Agenda du week-end du
23 au 25 septembre 2022

DU 24 AU 25/09/22

DU 23 AU 24/09/22

Chambéry

Chambéry

La Grande braderie de Chambéry

Les allées contées : Festival 2022

22h-18h tous les jours

Dans tout le centre ville de Chambéry

Tarif unique : 8 €
Evénement phare qui lance l'automne, la Grande Braderie de Chambéry réunit chaque
année plus de 2500 exposants animant les rues chambériennes dès la nuit tombée
du samedi pour se poursuivre jusqu'au dimanche en fin d'après-midi.
04 79 70 51 23
www.braderie-chambery.com

18h et 20h vendredi. 18h samedi.
Gratuit.
Pour cette 10ème édition des « Allées contées », l’association Quatre éléphants ça
conte énormément permet encore une fois la rencontre autour du conte d'artistes
amateurs de toute la région et même au-delà avec un public de plus en plus nombreux.
06 76 51 53 01
https://quatreelephants.wordpress.com

> 2ème jour : Festival - Les allées contées

Gratuit.
Après un accueil des scolaires, le festival proposera
deux spectacles en soirée le vendredi à la maison des
associations. Histoires, récits contemporains, contes
traditionnels, chansons populaires sont distillés avec
passion pour petits et les grands.
06 76 51 53 01
quatreelephants.wordpress.com

19h-23h

Salle Saint Jean

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Tarif unique : 4 €
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de
sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire
pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris.

Puygros
> La fête des Fous
11h-20h

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

10h-17h30

©CDOS Savoie

Samedi 24 septembre
Chambéry
> Fête du Sport - ANNULÉE
Parc du Verney

Gratuit.
Initiation, animation et demonstration pour faire
découvrir gratuitement les différents sports. Plus de
10 activités non stop dans un esprit festif et convivial. Buvette sur place
04 79 85 09 09
www.sport-savoie.fr

14h30-15h55

CinéMalraux

9h-16h

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 €
À partir de
12 ans
Tueur à gages poursuivi par la malchance, Coccinelle
(Brad Pitt) a fait échouer sa dernière mission. Lorsqu’il
est engagé pour récupérer une mallette à bord d’un
train à grande vitesse lâché à travers le Japon, il est
déterminé à y parvenir sans violence.
04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

©Sony Pictures Releasing France

CinéMalraux

Salle des Fêtes

Entrée libre.
Braderie pour les jeunes et moins jeunes. Vendeurs
de 8 à 20 ans !
04 79 33 13 57
www.saintalbanleysse.fr

Saint-François-de-Sales
> Les Virades de l'espoir

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

16h30-18h37

06 99 63 27 74
www.facebook.com/Les-vaches-folles-281813399394278

Saint-Alban-Leysse
> Braderie des jeunes

Tarif unique : 2.5 €
À partir de 8 ans
Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort
soudaine de son grand-père qui l’a élevée la ramène
dans la maison où elle a grandi ...

> Cinéma : Bullet Train

brasserie du merle

Participation libre. Prix libre et conscient.
La fête des Fous !! Plus on y est, plus on rit :)
Un festival en journée, en famille ou non, toute la
journée ou seulement une partie, pour voir du cirque,
des spectacles, un concert, tester qui est le plus fort sur
la mailloche, faire des jeux forains...

Dimanche 25 septembre

©Cinéma Public Films

> Cinéma : Les Démons d'argile

Malraux scène nationale

Tarif unique : 8 €
Une envie de déambuler librement dans Malraux, de s’y faire prédire l’avenir ou de
choisir son épitaphe ? Un besoin pressant d’en finir avec la fin du monde ?

©Thomas Parsy

15h

> Performance artistique : Dispositif de
futurologie affective, de et par la
possibilité des devenirs envisageables

©Swank film

La Motte-Servolex
> Projection grand écran : Eiffel

Gratuit.
Une visite guidée et conte avec les guides conférenciers
en plein centre ville historique de Chambéry.
06 76 51 53 01
quatreelephants.wordpress.com

A partir de 9h

Foyer de ski de fond

Gratuit.
Ensemble contre la mucoviscidose. Au programme :
courses 5 km ou 10 km (premier départ 10h, deuxième
départ 14h), jeux pour petits et grands, balades à
cheval, fabrication de fromage, fresque, tombola,
concert, buvette, petite restauration.

©pixabay : jackmac34 / 3497 images

Maison des Associations

Place Saint Léger

©Vaincre la Mucoviscidose

18h-22h

18h-19h30
©Les allées contées 2022

Chambéry
> 1er jour : Festival - Les allées contées

©Dorothée Thébert

Vendredi 23 septembre

©Les allées contées 2022
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ACTIVITÉ

Lescheraines
> Reconnaître et cuisiner les plantes
sauvages

Du samedi 17/09 au vendredi 21/10/22

Galerie Eurêka

Tarif unique : 3 € - Réservation obligatoire en ligne
ou par tél.
De 8 à 12 ans
Les enfants se glissent dans la peau de scientifiques pour comprendre le
fonctionnement des glaciers. A travers un jeu collaboratif, ils auront à relever de
nombreux défis pour limiter la fonte glaciaire !

