
DU 30/09 AU 2/10/22
Chambéry

Festival International de Bande Dessinée de Chambéry -
46e édition

10h-18h vendredi. 10h-19h samedi, dimanche. Centre deCongrès LeManège

Plein tarif : 7 / 12 € - Tarif réduit : 5 / 12 €
Le 3ème festival de BD en France fête ses 46 ans ! Il est devenu, au fil des années,
un événement incontournable dans le monde de la bande dessinée, réputé pour sa
convivialité avec les auteurs et son public. L'invitée d’honneur 2022 est Alex Alice.

04 79 33 95 89
www.chamberybd.fr

DU 1 AU 2/10/22
Chambéry

Savoie Retro Games Festival

10h-18h tous les jours Groupama Académie

Plein tarif : 10 / 45 € - Tarif réduit : 8 / 45 €
Dixième édition de ce festival 100% pop culture, au retrogaming et à la culture geek,
le tout dans une ambiance familiale et conviviale. 25 exposants et 15 invités sur plus
de 2500m² avec de nombreuses surprises !

06 32 61 16 71
http://savoieretrogames.fr/

Agenda du week-end du
30 septembre au 2

octobre 2022



Vendredi 30 septembre

Chambéry
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> Nuit européenne des chercheurs
17h-22h Galerie Eurêka

Gratuit.
C'est une occasion privilégiée de rencontrer et
d’échanger avec des scientifiques. Des chercheurs
partagent leurs travaux et leurs souvenirs d’aventures scientifiques de façon
captivante et conviviale au cours de mini-conférences et d'expériences.

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka
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on> Cinéma : Les Promesses

19h30-21h10 CinéMalraux

Tarif unique : 5 €
Comment être citoyen quand l'urgence du quotidien
nous pousse à croire aux sirènes électoralistes ? C'est
une des questions que pose le film Les Promesses de
Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert et Reda Kateb.

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Théâtre : Roméo et Juliette - Création
Chapiteau Théâtre Cie

20h-22h Parc de Buisson-Rond

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 / 12 € (adhérent
à la Compagnie, Pass culture demandeur d'emploi,
-de 12ans, étudiants, lycéens, collégiens, carte
SAVATOU)
Chapiteau Théâtre Compagnie présente sa nouvelle création adaptée de l'œuvre de
William Shakespeare.

06 51 75 14 92
chapiteau-theatre.com/

Samedi 1 octobre

Aillon-le-Jeune
>Forêt Fabuleuse - Partez à la découverte
du monde forestier et de ses métiers

9h30-17h Forêt du département de la Savoie

Gratuit.
Animations gratuites pour découvrir la forêt, des
rencontres avec des professionnels, démonstration
d'abattage et de sciage
Mais aussi grimpe dans les arbres, sculptures sur bois, musique et restauration sur
place !
www.parcdesbauges.com

Barberaz
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> Lecture de texte : Jacques et la corvée
de bois

20h Le Théâtre 40

- participation libre au chapeau - Prix conseillé 10€
- réservation obligatoire sur le site internet du théâtre
: https://www.letheatre40.com.
Une lecture du texte de Marie-Aimée Lebreton par
Suzanne Simond,
La corvée de bois était le nom donné aux exécutions sommaires. On emmenait en
pleine campagne un groupe de prisonniers ou de simples suspects pour effectuer
une corvée de bois,

06 77 10 75 40
www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/jacques-et-la-corvee-de-bois.html

Chambéry
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22> Annulée : Fête du Faubourg 2022
14h-19h Faubourg Montmélian

Gratuit.
Rendez-vous le samedi 1er octobre pour la 5e édition
de ce rendez-vous festif, convivial &
intergénérationnel ! Ce sera l‘occasionde se retrouver en famille autour d’animations
gratuites tout au long de la partie piétonne du Faubourg Montmélian.

04 79 60 23 00 - 04 79 33 42 47
www.chambery.fr
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> Cinéma : Poupi
15h-15h35 CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 2 ans
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge !

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Cinéma : Les Démons d'argile
16h30-17h55 CinéMalraux

Plein tarif : 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...

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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>Concert avecOctavio Sola et ses ami(e)s
: Jubilacion

19h30-23h Salle Jean Renoir

Entrée libre.
Tous les musiciens de LHASA fêteront en musique avec OCTAVIO SOLA son départ
en retraite.

06 84 11 62 10
www.chambery.fr
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> Cinéma : Nope
20h-22h10 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 €
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à
caractère surnaturel qui affecte humains et animaux.

