savatou, 2ème spectacle Zygomatic 2022)
Bienvenue au premier cabaret d’impro’ du Zygomatic Festival !
Nos 5 improvisateurs libres, créatifs et fougueux, sont prêts à tout pour donner vie
aux idées les plus folles que le public peut suggérer. Et ce n'est pas tout...

La Motte-Servolex
> Projection de film : Yesterday

Salle des Fêtes de Bellecombe en

Entrée libre.
Les Halt'Esses en Bauges est la nouvelle association
qui vous organise 2 fois par an ou plus une journée de rencontre des métiers #Jobvdi
mais aussi de l'artisanat local et de papotage et du réseautage !
06 09 08 73 21
https://www.facebook.com/Leshatessesenbauges/?ref=page_internal&_rdr

10h-16h Les Charmettes, Maison de
Jean-Jacques Rousseau

> Transhumance et tonte de moutons
10h-11h
©Depositphotos

10h-18h
Bauges

> Semaine de la nature en ville :
Ecopâturons
Gratuit.
Accompagnez la transhumance des moutons de
l’association Ecopâturons jusqu’au jardin des
Charmettes.
04 79 60 20 20 - 04 79 68 58 45
https://www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

Samedi 14 mai
Bellecombe-en-Bauges
> Le Printemps des Halt'Esses en Bauges

©ville de Chambéry

06 47 03 89 84 - 06 29 58 36 12
www.odyssea.info/chambery

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

> Soirée Cabaret d'Impro - Zygomatic
Festival 2022

9h-19h

©Ville de Chambéry

Malraux scène nationale

> Course caritative : Odyssea Chambéry
2022

©J. Chavaribeyre - GCATourisme

Vendredi 13 mai

20h-22h30

Stade Level

Entrée libre.
La Jeunesse Sportive Chambérienne organise son 1er
vide grenier.
Buvette et restauration vous permettrons de passer
une bonne journée !
Le club tiendra également un stand avec des promotions sur les tenues de la boutique
06 13 42 88 24
https://jeunessesportivechamberienne.com/

Entrée libre.
Cette brocante de professionnels (environ une
quinzaine) a lieu tous les deuxièmes samedis du mois au cœur de la ville ancienne
de Chambéry.
04 79 33 42 47
https://www.chamberymontagnes.com

Chambéry
> Musique art lyrique : Soirée WW

8h-17h

Parc de l'étincelle

Gratuit.
Départ pour la transhumance de moutons du parc de
l'étincelle jusqu'à 15h. Arrivée à la maison des
Charmettes pour la tonte des moutons.
06 79 16 64 56
https://www.facebook.com/carole.plancq/

©ecopaturons

10h-18h deuxième samedi du mois
Léger

©ART PRISM

Chambéry
> Brocante mensuelle

Chambéry
> Vide Grenier de la Jeunesse Sportive
Chambérienne

©jeunesse sportive chambérienne

Agenda

20h-23h Les Charmettes, Maison de
Jean-Jacques Rousseau

Gratuit.
L'Arbre à Palabres : Grimpe dans un Arbre Remarquable
pour échanger, partager, se rencontrer autour de la
Thématique de La Nature en Ville.
04 79 60 20 20
https://fetedelanature.com/

Gratuit.
Venez découvrir Les Charmettes, maison de
Jean-Jacques Rousseau, dans l’atmosphère
mystérieuse de la soirée à l’occasion de la Nuit européenne des musées.
04 79 68 58 45
https://www.chambery.fr/musees

Place des Éléphants

20h-22h

Participation libre. La participation à cet atelier est
libre et consciente.
Initiation à la teinture végétale et à l'éco-print, venez
découvrir les différentes étapes pour teindre vos tissus
grâce à des épices, des légumes ou des plantes sauvages.

17h-18h

©KFD France

20h-22h

Tarif unique : 2.5 €
À partir de 3 ans
La famille Barbapapa revient dans votre cinéma, avec de nouvelles aventures pleines
d’animaux !

©C.R.

