Agenda du week-end du
17 au 19 juin 2022

DU 17 AU 18/06/22
Chambéry
Marché des Continents

Chambéry
> Rallye vélo : La Petite Échappée en
Bauges
Les parcours de la Petite Échappée en Bauges
restent accessibles une semaine. En vous inscrivant,
vous recevrez les documents de guidage à utiliser en
autonomie. Devant la Vélostation

©ART PRISM - Grand Chambéry Alpes Tourisme

Du dimanche 12 au dimanche 19/06/22

Gratuit. - Inscription obligatoire
Organisée dans le cadre des Renc'arts du GéoParc, la Petite Échappée en Bauges
vous fait découvrir à vélo les patrimoines et paysages du piémont des Bauges et des
alentours de Chambéry, en autonomie, guidé par un carnet de route ludique.
07 77 07 06 57
www.chamberymontagnes.com/fiche/rallye-velo-petite-echappee-en-bauges/

19h30-21h

Jardin du Verney

Gratuit.
Le groupe La Roulotte s'est reformé en 2022 pour les
20 ans du festival des cultures tsiganes et nomades :
Les Nuits de la Roulotte. Un retour sur scène qui promet d’être explosif !
04 79 72 13 20
www.chambery.fr/marchedescontinents

> Concert musique du monde : The
Bongo Hop
21h30

Jardin du Verney

©Chambéry Solidarité Internationale

Chambéry
> Concert musique tsigane : La Roulotte

©La roulotte - Chambéry Solidarité Internationale

Vendredi 17 juin

Gratuit.
The Bongo Hop, c’est le nouveau projet afro-caribéen du trompettiste Etienne Sevet.
Nappes rythmiques ultra efficaces, croisements de genres habiles, richesse vocale
et clairs obscurs mélodiques définissent ce mélange transatlantique.

10h-23h30 tous les jours

Jardin du Verney

Accès libre.
A l’invitation de la Ville, 100 associations à vocation internationale représentant
40 pays vous proposent un tour du monde multiculturel dans une ambiance festive,
riche en valeurs et en bonne humeur !
04 79 72 13 10
www.chambery.fr/marchedescontinents

La Motte-Servolex
> Fête de la Musique de la
Motte-Servolex
18h-23h30

Halle Charles Decroux

Accès libre.
Rock, pop, blues, électro, variété française, orchestres classiques : venez découvrir
de nombreux groupes à La Motte-Servolex pour la Fête de la musique 2022 !
04 79 65 17 77
www.mairie-lamotteservolex.fr

©Ville de La Motte-Servolex

04 79 72 13 20
www.chambery.fr/marchedescontinents

> Récital de flûte : Maxence Larrieu - Les
Fêtes Musicales de Savoie

Gratuit.
À partir de 6 ans
Partagez vos talents artistiques ! Signalisation à l'aide
de pochoirs et de matériel végétal des zones
ensauvagées de la ville pour créer un parcours éphémère dans la ville.
04 79 60 20 20
www.chambery.fr

Eglise Notre Dame

> Cinéma : La revanche des Crevettes
Pailletées
20h-21h55

Gratuit.
Concert-Présentation des Instruments Anciens.
Les enseignants de la Cité des Arts vous présentent un florilège d'instruments.

CinéMalraux

> Cinéma : Léo & Fred

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

15h-15h45

CinéMalraux

©Les Films du Préau

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

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de
Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin fond
de la Russie, dans une région particulièrement homophobe...

> Concert musique du monde : Tim
O'Connor & The Trans Alpine Troubadours

Tarif unique : 2.5 €
À partir de 2 ans
Léo, le lion et Fred le dompteur présentent ensemble
de fabuleux numéros de cirque et vivent dans la même
roulotte...

20h-21h30

> Rencontre : avec le collectif d'artistes
l'Endroit
16h-23h

Malraux scène nationale

©Collectif d'artistes l'Endroit

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Entrée libre.
Le 18 juin, c'est Portes Ouvertes ! L'occasion de découvrir le collectif d'artistes, ses
créations, son projet...