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Agenda du week-end du 30 septembre au 2 octobre 2022

https://www.chambery.fr/galerie.eureka
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https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/jacques-et-la-corvee-de-bois.html
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> Théâtre : Roméo et Juliette - Création
Chapiteau Théâtre Cie

20h-22h Parc de Buisson-Rond

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 / 12 € (adhérent
à la Compagnie, Pass culture demandeur d'emploi,
-de 12ans, étudiants, lycéens, collégiens, carte
SAVATOU)
Chapiteau Théâtre Compagnie présente sa nouvelle création adaptée de l'œuvre de
William Shakespeare.

06 51 75 14 92
chapiteau-theatre.com/

La Motte-Servolex
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> Soirée art contemporain : Nuit de la
Création

19h-23h Divers lieux en centre-ville

Gratuit.
Nous vous invitons à découvrir la pluralité de l’art
contemporain sous une forme à la fois interactive et
ludique, avec un parcours d’œuvres déployées en
centre-ville, performances et concert.

04 79 65 17 78
www.mairie-lamotteservolex.fr

Le Châtelard
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> Théâtre : Veillée Moderne
19h-20h Gymnase du Châtelard

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 €
Depuis 2020, Stéphanie Vuignier, Stéphane Buisson
et Philippe Vuillermet, artistes du collectif L’Endroit,
ont sillonné le Coeur de Tarentaise, questionnant les habitants sur le rapport qu’ils
entretiennent avec leur territoire.

04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Du samedi 1/10 au dimanche 18/12/22

Chambéry
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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
www.chamberymontagnes.com

Dimanche 2 octobre

Barberaz
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> Théâtre : Malva : Poésies et chants
nocturnes

18h Le Théâtre 40

Participation libre. Prix conseillé 10€ - réservation
obligatoire sur le site internet du théâtre :
https://www.letheatre40.com.
Le nouveau spectacle de Johanne Tatin-Wilk.

06 77 10 75 40
www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/malva-les-chants-nocturnes.html

Challes-les-Eaux
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ue> Salon des véhicules de collection
9h-12h30 Place de la liberté

Gratuit.
Chaque1er dimanchedumois, assistez au salond'une
trentainede véhicules anciens dans le centre de la ville.
www.challes-les-eaux.fr

Chambéry
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> Théâtre : Roméo et Juliette - Création
Chapiteau Théâtre Cie

17h-19h Parc de Buisson-Rond

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 / 12 € (adhérent
à la Compagnie, Pass culture demandeur d'emploi,
-de 12ans, étudiants, lycéens, collégiens, carte
SAVATOU)
Chapiteau Théâtre Compagnie présente sa nouvelle création adaptée de l'œuvre de
William Shakespeare.

06 51 75 14 92
chapiteau-theatre.com/

Les Déserts

©E
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ter> Grande Ferme de la Saint Michel

10h-17h Place de la Mairie

Entrée libre.
Une fête de village conviviale et en musique avec
Déz'airs de fanfare, Tavès Bartalo, Jules Loewert et les
guitaristes Désertiers.

06 65 79 04 29
www.cinebus.fr

ACTIVITÉ

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

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

14h15-15h mercredi, samedi 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 !

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

Agenda du week-end du 30 septembre au 2 octobre 2022
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Du samedi 17/09/22 au samedi 1/04/23

Chambéry
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> Atelier Planétarium : La tête dans les
étoiles

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

Galerie Eurêka

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 !

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

Du vendredi 30/09 au dimanche 2/10/22

Aillon-le-Jeune
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mb> Stage yoga bien-être au féminin,

aromathérapie, spa et fly yoga
Route de Motzon

Tarif tout compris : hébergement, repas, séances
de yoga, atelier aromathérapie et atelier Fly Yoga et 1 accès spa : 415€.
VotreMountain Therapy au coeur dumassif des Bauges, grâce à des pratiques variées
de yoga spécialement adaptées à la saison et des moments de relaxation, le tout
dans un cadre magnifique permettant une oxygénation optimale et au grand air.

06 22 11 90 89
www.lechaletdublanc.frwww.vawanda.com

Samedi 1 octobre

Barberaz
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>StageChants spontanéset explorations
vocales collectives

9h-17h Petite salle polyvalente

Tarif unique : 70 €
Stage Chants spontanés et explorations vocales collectives !

06 77 10 75 40
www.letheatre40.com/agenda/stages/chants-spontanes-et-circle-song-1.html

Chambéry
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> Atelier Bricolivre : Peinture
16h-17h MédiathèqueJean-JacquesRousseau

Gratuit. - de 16h à 17h. Sur inscription au 04 79
60 04 04. De 2 à 5 ans
"Ani mains mots" : des comptines célèbres prennent
vie sous les doigts des enfants grâce à un atelier peinture. Et les petites mains se
transforment en animaux !