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

19h-20h

Museum d'Histoire Naturelle

> Nuits de la lecture 2022 : Décalées !
20h-23h

Gratuit.
L’Hôtel de Cordon – CIAP met à l’honneur la rotonde ferroviaire de Chambéry en lui
consacrant une exposition sensorielle qui rend compte de la complexité
structurelle de cette architecture remarquable.
04 79 70 15 94
https://www.chambery.fr

©Marion Pannier

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

19h-23h55. Fermé 1er janvier, 1er mai, 25
décembre Hôtel de Cordon

Malraux scène nationale

Tarif unique : 5 € - Préventes à la billetterie de
l'Espace Malraux ou sur place le jour du spectacle, dans
la limite des places disponibles.
Les musiciens de l’harmonie de Chambéry et de Cognin, ainsi que les percussions
de la Batou’Kc vous présentent un menu : les musiques de la table, thèmes célèbres
autour des plats et du restaurant. Avec une mise en scène et une vraie salle de
restaurant.
06 78 48 28 78
https://www.facebook.com/Harmonie-municipale-de-Chamb%C3%A9ry-873965656085725

Gratuit.
La Nuit Européenne des Musées :
Les classes d'art plastique, de composition et de clavecin de la Cité des Arts dialoguent
avec les insectes, les oiseaux et les autres bestioles noctambules....

> Nuit européenne des Musées : Hôtel
de Cordon - CIAP

06 03 56 71 04
https://coupdchoeur.accordsdairs.com

> L’harmonie repasse à table

CinéMalraux

> Concert au musuem - Nuit Européenne
des Musées

©Ministère de la culture

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € (etudiants,
demandeurs emploi, - 18 ans, PMF, adhérents FMS) - Billets également en vente le
soir même sur place
Coup d' Chœur, groupe vocal et scénique présente son nouveau spectacle "Essentiel".
Un cocktail mêlant la variété pop actuelle avec la mise en scène, chorégraphies,
danses sous la direction de Marie-Françoise Grasset et accompagné par des musiciens
live!

07 69 00 35 89
https://xn--la-contre-i4a.fr/accueil

> Séance de cinéma : Les Barbapapa
partent à la découverte des animaux

Le Scarabée

©orchestre d'harmonie municipale 2022

14h-17h

> Essentiel - Spectacle groupe vocal Coup
d'Chœur

©Marianne

> Initiation à la teinture végétale et à
l'éco-print !

©la contrée

11h-17h Platane à proximité du Parking - Haut
du Parc Buisson Rond

©Caroline Moureaux

> Découverte des Charmettes - Nuit
européenne des musées

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Entrée libre.
Cette année, la médiathèque déroge à ses habitudes
et vous propose de venir fêter la lecture au printemps,
pour une Nuit de la lecture décalée ! Sur le thème national de l’Amour.
04 79 60 04 04
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

> Présentation du projet : La classe,
l'œuvre ! - Nuit européenne des musées
20h-23h Les Charmettes, Maison de
Jean-Jacques Rousseau
Gratuit.
Accompagné de la Compagnie Prendre Racine et du
photographe Edgar Barraglouch, une classe de 5e du
collège de Bissy a mené tout un travail établissant un dialogue entre le site des
Charmettes et le texte "L’ Éloge du rien" de Christian Bobin.
04 79 68 58 45
https://www.chambery.fr/musees

©Ministère de la culture

> L'Arbre à Palabres - Semaine de La
Nature En Ville

©g.garofolin

Agenda

8h-17h

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 / 5.5 €
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit,
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick,
obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en
droit environnemental.
04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

https://asbarberaz.com/articles/article/3/brocante-du-15-mai-2022

11h-17h

18h30

CLEM

©Ville de La Motte-Servolex

Entrée libre.
Brocante du groupe scolaire Lamartine avec une petite
restauration sur place tables non fournie exposant dans
la cour de l'école primaire !
http://ecolelamartine.canalblog.com

> Soirée pyjama : une souris verte qui
courait dans l'herbe

Jardin du Verney

Gratuit.
Les participants vont se rendre sur 6 lieux indiqués sur
une carte ( les éléphants, le tribunal, la chapelle
Vaugelas, le château, l'hôtel de ville et la cathédrale Saint François de Sales).
07 69 83 08 43
https://natureenville.org/

> Bal à papa
15h-18h

La Bisseraine

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

Gratuit.
Soirée racontage en plein air pour les 3-6 ans . Pensez à apporter votre plaid et vos
coussins pour une soirée pyjama en plein air réussie.
04 79 25 60 93

04 79 60 36 92

Du samedi 14 au dimanche 15/05/22

Saint-Sulpice
> Brocante
©atoujeu

Barberaz
> Festival de jeux : Les 400 Jeux

Chambéry
> Jeu de piste - la nature en ville

10h-18h

Au centre du village de Saint Sulpice

Gratuit.
Brocante organisée par l'amicale des parents d'élèves
de l'école de saint Sulpice au profit des activités
périscolaire de l'école.

