
DU 12 AU 22/05/22
Chambéry

35e Festival du premier roman de Chambéry

9h-19h tous les jours Théâtre Charles Dullin

Accès libre.
Le Festival du premier roman est l’occasion unique de découvrir la littérature
contemporaineen français, italien, espagnol, allemand, roumainet anglais. Débats,
rencontres, spectacles, expositions… Voyagez à travers les univers des auteurs

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com

Du samedi 1/01 au mardi 31/05/22

Chambéry

©D
am

ien
Bla

nch
ard> Concert de carillon

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

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.chamberymontagnes.com

Dumercredi 18 au samedi 21/05/22

Chambéry
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> Bouquinerie d'Amnesty International
15h-17h tous les jours Chapelle Vaugelas

Gratuit.
La bouquinerie est la vente annuelle de livres
d'occasion organisée par Amnesty International.
Entrée libre. Ouverture : du mercredi au vendredi : 15 h 00 à 19 h 00. Samedi : de
9 h 00 à 17 h 00
www.amnesty.fr

Vendredi 20 mai

Chambéry
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lur
iel

les> Débat : Art et culture en prison, quels
enjeux ? Alexandre Civico

15h30 La Base, Tiers-lieu Culturel

Gratuit.
Alexandre Civico s’est immergé dans le quotidien d’un établissement pénitentiaire
pendant deux semaines. Son retour sur cette résidence d’écriture est l’occasion de
s’interroger plus largement sur les enjeux de la culture en prison .

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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> Débat : La banalité du mal avec
Stéphanie Coste, Johanna Krawczyk et
Myriam Vincent

17h Place Saint-Léger

Gratuit.
Trois autrices s’attaquent au mal qui déshumanise et dont l’évocation bouscule le
lecteur au point de le troubler.

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com

Agenda du week-end du
20 au 22 mai 2022



©V
ale

nti
ne

Cin
ier> Lecture musicale avec Oxmo Puccino

19h30-21h Théâtre Charles Dullin

Tarif unique : 24 €
Dans son premier roman Les réveilleurs de soleil
(Lattès, 2021), Oxmo Puccino s'empare de la crise
écologique et de l'énergie de la jeunesse pour pointer l'inaction des adultes.

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

©p
ixa

ba
y

> Concert Classique : Mozart Grande
Messe en UT mineur

20h30 Malraux scène nationale

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 € (pré-vente,
adhérents FMS, membres bienfaiteurs du CPC)
MOZART : Grande Messe en UT mineur, version complétée par Robert D. Levin. A
l'occasion de son centenaire, le Cercle Philharmonique de Chambéry et la Chorale
Chantelouve de Belley, dirigés par Joël Durandet, vous propose un concert
d'exception.

07 79 01 39 78
https://cerclephilharmonique.choralia.fr

Du vendredi 20 au dimanche 22/05/22

La Motte-Servolex
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lex> Arts créatifs : expositions et ateliers
9h30-12h et 14h-19h vendredi. 10h-12h et

14h-18h samedi. 10h-12hdimanche. Halle Charles
Decroux

Entrée libre.
Trois jours d’exposition et de partage à la découverte de diverses techniques de
loisirs créatifs.

04 79 65 17 77

Samedi 21 mai

Barby

©f
cn

ivo
let> Loto du Football Club du Nivolet

19h-23h30 Salle des fêtes

Adulte : 5 / 25 € (5 euros le carton, 25 euros les
6.)
A partir de 10 ans : de nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place !
5 € le carton
25 € les 6

Chambéry
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les> Débat : Regarder la nature humaine
dans les yeux - Stéphanie Coste et Marie
Vingtras

10h Scène littéraire, place Saint-Léger

Gratuit.
Par le biais de personnages désaxés, Stéphanie Coste et Marie Vingtras nous
entraînent dans les méandres de la nature humaine...

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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>Débat -Mécaniques de l'engagement,
avec Sophie d'Aubreby,MartinaMerletti
et Julie Ruocco

10h30 Bibliothèque Georges Brassens

Gratuit.
S’engager pour être en cohérence avec soi-même, pour respecter une promesse
vis-à-vis d’autrui, pour servir une cause et des idéaux ? Les personnages de ces trois
autrices sont une belle représentation de la façon dont on peut décliner le verbe
s’engager

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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> Concert : M&M'S - Le jazz, toute une
histoire...