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

FOIRE OU SALON

Samedi 1 octobre

Chambéry
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> Village de l'Elef, monnaie locale en
Savoie

14h-19h Place des Éléphants

Gratuit.
Le village de l’élef (la monnaie locale) est le rendez vous incontournable du mois
d’octobre pour les amoureux du local. L’événement regroupera une vingtaine
d’exposants très variés.

09 83 71 20 50
www.elef73.org

VISITE GUIDÉE

Dumardi 17/05 au dimanche 6/11/22

Chambéry

©A
RT

PR
ISM> Chambéry en petit train touristique

11h-17h tous les jours, Départs toutes les heures
sauf 13h. 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
www.chamberymontagnes.com

Du lundi 29/08 au vendredi 30/09/22

Chambéry

©A
RT

PR
ISM> Visite guidée : Chambéry,

l'incontournable
14h30 tous les jours. Fermé 1er janvier, 25

décembre Hôtel de Cordon

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

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Agenda du week-end du 30 septembre au 2 octobre 2022
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Du samedi 17/09 au vendredi 21/10/22

Chambéry
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> Projection pilotée : Petit tour du
monde des glaciers

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 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 lemonde l’immense
variété des glaciers et la beauté fascinante des paysages glaciaires.

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka
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> Visite commentée : Les glaciers à la
loupe

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

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

Du lundi 26 au vendredi 30/09/22

Chambéry

©A
RT

PR
ISM> Visite guidée : Chambéry, la

confidentielle
14h30 tous les jours. Fermé 17/09/2022,

18/09/2022 Hôtel de Cordon

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

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Samedi 1 octobre

Chambéry
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éry>Archisamedis (parents enfants 3-6 ans)

: Fabriqueville
15h Hôtel de Cordon

Tarif unique : 5 € (par enfant) De 3 à 6 ans
À l’origine : une prairie. Puis une maison. Puis une route, pour aller jusqu’à la
maison... Pas à pas, petits et grands imaginent leur propre ville.
Atelier-visite / parents, enfants (3-5 ans)

04 79 70 15 94
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm
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> Visite privilège - Eglise de Lémenc et
sa crypte

15h 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.
Laissez-vous conter l'histoire de Lemenc au fil des siècles !

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Du samedi 1 au vendredi 21/10/22

Chambéry

©A
RT

PR
ISM> Visite guidée : Chambéry,

l'incontournable
14h30 samedi, dimanche, Départ de la visite dans

le hall de l'hôtel de Cordon - 71 rue Saint Réal. Fermé
1er janvier, 25 décembre Hôtel de Cordon

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

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

EXPOSITION

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

Chambéry

©J
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ina
nd> Exposition de photographie : Two

Mountains
10h-18h sauf lundi. Fermé 1er novembre, 11

novembre, 25 décembre 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

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

Chambéry
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ier> Exposition temporaire : La rotonde

ferroviaire, perspectives croisées
14h-18h mercredi, vendredi, samedi. 10h-12h et

14h-18h dimanche. 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

Agenda du week-end du 30 septembre au 2 octobre 2022
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Du lundi 12/09 au lundi 3/10/22

Chambéry
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itty> Exposition : Le dahut, Babette, les

bêtes et autres illustrations
9h-22h sauf samedi, dimanche 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

Du samedi 17/09 au samedi 29/10/22

La Motte-Servolex

©@
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ote> 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 Formationdes fossiles" est uneplongéedans l’invisible des réseaux
sociaux.

04 79 65 17 78
www.mairie-lamotteservolex.fr

Du lundi 19/09 au samedi 1/10/22

Chambéry

©P
ho

to
Clu

bG
eo

rge
sM

éli
ès

> Exposition photo : 75 ans de
photographie, Club Georges Méliès

9h-18h lundi. 9h-21h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi. 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

Du jeudi 22 au vendredi 30/09/22

Aillon-le-Jeune

©A
lex

isN
ou

ail
ha

t

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

14h-18h sauf mardi La Chartreuse d'Aillon,
Maison du Patrimoine

Plein tarif : 3.5 € - Tarif réduit : 2 € (Enfant de 7 à 17ans)
AlexisNouailhat est surtout connupour sesdessinshumoristiquesmais ses aquarelles
naturalistes sont tout aussi saisissantes.

04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Du samedi 1 au mercredi 12/10/22

Chambéry
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22> Exposition collective de photographie
et sculpture : Fragile

10h-19h tous les jours, Nocturne : le mardi 11
octobre jusqu'à 22h Chapelle Vaugelas

Accès libre.
Christian Charras, sculpteur, Nicole Le Men, plasticienne et Jean Lavanchy,
photographe, proposent une installation globale répartie sur plusieurs points
d'exposition.

07 82 63 62 63
www.chambery.fr

Agenda du week-end du 30 septembre au 2 octobre 2022
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