14h-18h tous les jours, Du samedi 14h au
dimanche 18h Salle polyvalente
Plein tarif : 2 €
Festival de jeux de société, pour tous les publics : des
centaines de jeux mis à disposition, des animateurs pour aider, conseiller et expliquer,
un tournoi multi-jeux le samedi à 17h, des parties d'initiation (jeux de rôle, jeux de
simulation, go, etc)
www.facebook.com/atoujeu

07 67 10 08 50
https://www.facebook.com/stsulpice.savoie

ACTIVITÉ
Samedi 14 mai

Aillon-le-Jeune
> Journée ramassage des déchets

Les Déserts
> Ateliers cueillette et cuisine de plantes sauvages au Chalet
de Plainpalais

Pied de pistes Aillons-Margériaz 1400

Gratuit.
"Fais ta trace mais ne laisse pas de traces"
04 79 54 61 75
https://www.lesaillons.com

©SEM DES BAUGES

Dimanche 15 mai

9h-13h

©g.garofolin

9h-13h 150 avenue Charles Albert groupe
scolaire Lamartine

14 bis chemin des prés

L'ASBFOOT organise sa brocante de printemps !
Buvette et restauration sur place !
06 46 39 04 14

©apelamartine

La Motte-Servolex
> Brocante des enfants

©ASBFOOT

CinéMalraux

©D.R.

20h30-22h30

Barberaz
> Brocante de Printemps

9h-15h

Chemin de la source de La Leysse

Tarif unique : 50 €
Je vous propose en mai, des ateliers cueillette et cuisine de plantes sauvages, en
partenariat avec Le chalet de Plainpalais (ça sera l'occasion de découvrir ce super
lieu !)
06 10 19 22 14
https://chaletplainpalais.fr/

©jackmac34-pixabay

> Séance de cinéma : Goliath

©Studiocanal

Agenda

Tarif unique : 150 / 160 € (160 € non-adhérents 150€ adhérents avec 2 repas et 2 goûters inclus.)
Une immersion en nature le temps d’un week-end… Approcher les plantes par le
toucher, l’odorat, l’observation sensible, les sensations, le jeu. Pendre le temps de
se laisser toucher par le vivant et exprimer son ressenti : poésie, dessin, peinture,
etc.

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 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...

0479280619
https://calenduline.jimdo.com/

©calenduline

Dimanche 15 mai

9h-17h30

Gîte des Landagnes

Chambéry
> Visite commentée : Voyage dans le
corps humain
15h15-16h mercredi, samedi. Fermé lundi de
pâques, jeudi de l'ascension, lundi de pentecôte, 1er
mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août Galerie Eurêka

0479280619
https://calenduline.jimdo.com/

Gratuit.
À partir de 8 ans
De la peau aux muscles, en passant par le cœur, les os ou encore le système digestif,
laissez-vous entraîner dans un voyage à la découverte du corps humain et des
multiples fonctions assurées par les organes.
04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

FESTIVAL

©Lecture pluriels

Du jeudi 12 au dimanche 22/05/22

9h-19h tous les jours

Théâtre Charles Dullin

Accès libre.
Le Festival du premier roman est l’occasion unique de
découvrir la littérature contemporaine en français,
italien, espagnol, allemand, roumain et anglais.
Débats, rencontres, spectacles, expositions… Voyagez à travers les univers des
auteurs
04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com

Gratuit.
Au programme :
- vente de plantes et fleurs sur commandes
- troc de plantes et graines
- information sur la permaculture
- initiation à la confection de bouquets
-initiation à l'apiculture
07 67 10 08 50
https://www.facebook.com/sorpyanim/

Musée des Beaux Arts

04 79 68 58 45

©amicale des parents d'élèves de l'ecole de st sulpice

Salle polyvalente

Chambéry
> Visite de l'exposition Two Mountains
au Musée des Beaux-Arts - Nuit
européenne des musées
Gratuit.
Nuit européenne des musées autour de la nouvelle
exposition "Two Mountains" présentant le travail du
photographe Julien Guinand et de l'artiste plasticienne Rachel Poignant.