17h-18h05

CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 €
À partir de 6 ans
Suite de 6 contes en théâtre d'ombre. Deux enfants
curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma
désaffecté et - avec l'aide d'un vieux technicien - ils inventent et se déguisent puis
vivent des histoires dont ils sont les héros.
04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

©Canal+

> Cinéma : Princes & Princesses

Gratuit.
Tim, le plus irlandais des chambériens, vous emporte au cœur de l’Irlande avec ses
ballades traditionnelles. Partez aussi avec lui à la rencontre du monde.
04 79 72 13 10
www.chambery.fr/marchedescontinents

La Motte-Servolex
> Concert pop folk : Elipsis - Les soirées
de la Villa
19h30-21h

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Jardin du Verney

Villa Marie-Joséphine

©Universal Pictures International France

11h-12h

04 79 33 42 47
www.FetesMusicalesdeSavoie.com
©Cité des arts

> Concert : M&M's - Présentation des
Instruments Anciens

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € (étudiants et
enfants)
Maxence Larrieu a été et reste l’un des plus grands
flûtistes français. Flûte solo de l’Opéra de Paris durant
plusieurs années, il continue de parcourir le monde,
des Etats-Unis au Japon, pour des concerts et master classes, reconnu par tous ses
confrères

©Tim O'Connor - Chambéry Solidarité Internationale

centre ville

Palais de Justice

©ville de La Motte-Servolex

10h-12h

18h30

Participation libre.
Les soirées de la villa, ce sont des concerts canapé(s) en plein air pour toute la famille !
Une petite scène, une programmation acoustique et intimiste.
La ville vous invite à découvrir Elipsis, un duo de compositions folk pop.
04 79 65 17 78
www.mairie-lamotteservolex.fr

Du samedi 18 au dimanche 19/06/22
Le Châtelard
> Les potiers sèment au cœur des Bauges
10h-18h tous les jours
des Bauges

Plusieurs communes

Entrée libre.
Bienvenue dans un nouveau circuit découverte de nos
ateliers/boutiques.
04 79 54 84 28
www.chamberymontagnes.com

©aurelia fournet

Chambéry
> Ville perméable : atelier Street art

©Ville de Chambéry

Samedi 18 juin

©Maxence Larrieu

Agenda

10h30-11h30

Galerie Eurêka

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.

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 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

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

Bassens
> Les activ'Games 2022
10h-18h

Stade de football de Longefand

Gratuit.
Les enfants vont pouvoir défier leurs parents ou
grands-parents sur différents ateliers sportifs toute la
journée (Un peu comme les jeux intervilles de notre
enfance).

©club multisport activ'athlon

Dimanche 19 juin

Stade de Foot - Complexe sportif du

©Football Club Saint-Baldoph

8h-16h
Frainet

9h-20h30

Epicerie Croc'Bauges

Dimanche 19 juin
©AMEA

Samedi 18 juin

Foyer Hubert Constantin

Lescheraines
> Reconnaître et cuisiner les plantes
sauvages

04 79 52 30 91
www.formationcuisinebio.fr/

ACTIVITÉ

14h-16h

Tarif unique : 170 / 180 € (Tarifs : 180 €
non-adhérents - 170€ adhérents, avec 3 repas et 2 goûters inclus.)
Un week-end savoureux à la découverte des plantes sauvages de saison. Je vous
apporte les moyens de les reconnaître, de savoir les cueillir, de les cuisiner. Vous
saurez en intégrer quelques-unes dans vos menus quotidiens !

Tarif unique : 170 / 180 € (Tarifs : 180 €
non-adhérents - 170€ adhérents, avec 3 repas et 2
goûters inclus.)
Un week-end savoureux à la découverte des plantes sauvages de saison. Je vous
apporte les moyens de les reconnaître, de savoir les cueillir, de les cuisiner. Vous
saurez en intégrer quelques-unes dans vos menus quotidiens !

Gratuit.
Le Football Club organise sont traditionnel vide grenier
pour particuliers autour du stade de foot. Inscription sur feuille (à télécharger sur
site de la mairie ).
06 15 97 91 33
https://fc-st-baldoph.footeo.com/

Barberaz
> Atelier Danse Contemporaine
Floorwork

9h-20h30

0479280619
https://calenduline.jimdo.com/

06 09 62 12 28
www.activathlon.fr

Saint-Baldoph
> Vide grenier

La Motte-en-Bauges
> Se mettre en lien avec le végétal
comestible

©calenduline

Place du Château

©calenduline

11h samedi

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

La Motte-en-Bauges
> Se mettre en lien avec le végétal
comestible
9h-17h30

Tarif unique : 17 / 20 € (17€ pour les adhérents.
20€ plein tarif)
Cet atelier animé par Mélanie Manoutsis (chorégraphe sur Annecy) permet
d'appréhender les techniques de travail au sol dans la danse.

Tarif unique : 170 / 180 € (Tarifs : 180 €
non-adhérents - 170€ adhérents, avec 3 repas et 2 goûters inclus.)
Un week-end savoureux à la découverte des plantes sauvages de saison. Je vous
apporte les moyens de les reconnaître, de savoir les cueillir, de les cuisiner. Vous
saurez en intégrer quelques-unes dans vos menus quotidiens !