11h-12h Auditorium de la Cité des Arts

Gratuit.
Dans le cadre des M&M's Musiques et Marché, la Cité
des Arts vous propose un moment musical.

04 79 60 23 70
https://www.chambery.fr/citedesarts
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fils>Débat -Des romans résolumenturbains

avec Madeleine Assas, Abigail Assor et
Jean D'Amérique

11h30 Scène littéraire, place Saint-Léger

Gratuit.
Quel rapport les écrivains entretiennent-ils avec leur ville, celle de leur roman ?Débat
animé par Kerenn Elkaïm

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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ski> Les archisamedis : Dessiner la ville #2
- La ville en creux

14h-18h Hôtel de Cordon

Tarif unique : 5 € À partir de 13 ans
Avec l’artiste plasticienne Virginie Piotrowski, par la
déambulation et la simple observation, venez
cartographier la circulation dans la vieille ville en vous

faufilant dans les recoins, les allées, les entrées d’immeuble, les patios...
04 79 70 15 94

https://www.chambery.fr
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> Débat : Hommage ultime, avec Isabel
Gutierrez et Marie Mangez

14h30 La Base, Tiers-lieu Culturel

Gratuit.
Notre société occidentale fuit tant qu’elle peut lemotmort. Nous rusons et utilisons
euphémismes, antiphrases ou litotes.Si nous posions un regard différent sur ce qui
nous effraie ?

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com

Agenda
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>Débat : Je suismonhistoire, avec Sedef
Ecer, Johanna Krawczyk et Maria Orban

14h30 Scène littéraire, place Saint-Léger

Gratuit.
Nous sommes tous nés quelquepartmais pour certains les circonstances de l’Histoire
font surgir des passés dont on est tenté de faire abstraction. Les personnages de ces
trois romans remontent le fil de leur existence et trouvent ainsi leur identité.

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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MB
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> Cinéma : Chien Pourri, la vie à Paris
15h-16h CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 3 ans
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues
de Paris la truffe au vent.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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les> Débat : Le corps à livre ouvert avec
Wilfried N'Sondé et Laurent Vercueil

15h Galerie Eurêka

Gratuit.
Peut-on concilier science et littérature ? Deux auteurs se rencontrent à la Galerie
Eurêka pour échanger sur les liens entre science et littérature.

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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les> Débat : Un roman, une belle façon de
dire l'Histoire ? avec Sandrine Berthet et
Alain Mascaro

16h Scène littéraire de la place St Léger

Gratuit.
Dans la grande histoire, il y a des événements qui peuvent passer dans le tiroir de
l’oubli ou être tus. Ces romanciers alertent le lecteur sur des épisodes tragiques en
donnant chair à des personnagespour qu’à tout jamais les victimes restent vivantes.

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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nce> Cinéma : Le Petit Prince
16h30-18h20 CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 5 ans
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une
petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dansunmonde
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais
vraiment grandi.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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les> Débat-Lecture : Tendresse et
mélancolie, avec Etienne Kern et Olivier
Schefer

17h30 La Base, Tiers-lieu Culturel

Gratuit.
C’est avec beaucoup de douceur et de délicatesse que les deux romans parlent
d’amours adolescentes ou adultes. L’écriture, sobre et travaillée, sert parfaitement
le récit. Elle peint la solitude des personnages en créant une ambiance rare et
précieuse.

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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Fra
nce> Cinéma : Le Roi Cerf

20h-21h55 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 / 5.5 € À
partir de 10 ans
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l'empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave.

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

©o
rch

est
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oie> Concert musique classique :
Humanismes

20h30-22h Cathédrale Saint François de Sales

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € (enfants de
moins de 18 ans/étudiants/demandeurs d'emploi)
Le Requiem de Fauré est l’un des chefs d’œuvre du
répertoire sacré.

04 79 33 42 71
https://www.weezevent.com/humanismes
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les>Bal littéraire - Une histoire pour danser
toute la nuit

21h30-0h "Espace Lectures Plurielles

Gratuit.
Unbal pas comme les autres entre littérature etmusique animépar LesDJ’s deRadio
Ellebore : une invitation pour tous les amoureux de la lecture et de la danse, des
plus petits aux plus grands.

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com

La Motte-Servolex
©e

mm
au

sc
ha

mb
ery> Les 40 ans d'Emmaüs73, ca se fête !