Dimanche 15 mai

10h-18h

Samedi 14 mai

20h-0h

FOIRE OU SALON
Saint-Sulpice
> Passion jardin et troc jardin

04 79 33 42 47
https://www.chamberymontagnes.com

Du mardi 3/05 au vendredi 1/07/22

Tarif unique : 150 / 160 € (160 € non-adhérents 150€ adhérents avec 2 repas et 2 goûters inclus.)
Une immersion en nature le temps d’un week-end… Approcher les plantes par le
toucher, l’odorat, l’observation sensible, les sensations, le jeu. Pendre le temps de
se laisser toucher par le vivant et exprimer son ressenti : poésie, dessin, peinture,
etc.

Chambéry
> 35e Festival du premier roman de
Chambéry

©F.Juttet

Chambéry
> Visite guidée : Secrets de ville

Gîte des Landagnes

École
> Plantes et sens : découvrir les plantes
avec sensibilité, joie et créativité !

Du lundi 2 au mercredi 25/05/22

©Galerie Eurêka

9h-20h30

VISITE GUIDÉE

Le Revard
> Les Renc'Arts du GéoParc - Les
émotions de la terre
9h30-16h30. Fermé 11/06/2022
de Le Montcel et Trévignin

Communes

Gratuit.
À partir de 12 ans
Patrimoine naturel en danger cherche émotion(s) à exprimer au cours d'une
randonnée.
Sur inscription.
Report le 11 juin si mauvais temps
Intervenants : Aem Com et CalcEre
04 79 54 86 40

©Ministère de la culture

École
> Plantes et sens : découvrir les plantes
avec sensibilité, joie et créativité !

©calenduline

Agenda

Du mercredi 30/03 au samedi 28/05/22

Chambéry
> Ville perméable : Parcours sonore eau
et nature en ville

Chambéry
> Exposition - Sculptures sur bois de
Pascal Oudet

©Ville de Chambéry

Du samedi 14 au dimanche 15/05/22

samedi 14 mai de 10h à 12h30 dimanche 15 mai
de 10h à 12h30 Mairie de Chambéry

14h-19h mercredi, jeudi. 10h-12h30 et 14h-19h
vendredi, samedi. Galerie Caractères

Gratuit.
Venez avec votre vélo, le CAUE de la Savoie vous guide dans une balade immersive
pour (re)découvrir Chambéry en s'interrogeant sur les problématiques de la ville
perméable.
04 79 60 20 20
https://www.chambery.fr

Entrée libre.
La galerie Caractères expose les sculptures du tourneur sur bois Pascal Oudet. Du
30 mars au 28 mai venez découvrir ce travail exceptionnel qui renouvelle l'esthétique
du bois tourné. Les membres de l'association "LES CARACTÈRES" vous y accueilleront.
07 51 65 38 57
https://www.caractereschambery.art

EXPOSITION

Chambéry
> Exposition : Esprit Japon / Sumi - E

Chambéry
> Exposition de dessin : Tout est une
question de point de vue
©CCSTI - Galerie Eureka

14h-18h sauf lundi, dimanche, Ouvert aussi les
mercredis et samedis de 10h à 12h. Fermé jeudi de
l'ascension, 8 mai, 14 juillet, 15 août Galerie
Eurêka
Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
De 3 à 6 ans
L’enfant a-t-il conscience de son corps ? De ses potentialités ? De ses capacités? Au
détour des rues, des places et des maisons, il va faire connaissance et prendre
conscience de son corps grâce aux différentes expériences ludiques et interactives !

14h-18h sauf lundi, dimanche, Ouvert aussi les
mercredis et samedis de 10h à 12h. Fermé jeudi de
l'ascension, 8 mai, 14 juillet, 15 août Galerie
Eurêka
Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
Connaissez-vous tous les secrets du corps humain ? L’exposition propose de mettre
à nu les différents organes pour en découvrir toutes les fonctions ! Une exposition
à vivre comme un jeu de piste… dont vous seriez le héros !
04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

©Galerie Eurêka

> Exposition : Mission corps humain

9h-23h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
9h-18h samedi. Maison des Associations
Accès libre.
Tout est une question de point de vue. La tête en haut,
la tête en bas, l’Antarctique au centre, en forme de
cœur ou de ballon de rugby… Une expo de dessins étonnant pour découvrir les
différentes représentations de notre terre !
04 79 33 95 50
https://www.chambery.fr

> Exposition peinture : La quête des
oiseaux ou le voyage intérieur

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

©Ori

Du lundi 2 au mardi 31/05/22

Du mardi 22/03 au vendredi 1/07/22
Chambéry
> Exposition : Bouge ton corps !