Lescheraines
> Reconnaître et cuisiner les plantes
sauvages
©Galerie Eurêka

14h30, 15h30 et 16h30 mardi, jeudi, vendredi.
10h15, 11h15, 14h30, 15h30 et 16h30 mercredi,
samedi., Durée : 45mn. Fermé 1er janvier, lundi de
pâques, jeudi de l'ascension, lundi de pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15
août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre Galerie Eurêka

FOIRE OU SALON
La Motte-Servolex
> 5ème salon des Santons et
Gourmandises

Samedi 24 septembre

Tarif unique : 15 / 20 €
Anicet Zehoua de Cie Mizambi nous retrouve pour un
nouveau stage : "La danse contemporaine est une
exploration gestuelle issue de techniques contemporaines avec une touche
d'inspiration africaine. Une danse de liberté totale d'expression et de mouvement.
06 87 06 84 69
assomeltinpop.wixsite.com/danse

Cognin
> Stage et bal folk de la rentrée de
l'Amtrad
Ecole de la

Tarif unique : 35 € (stage+bal) - Stage de 14h à
17h et de 20h30 à 21h et Bal de 21h à minuit.
Stage animée par Laure Marillesse et Romain Del Boccio
Bal avec Tiennet Simonnin et Mozaik Trio.
Intitulé du stage : danser à deux, l'art de guider, l'art de suivre avec la scottish comme
support.

©Walter Babic Photography

Foyer Hubert Constantin

10h-19h

Salle Les Pervenches

Gratuit.
Santonniers et Créchistes du sud la France, mais également de la région viennent
présenter et vendre leur créations. Des producteurs de produits gourmands seront
également présents (chocolats, glaces, pain d’épices, macarons, ...)
06 36 78 99 61
comitedesfetes7329.wixsite.com/cdf-73290

Dimanche 25 septembre

©Sacchettini

Barberaz
> Stage de Danse Contemporaine

©m.Guery

Samedi 24 septembre

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

06 15 12 34 55
www.amtrad.net

Epicerie Croc'Bauges

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 !
04 79 52 30 91
www.formationcuisinebio.fr/

Tarif unique : 3 € - Obligatoire, par téléphone au 04 79 60 04 25. Nombre de
places limité.
À partir de 8 ans
Explorez le ciel nocturne chambérien, observez les étoiles et les principales
constellations qui illuminent notre voûte céleste. Poursuivez ensuite par un voyage
immersif vers les planètes du système solaire et jusqu’aux confins de notre galaxie !

14h-17h, 20h30-21h et 21h-23h59
Forgerie

9h-17h30

©calenduline

Dimanche 25 septembre

Du samedi 17/09/22 au samedi 1/04/23

14h-17h45

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 !
04 79 52 30 91
www.formationcuisinebio.fr/

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

Chambéry
> Atelier Planétarium : La tête dans les
étoiles

Epicerie Croc'Bauges

La Motte-Servolex
> 5ème salon des Santons et
Gourmandises
10h-17h

Salle Les Pervenches

Gratuit.
Santonniers et Créchistes du sud la France, mais également de la région viennent
présenter et vendre leur créations. Des producteurs de produits gourmands seront
également présents (chocolats, glaces, pain d’épices, macarons, ...)
06 36 78 99 61
comitedesfetes7329.wixsite.com/cdf-73290

©m.Guery

14h15-15h mercredi, samedi

9h-20h30
©Galerie Eurêka

Chambéry
> Atelier-jeu : Coup de chaud sur le
glacier !

©calenduline
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Chef-Lieu

15h15-16h mercredi, samedi. Fermé 1er janvier,
lundi de pâques, jeudi de l'ascension, lundi de
pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre, 25 décembre Galerie Eurêka

Accès libre.
Une matinée pour faire des affaires et trouver animaux
de basse-cour mais aussi vêtements, légumes,
outillage, vêtements de travail...
04 79 54 84 28 - 04 79 63 32 64
www.lescheraines.fr

Gratuit. - Réservation groupe obligatoire
À partir de 8 ans
Laissez-vous entraîner dans une expédition qui ne vous laissera pas de glace ! Des
premières explorations aux défis environnementaux actuels, en passant par le
fonctionnement des glaciers, entrez dans l’univers de ces géants de glace !
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