9h-18h 405 rue Denis Papin

Gratuit.
La Communauté Emmaüs73 fête ses 40 ans !
Pour l'occasion, nous organisons une VENTE FESTIVE,
de 9h à 18h non-stop.
Beaux objets mis en vente, Animations surprises tout au long de la journée et
Foodtruck.
Pique-Nique sur place acceptés.

04 79 25 10 29

Agenda
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lex> Concert : Les soirées de la Villa - Skal
19h30-21h Villa Marie-Joséphine

Participation libre.
Les soirées de la villa se sont des concerts canapé(s) en
plein air pour toute la famille ! Une petite scène, une
programmation acoustique et intimiste avec Skal, un compositeur piano-voix.

04 79 65 17 78

La Ravoire

©G
ran

dC
ha

mb
éry> Un week-end de récup !

10h-18h Halle Henri Salvador

Gratuit. - Réservation obligatoire pour certains
ateliers :

https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm
Venez nombreux participer au week-end de récup les 21 & 22 mai 2022 !
Au programme :
- Ateliers créatifs, vente, conseils zéro déchets
- Spectacle, déambulation
- Zone "donnez-prenez" : plantes, jardinage et loisirs extérieurs
- Restauration sur place

04 79 96 86 26
https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm

Le Revard
> Les Renc'Arts du GéoParc - Fauche qui
peut !

9h30-14h Parking des Ebats

Gratuit. À partir de 8 ans
Chantier participatif de fauche de vérâtre.
Sur inscription

04 79 54 86 40

Lescheraines
> 25ème Salon du livre jeunesse et du
jeu

10h-18h Salle polyvalente de la base de loisirs
de Lescheraines

Gratuit.
Sur le superbe site de la basede loisirs de Lescheraines,
à la salle polyvalente, venez passer une belle journée
avec des activités pour tous les goûts et pour tous les âges sur le thème de la
montagne.

06 76 62 93 54

Saint-Jean-d'Arvey
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>Marché de Créateurs : Un samedi au
soleil

10h-19h Château de Salin

Accès libre.
Marché de Créateurs de Saint Jean d'Arvey :
l'association Les Mains d'Or a le plaisir d’organiser le
marché artisanal «Un samedi au soleil » qui regroupera
une vingtaine d’exposants.

06 62 41 89 77
www.lesmainsdor.info

Dimanche 22 mai

Chambéry
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> Vide grenier Ape Chambéry-le-Vieux
8h-16h30 Parking du cimetière de Chambéry

le Vieux

Entrée libre.
L'ape de Chambéry le Vieux organise son vide grenier
des écoles !
Buvette et restauration sur place

06 95 79 06 20
https://apechamberylevieux.blogspot.fr/
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> Débat : Frontières, avec Abigail Assor,
Stéphanie Coste et Julie Ruocco

11h Villa Caramagne

Gratuit.
Les frontières, en plus d’être des barrières, détermineraient-elles aussi la géographie
intime des personnages ?

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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> Débat-Lecture : Plongée dans la
noirceur, avec Jean D'Amérique et
Myriam Vincent

11h Château de Caramagne

Gratuit.
Le lecteur est fasciné par l’univers de ces deux romans qui le tiennent en apnée.
Est-il possible d’imaginer et de supporter la douleur d’une enfance abominable,
l’extrême violence qui n’a d’égal que ses motifs : la brutalité et la corruption d’une
île.

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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les> Débat : Prisonnier de soi, avec Marie
Mangez, Denis Michelis et Myriam
Vincent

14h Villa Caramagne

Gratuit.
Y a t-il une possibilité de revenir parmi les vivants, dans le monde des gens
“normaux” ? . Débat animé par Thierry Caquais

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com
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les> Débat : Vivre en exil, avec Madeleine
Assas, SandrineBerthet et BibianaCandia

14h Château de Caramagne

Gratuit.
Les héros partent, volontairement ou non, en Nouvelle Calédonie, à New York ou à
Cuba. Ces trois romans scrutent des moments de l’histoire moderne.
Comment accepter l’exil ? Comment y vivre, survivre ou résister ? Le retour est-il
possible ?