Gratuit.
Exposition d'œuvres d'inspiration Japon Sumi-e, encres
de chine, aquarelles et collages papiers japonais.
04 79 60 73 92
www.metropoleb.com

9h-22h sauf dimanche, La cité des arts ferme à
21h30 le vendredi. Le samedi ouvert de 9h à 18h..
Fermé 11 novembre Hall d'expositions de la Cité
des Arts
Entrée libre.
La «Quête des oiseaux» est inspirée du poème «les sept vallées du Cantique des
oiseaux» de Farîd od Dîn `Attar (traduction de Leili Anvar, éditions Diane de Selliers).
04 79 60 23 70
https://www.chambery.fr/citedesarts

©Sylvie Abelanet, Vallée de la Stupéfaction

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

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

Exposition virtuelle en ligne

10h-12h30 et 15h-19h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 10h-19h samedi. Galerie Métropole B

©Catherine ABEL

Du vendredi 1/04 au mercredi 15/06/22

Du samedi 1/01 au jeudi 30/06/22
Chambéry
> Exposition virtuelle : L'emprise de la
nature : regards sur quatre écrivains et
leur demeure

©@Pascal Oudet

Agenda

Du vendredi 13/05 au samedi 25/06/22

Chambéry
> Hôtel de Cordon - CIAP - Exposition
temporaire_La rotonde ferroviaire :
perspectives croisées

La Motte-Servolex
> Exposition : L'envers du décor

Entrée libre. - Mercredi et vendredi de 16h à 19h.
Samedi de 10h à 13h
Deux photographes Mabeye Deme et Ina Thiam, posent
un regard sur leur ville : Dakar, loin des images
traditionnelles qui lui sont liées.

Hôtel de Cordon

Gratuit. - du 2 mai au 3 juillet : mercredi, vendredi et samedi :14h-18h. Dimanche
: 10h-12h / 14h-18h
L’Hôtel de Cordon – CIAP met à l’honneur la rotonde ferroviaire de Chambéry en lui
consacrant une exposition sensorielle qui rend compte de la complexité
structurelle de cette architecture remarquable.

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

Du vendredi 13/05 au samedi 31/12/22

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

Chambéry
> Exposition de photographie : Two
Mountains

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

©Juliane Tremsal

Du mardi 3 au samedi 28/05/22
Chambéry
> Regard sur les Bauges

04 79 60 20 82

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

©Connaissance du Canton

Du vendredi 6 au samedi 21/05/22

9h-18h mercredi. 13h-17h jeudi. 15h-19h
vendredi. 9h-13h samedi. 9h-13h mardi., Exposition
visible aux horaires d'ouverture de la bibliothèque des
deux mondes. Bibliothèque des Deux Mondes
Gratuit. - Mardi : 9h-13h. Mercredi : 9-18h. Jeudi : 13h-17h. Vendredi : 15h-19h.
Samedi : 9h-13h.
Cette exposition vous propose de replonger en 1870 avec "Charles-Albert Costa de
Beauregard et le premier bataillon mobile de Savoie" et "La guerre de 1870 : une
guerre oubliée"
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/lamotteservolex

10h30-18h30 samedi, dimanche. 14h30-18h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ferme de
Bressieux
Gratuit.
Une grande première à Bassens : huit peintres et sculpteurs du collectif Artogène
exposent leurs dernières créations.

©bonnier

Du samedi 7 au dimanche 15/05/22
Bassens
> Exposition de peinture et sculpture :
Artogène

10h-18h sauf lundi. Fermé jeudi de l'ascension
Musée des Beaux Arts
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 2.5 € (Amicaliste,
demandeur d'emploi) - Sur réservation par téléphone
ou publics.musees@mairie-chambery.fr. Fermé le Jeudi
de l'Ascension.
Exposition des œuvres du photographe Julien Guinand et de l'artiste plasticienne
Rachel Poignant au musée des Beaux-arts.

Gratuit. - Du lundi au vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h.
Juliane Tremsal expose son regard sur les Bauges à travers la photographie.

La Motte-Servolex
> Exposition : Costa de Beauregard & La
guerre de 1870

16h-19h mercredi, vendredi. 10h-13h samedi.
La Conciergerie

©Julien Guinand

14h-18h mercredi, vendredi, samedi. 10h-12h et
14h-18h dimanche.. Fermé 1er janvier, 1er mai, 25 décembre

©Marion Pannier

Du lundi 2/05 au dimanche 3/07/22

©La Conciergerie

Agenda