VISITE GUIDÉE
Du mardi 17/05 au dimanche 30/10/22
©ART PRISM

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

Chambéry
> Ville perméable = Atelier : Sauvage de
ma rue
10h-12h

Centre-Ville

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

> Visite guidée : Les allées contées

Du lundi 29/08 au vendredi 23/09/22

18h
©ART PRISM

14h30 tous les jours. Fermé 1er janvier, 25
décembre, 17/09/2022, 18/09/2022 Hôtel de
Cordon

Hôtel de Cordon

Gratuit.
En partenariat avec l’association « 4 éléphants ça conte
énormément».
Entre contes et repères historiques, flânez dans les
allées et découvrez la ville autrement en compagnie
des conteurs et d’un guide conférencier.
04 79 70 15 94
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
Avec votre guide conférencier, visitez Chambéry et découvrez son histoire : le quartier
médiéval, les allées et hôtels particuliers, les monuments emblématiques et façades
colorées..
Réservation obligatoire en ligne ou directement à l'Office de Tourisme.

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

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Chambéry
> Exposition de photographie : Two
Mountains

Du samedi 17/09 au vendredi 21/10/22
©Galerie Eurêka

Chambéry
> Projection pilotée : Petit tour du
monde des glaciers

Galerie Eurêka

Gratuit. - Réservation groupe obligatoire
À partir de 8 ans
Aux commandes de Google Earth, un animateur scientifique survole et explore les
glaciers les plus remarquables de la planète. Découvrez à travers le monde l’immense
variété des glaciers et la beauté fascinante des paysages glaciaires.
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

©VAH

Gratuit.
À partir de 12 ans
Découvrez les plantes urbaines sauvages de nos rues lors de deux sorties à travers
la ville. Nous vous proposons à cette occasion de découvrir plusieurs programmes
de sciences participatives et applications autour de la flore
04 79 85 20 03
www.chambery.fr

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.

Chambéry
> Visite guidée : Chambéry, la
confidentielle

©Ville de Chambéry

Samedi 24 septembre

Chambéry
> Chambéry en petit train touristique

10h30-11h et 16h15-16h45 mercredi, samedi..
Fermé 1er janvier, lundi de pâques, jeudi de
l'ascension, lundi de pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre

> Visite commentée : Les glaciers à la
loupe

10h-18h sauf lundi. Fermé 14 juillet, 15 août
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

9h-12h

©C.Haas

Lescheraines
> Foire de la Saint-Maurice

©Galerie Eurêka
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Du jeudi 22 au vendredi 30/09/22

Chambéry
> Exposition temporaire : La rotonde
ferroviaire, perspectives croisées

Aillon-le-Jeune
> Exposition temporaire : Balade dans le
massif des Bauges, aquarelles d'Alexis
Nouailhat

©Marion Pannier

Du lundi 5/09 au dimanche 2/10/22

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

14h-18h sauf mardi
Maison du Patrimoine

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

Plein tarif : 3.5 € - Tarif réduit : 2 € (Enfant de 7 à 17ans)
Alexis Nouailhat est surtout connu pour ses dessins humoristiques mais ses aquarelles
naturalistes sont tout aussi saisissantes.
04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

©Julie Wintz-Litty

Du lundi 12/09 au lundi 3/10/22
Chambéry
> Exposition : Le dahut, Babette, les
bêtes et autres illustrations
9h-22h sauf samedi, dimanche. Fermé 11
novembre Hall d'expositions de la Cité des Arts
Entrée libre.
Une quarantaine d’illustrations au crayon et à l’aquarelle d’une artiste savoyarde.
En lien avec le festival BD. Vernissage le 23 septembre à 18h30.
04 79 60 23 70
www.chambery.fr/citedesarts

©@Felix cote

Du samedi 17/09 au samedi 29/10/22
La Motte-Servolex
> Exposition art contemporain : La
formation des fossiles
16h30-19h30 mercredi, vendredi. 16h30-18h30
samedi., Autres ouvertures sur rendez-vous pour les
groupes. La Conciergerie
Gratuit.
L’exposition "La Formation des fossiles" est une plongée dans l’invisible des réseaux
sociaux.
04 79 65 17 78
www.mairie-lamotteservolex.fr

9h-18h lundi. 9h-21h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi., Vernissage mercredi 21 septembre
à 18h La Base, Tiers-lieu Culturel
Entrée libre.
Au fil des années, l’association devenue le Photo-Club Georges Méliès a évolué et
se consacre depuis de nombreuses années déjà exclusivement à la photographie et
au diaporama. Afin de marquer ses 75 ans d’existence, 30 photos sélectionnées.
04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

©Photo Club Georges Méliès

Du lundi 19/09 au samedi 1/10/22
Chambéry
> Exposition photo : 75 ans de
photographie, Club Georges Méliès

La Chartreuse d'Aillon,

©Alexis Nouailhat
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