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com

Agenda



©D
R

> Bal à papa
15h-18h SallepolyvalenteduCœurdeMérande

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

04 79 60 36 92

©L
isa

Pa
ina

ult> Ciné-concert Skal & Pixar
15h30-16h30 Salle Jean Renoir

Adulte : 8 € - Enfant 6 €
Un ciné-concert de piano solo sur des courts-métrages
de Pixar par l'artiste Chambérien Skal !
https://www.skalmusique.com/skal2022/

©L
ect

ure
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lur
iel

les> Débat : La nature, un écrin - Isabel
Gutierrez, Alain Mascaro, Wilfried
N'Sondé et Marie Vingtras

15h30 Château de Caramagne

Gratuit.
Dans le tourbillon d’événements dramatiques ou préoccupants, les personnages de
ces romans voyagent en aventures. La nature est un élément indispensable de ces
romans et détermine en partie le récit. Est-ce un choix ou une contrainte pour
l’auteur ?

04 79 84 95 34
https://www.lecturesplurielles.com

La Ravoire

©G
ran

dC
ha

mb
éry> Un week-end de récup !

10h-18h Halle Henri Salvador

Gratuit. - Réservation obligatoire pour certains
ateliers :

https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm
Venez nombreux participer au week-end de récup les 21 & 22 mai 2022 !
Au programme :
- Ateliers créatifs, vente, conseils zéro déchets
- Spectacle, déambulation
- Zone "donnez-prenez" : plantes, jardinage et loisirs extérieurs
- Restauration sur place

04 79 96 86 26
https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm

Sonnaz
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> Vide grenier Sonnaz
9h-17h Zone du Pomaray

Entrée libre.
L'Association des parents d'élèves de Sonnaz organise
sa 3ème édition du vide grenier !

06 60 06 79 59

https://www.facebook.com/APES-Association-des-Parents-dEl%C3%A8ves-de-Sonnaz-701642143280358

ACTIVITÉ

Samedi 21 mai

Bellecombe-en-Bauges
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> Atelier : La permaculture au potager
9h-12h Chef-lieu

Tarif unique : 30 / 70 € (30€ par personne par
atelier - 50€pour 2personnes - 70€pour 3personnes.)
Comment aménager son jardin en permaculture ?
Quels sont les principes, les bases ?Quelles techniques, outils, ressources... peut-on
utiliser ?
Observations et exemples dans un jardin familial de montagne.

06 17 10 33 86
https://www.aurefugedesgraines.com
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> Atelier : Réussissez vos semis de
légumes du potager

14h-17h Chef-lieu

Tarif unique : 30 €
Quels sont les besoins d'une plante, quel substrat choisir, quel contenant, quelle
graine, semer en godet ou en direct... ? Un atelier de 3h avec des exemples concrets
pour améliorer vos semis chez vous.

06 17 10 33 86
https://www.aurefugedesgraines.com

Chambéry
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> Atelier Raconte-moi la montagne (3-6
ans) : Gouttelette la goutte d'eau

10h30-11h30 Galerie Eurêka

Gratuit. - Réservation obligatoire en ligne ou par
tél. De 3 à 6 ans
De l’océan au torrent, en passant par le nuage, suis Gouttelette tout au long de son
fascinant voyage !

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

©M
aël
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> Atelier gravure : Under pressure
13h30-16h30 Cité des Arts

Gratuit.
Performance-découverte des procédés d’impression
de gravures grands formats par les élèves et les
enseignantes de l’EMA (Sarah Battaglia, Sandrine Lebrun et Mylène Besson.)
Performance découverte gravure.

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

Agenda



La Motte-Servolex
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> Créer vos propres cocktails... avec
accords mets

9h-12h Cité du Goût et des Saveurs - Savoie
Technolac

Tarif unique : 55 € - Limité à 10 personnes
Réservation souhaitée la veille au plus tard À partir de 18 ans
Découverte de l'art de la mixologie !
Histoire et techniques de la mixologie et réalisation de cocktails avec et sans alcool
à siroter en terrasse avec accords mets-boissons.
A partir de 18 ans.

