
VENDREDI 27 MAI
Challes-les-Eaux

Bal Concert : Venez danser avec Dajda

21h-23h30 Espace Bellevarde

Participation libre.
Venez écouter le groupeDajda le temps d’un p’tit bal organisé par les CajunMusic
des Savoie ou danser sur des mélodies traditionnelles et entraînantes.

06 64 76 02 53

Du jeudi 5/05 au dimanche 31/07/22

Chambéry
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air

ied
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éry> Soirée Food Truck
18h-22h30 jeudi Boulevard de la Colonne

Accès libre.
Un rendez vous gourmand pour petits et grands

06 45 94 29 76 - 06 30 69 81 19
https://www.chambery.fr

Du lundi 23 au dimanche 29/05/22

Chambéry
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> Spectacles et exposition sonore et
visuelle : Murmures en peinture

9h30-10h et 10h30-11h lundi, mardi, mercredi.
10h-10h30 jeudi, vendredi, samedi, dimanche.

Chapelle Vaugelas

Tarif unique : 6 € - Réservation conseillé par téléphone ou mail .
Laissons les couleurs et les sons guider l’imaginaire des petits et des grands entre
théâtre corporel et art pictural.

06 73 92 59 01
https://www.deblokmanivelle.com/murmures-en-peinture/

Jeudi 26 mai

Chambéry

©T
he

luc
ien> Concert Pop/Rock : The Lucien's

19h30-21h Place des Éléphants

Entrée libre.
"The Lucien's" se produira en duo, père et fils, et
proposera des reprises des classiques pop et rock des
années 70 !

04 79 60 20 20
https://www.chambery.fr

Samedi 28 mai

Barberaz

©P
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ass
on> Théâtre : Occupe-toi du bébé, de

Dennis Kelly
20h30 Le Théâtre 40

Participation libre. Au chapeau - Prix conseillé : 10
€. - Réservation obligatoire sur le site.
"Occupe-toi du bébé" part d'un fait divers, un double
infanticide, pour explorer les mécanismes de la
fiction-réalité. Sur scènedéfilent les protagonistes. Certains témoins se souviennent
en public, d'autres ont écrit ou accepté d'être filmés.

06 77 10 75 40
https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/occupe-toi-du-bebe-1.html

Agenda du week-end du
26 au 29 mai 2022



Chambéry
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> Les Racontines à la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

10h-10h30 Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau

Gratuit. - Inscription obligatoire par téléphone au
04 79 60 04 04 ou sur place au 3ème étage De 0 à 4 ans
Lectures animées par les bibliothécaires pour les tout-petits.
Des histoires et des comptines sur le thème :
"Dans la forêt lointaine…"

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

©F
oli

ma
ge> Cinéma : Patate

14h30-15h30 CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 4 ans
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager.
Patate, le plus curieux d'entre eux, part à la recherche
du jardinier mais se perd en chemin.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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tar
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nce> Cinéma : Le Roi Cerf

17h-18h55 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

Saint-Sulpice
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vu> Spectacle d'improvisation théâtrale

20h30 Salle polyvalente

Participation libre.
C'est une troupe de 6 comédiens expérimentés de la
région parisienne et d'Annecy qui nous reviennent
pour notre plus grand plaisir. 6 acteurs et actrices
expérimentés dans un spectacle interactif inédit.

06 30 97 65 06

Dimanche 29 mai

Barberaz

©l
ek7> Bourse aux disques vinyles et cd

10h-19h Delihemp

Gratuit.
Bourse aux disques vinyles et cd. Une dizaine de
vendeurs seront présents !

06 15 86 15 78

Chambéry

©D
R

> 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

FOIRE OU SALON

Dimanche 29 mai

La Motte-Servolex
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.S.
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> 34e Bourse aux armes anciennes et
militaria

8h-16h Salle Les Pervenches

Tarif unique : 3 €
Exposition et vente d'armes anciennes,
contemporaines, uniformes, insignesmilitaires, sabres
et couteaux, tout matériel militaire...

06 74 31 77 98

VISITE GUIDÉE

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

Agenda



Dumardi 17/05 au dimanche 30/10/22

Chambéry

©A
RT

PR
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) - 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

Du lundi 23/05 au jeudi 30/06/22

Aillon-le-Jeune
©P

NR
MB> Jeux en famille : En quête du Trésor

des Chartreux
14h-18h sauf mardi La Chartreuse d'Aillon,

Maison du Patrimoine

Adulte : 2.5 / 3.5 € - Enfant 2 € (De 7 à 17 ans)
De 6 à 12 ans

Visite interactive à l'aide d'une tablette numérique.
04 79 54 97 77

www.lachartreusedaillon.com

Du jeudi 26 au dimanche 29/05/22

Chambéry
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> Visite guidée : Secrets de ville
14h30 tous les jours. Fermé 1er janvier, 25

décembre Hôtel de Cordon

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.chamberymontagnes.com

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

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.. Fermé jeudi de l'ascension
Galerie Métropole B

Gratuit.
Expositiond'œuvresd'inspiration JaponSumi-e, encres
de chine, aquarelles et collages papiers japonais.

04 79 60 73 92
www.metropoleb.com

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

Chambéry
©M

ari
on
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nn

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/97-patrimoine.htm

Agenda



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.. Fermé jeudi de l'ascension Hôtel
de Ville

Gratuit.
Juliane Tremsal expose son regard sur les Bauges à travers la photographie.

04 79 60 20 82

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.
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

Dumardi 24 au dimanche 29/05/22

Chambéry
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> Exposition sonore et visuelle :
Murmures en peinture

10h-18h tous les jours, Vernissage le vendredi à
18h Chapelle Vaugelas

Entrée libre.
L'artiste peintreNathalie LeReste en compagnie de la CieDéblokManivelle propose
une exposition où les couleurs et les sons guident l’imaginaire des petits et des
grands, entre théâtre corporel et art pictural.

06 71 37 74 59 - 06 73 92 59 01
https://www.deblokmanivelle.com/murmures-en-peinture/

Samedi 28 mai

Chambéry
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> Exposition - Sculptures sur bois de
Pascal Oudet

10h-12h30 et 14h-19h Galerie Caractères

Entrée libre.
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

Agenda