06 87 06 84 69
https://assomeltinpop.wixsite.com/danse

0479280619
https://calenduline.jimdo.com/

©calenduline

Chambéry
> Concert de carillon

©Damien Blanchard

Du samedi 18/06 au dimanche 28/08/22

©Galerie Eurêka

Agenda

Agenda

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

Tarif unique : 170 / 180 € (Tarifs : 180 €
non-adhérents - 170€ adhérents, avec 3 repas et 2
goûters inclus.)
Un week-end savoureux à la découverte des plantes sauvages de saison. Je vous
apporte les moyens de les reconnaître, de savoir les cueillir, de les cuisiner. Vous
saurez en intégrer quelques-unes dans vos menus quotidiens !

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.

04 79 52 30 91
www.formationcuisinebio.fr/

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

FESTIVAL

©ArcenCirque / L.Chéry

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 9 € (moins de 18
ans)
C'est l'évènement artistique de l'école qui a lieu chaque année sous chapiteau et
rassemble petits et grands, amateurs et professionnels, publics et partenaires..
L'occasion de s'émerveiller tout en participant à l'émergence de jeunes compagnies
de cirque

04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Du lundi 30/05 au mercredi 6/07/22
Chambéry
> Visite guidée : Secrets de ville

VISITE GUIDÉE

©AME / C. Baudot

Toute l'année

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

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
www.chambery.fr/galerie.eureka

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...

Samedi 18 juin
Chambéry
> Visite accompagnée de l'exposition
Two Mountains
©Galerie Eurêka

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

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

14h30 lundi, mercredi, vendredi, samedi,
dimanche. Fermé 1er janvier, 25 décembre Hôtel
de Cordon

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

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

Chambéry
> Visite commentée : Voyage dans le
corps humain

La Chartreuse d'Aillon,

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 60 09 20
http://arc-en-cirque.asso.fr/festival-cirqule/

Aillon-le-Jeune
> Visite de la Ferme des chiens de
traîneaux

14h-18h sauf mardi
Maison du Patrimoine

©F.Juttet

20h tous les jours Arc En Cirque Centre Régional
des Arts du Cirque de Chambéry

Aillon-le-Jeune
> Jeux en famille : En quête du Trésor
des Chartreux

©PNRMB

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

Du vendredi 10 au samedi 18/06/22
Chambéry
> Festival Cirq'ule

©ART PRISM

Epicerie Croc'Bauges

Chambéry
> Chambéry en petit train touristique

14h30

Musée des Beaux Arts

Plein tarif : 10.5 € - Tarif réduit : 2.5 / 7.5 € Réservation obligatoire
Venez découvrir l’exposition temporaire "Two
Mountains" accompagnée d’une médiatrice.
04 79 68 58 45
www.chambery.fr/musees

©Julien Guinand

9h-17h30

Du mardi 17/05 au dimanche 30/10/22
©calenduline

Lescheraines
> Reconnaître et cuisiner les plantes
sauvages

Agenda

> Nocturne : La Rotonde Ferroviaire

Du lundi 2/05 au mercredi 22/06/22

Rotonde ferroviaire

9h-22h lundi, mardi, mercredi, jeudi. 9h-21h
vendredi. 9h-17h45 samedi.. Fermé jeudi de
l'ascension, lundi de pentecôte Hall d'expositions
de la Cité des Arts

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

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
www.chambery.fr/citedesarts

EXPOSITION
Du samedi 1/01 au jeudi 30/06/22

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

Chambéry
> 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

©CCSTI - Galerie Eureka

Du mardi 22/03 au vendredi 1/07/22

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
www.chambery.fr/galerie.eureka

©Marion Pannier

Hôtel de Cordon

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
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm

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

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

©Galerie Eurêka

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/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

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

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

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 !

> Exposition : Mission corps humain

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

©La Conciergerie

Exposition virtuelle en ligne

Du lundi 2/05 au dimanche 3/07/22
©artsteps, L. Cheraiti, M. Fournier-Bidoz, D. Pelletier

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

©Sylvie Abelanet, Vallée de la Stupéfaction

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

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4.5 € (pour les
étudiants - de 26 ans, familles nombreuses,
journalistes, chômeurs et personnes invalides.) Billetterie en vente à l'office de tourisme
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 à l'Office de Tourisme.

Entrée libre.
Deux photographes Mabeye Deme et 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
> Exposition de photographie : Two
Mountains
10h-18h sauf lundi

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 les
jours fériés.
Exposition des œuvres du photographe Julien Guinand et de l'artiste plasticienne
Rachel Poignant au musée des Beaux-arts.
04 79 68 58 45
www.chambery.fr/musees

©Julien Guinand

21h