04 79 69 94 34 - 04 79 69 94 00
https://www.citedugout73.fr

FESTIVAL

Du samedi 14 au samedi 21/05/22

Chambéry
©v

ille
de

Ch
am

bé
ry

>Festival : Semaine de la nature en ville
Divers lieux de la ville

Participez à la 2emeédition 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

VISITE GUIDÉE

Toute l'année

Aillon-le-Jeune
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> Visite de la Ferme de la Correrie
17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. samedi,

dimanche., Fermée le mercredi sauf pendant les
vacances d'été 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 2 au mercredi 25/05/22

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 3/05 au vendredi 1/07/22

Chambéry
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> 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

Gratuit. À partir de 8 ans
De la peau auxmuscles, 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

Du lundi 9/05 au mercredi 6/07/22

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.chamberymontagnes.com

Dumardi 17/05 au dimanche 30/10/22

Chambéry
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ISM> Chambéry en petit train touristique

10h-17h sauf jeudi, Départs toutes les heures sauf
13h. Départ de 18h : 4 adultes minimum Départ
Place Saint-Léger

Adulte : 10 € - Enfant 5 € (Pour les moins de 11
ans) - Billets en vente à l'Office de Tourisme - Départs toutes les heures sauf 13h.
Départ de 18h : 4 adultes minimum.
Lors d'une visite commentée de 40 minutes, découvrez la cité des Ducs et ses
monuments emblématiques en petit train touristique.

06 07 04 27 24 - 04 79 33 42 47
https://www.chamberymontagnes.com

Agenda



Samedi 21 mai

Chambéry
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> Visite privilège - Eglise de Lémenc
15h et 17h Eglise de Lémenc

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € (pour les
étudiants jusqu'à 26 ans, familles nombreuses,
demandeurs d'emploi, personnes en situation de
handicap) - 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. Samedi 21 mai 2022 : à 15h (complet) et à 17h.
Laissez-vous conter l'histoire de Lemenc au fil des siècles !

04 79 33 42 47
https://www.chamberymontagnes.com
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les> Visite à deux voix
15h Musée des Beaux Arts

Gratuit. - Sur réservation par téléphone ou
publics.musees@mairie-chambery.fr
Le musée des Beaux-Arts vous propose une visite
inédite de la collectionpermanente enpartenariat avec
le Festival du premier roman.

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

EXPOSITION

Du samedi 1/01 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

Dumardi 22/03 au vendredi 1/07/22

Chambéry
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> Exposition : Bouge ton corps !
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 !

04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka
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> Exposition : Mission corps humain
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

Dumercredi 30/03 au samedi 28/05/22

Chambéry

©@
Pa

sca
lO

ud
et

> Exposition - Sculptures sur bois de
Pascal Oudet

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

Entrée libre. - Mercredi et jeudi :14h-19h. Vendredi et samedi : 10h-12h30 /
14h-19h.
La galerie Caractères expose les sculptures du tourneur sur bois Pascal Oudet. Du
30mars au28mai venez découvrir ce travail exceptionnel qui renouvelle l'esthétique
dubois tourné. Lesmembres de l'association "LESCARACTÈRES" vous y accueilleront.

07 51 65 38 57
https://www.caractereschambery.art

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

Chambéry
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> Exposition : Esprit Japon / Sumi - E
10h-12h30 et 15h-19h mardi, mercredi, jeudi,

vendredi. 10h-19h samedi. Galerie Métropole B

Gratuit. - Du mardi au vendredi : 10h-12h30 /
15h-19h. Samedi : 10h-19h.
Expositiond'œuvresd'inspiration JaponSumi-e, encres
de chine, aquarelles et collages papiers japonais.

04 79 60 73 92
www.metropoleb.com

Du lundi 2 au mardi 31/05/22

Chambéry
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> Exposition de dessin : Tout est une
question de point de vue

9h-23h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
9h-18h samedi. Maison des Associations

Accès libre. - Du lundi au vendredi : 9h-23h.
Samedi : 9h-18h.
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

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

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 odDîn `Attar (traduction de Leili Anvar, éditions Diane de Selliers).

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

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

Chambéry
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ier> Hôtel de Cordon - CIAP - Exposition

temporaire_La rotonde ferroviaire :
perspectives croisées

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

Gratuit. - du2mai au3 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 70 15 94
https://www.chambery.fr

Dumardi 3 au samedi 28/05/22

Chambéry
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sal> Regard sur les Bauges

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

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

04 79 60 20 82

Du vendredi 6 au samedi 21/05/22

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

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

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

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

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

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

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

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

Chambéry
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nd> Exposition de photographie : Two

Mountains
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
oupublics.musees@mairie-chambery.fr. Fermé leJeudi
de l'Ascension.
Exposition des œuvres du photographe Julien Guinand et de l'artiste plasticienne
Rachel Poignant au musée des Beaux-arts.

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

Agenda


