
DU 2 AU 31/12/22
Chambéry

Marché de Noël à Chambéry

 11h-21h tous les jours  Place St Léger et divers lieux de la ville

 Accès libre.
Marché des artisans avec 20 chalets proposés par l'agence 72H
d'Avance, 2 chalets d'associations internationales et le chalet du Père
Noël. Inauguration le 2 décembre.

 04 79 60 23 00
www.chambery.fr/

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

Chambéry
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> 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

Vendredi 2 décembre

Chambéry
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> Parade de Noël - Ouverture du
Marché de Noël : C'est Noël à
Chambéry

 17h-19h  Place de Genève

 Accès libre.
Musique, danse, artistes de cirque… à pieds, à vélos ou sur
échasses… venez rejoindre la grande parade de Noël, déguster sur
le parcours les papillotes offertes par le Père Noël et ses amis et
fêter l’ouverture du Marché de Noël !

 04 79 60 23 00 - 04 79 33 42 47
www.chambery.fr
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 19h-21h30  Café associatif La
Nébuleuse

 Gratuit.
Jérémy Allimann est un magicien-mentaliste
avec plus de 11 ans d’expérience.
Alliant humour, poésie et surprise, sa magie est créatrice d’émotions,
de liens et de souvenirs. Aussi, elle ne vous laissera pas indifférent.
https://lanebuleuse-cafeasso.fr/
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> Cabaret de carton : Les Gros
patinent bien

 20h-21h20  Théâtre Charles Dullin

 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 8 / 18 €
(enfant (jusqu'à 15 ans) : 8 € étudiant : 12 €)

 À partir de 8 ans
Un duo d’exception, des cartons en veux-tu
en voilà, il n’en faut pas plus pour faire un incroyable moment
d’inventivité et d’humour.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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Soirées de l'Instant

 20h30. 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  La Base,
Tiers-lieu Culturel

 Plein tarif : 8 € (sur place) - Tarif réduit : 6.5 € (en
prévente)Adolescent : 4 €
Les Soirées de l'Instant sont des rencontres artistiques mensuelles
entre une dizaine d’intervenants et le public !

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Agenda du week-end du
2 au 4 décembre 2022
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https://www.chambery.fr
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https://www.malrauxchambery.fr


Jacob-Bellecombette
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 18h-21h  Salle La Jacobelle

 Gratuit.
Marché de Noël d'artisanat local organisé
par l'association Jacoactivités. Tombola.
Vente de pâtisseries Comité pour Erfood.

 04 79 96 39 86

La Motte-Servolex
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> Soirée jeux : Cant'on joue (pour
tous les âges)

 20h-22h30  Local Jeunes

 Gratuit.
Le service jeunesse met à la disposition des participants des jeux et
des jouets adaptés aux différentes tranches d’âges.

 04 79 65 97 97
www.sicams.fr

Samedi 3 décembre

Barberaz

©T
CB> Théâtre : Célimène et le

cardinal
 20h  Le Théâtre 40

 Participation libre au chapeau - Prix
conseillé 10 €
La compagnie "Théâtre Court-Bouillon"
présente la suite, vingt ans plus tard, du
Misanthrope de Molière imaginée par Jacques Rampal. Mise en
scène de Michel Dupaquier. Une pièce résolument moderne au
cachet d’un grand classique.

 06 77 10 75 40
www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/celimene-et-le-cardinal.html

Chambéry
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ion> Cinéma : Mary et la fleur de la
sorcière

 14h-15h45  CinéMalraux

 Tarif unique : 2.5 €  À partir de 8 ans
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa
grand-tante dans le village de Manoir Rouge.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur
mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la
"fleur de la sorcière"...

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Cinéma : Sword Art Online
Progressive : Scherzo Of Deep
Night

 16h30-18h  CinéMalraux

 Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 € (15/30
ans, demandeur d'emploi, étudiant, carte
fidèle spectateur Malraux, Adhérent La Base)
- Enfant (0-14 ans) : 4 €
« Vous êtes peut-être dans un jeu, mais vous n’êtes pas là pour
jouer. »
Un mois a passé depuis que Sword Art Online, le tout premier
MMORPG en réalité virtuelle, a été coupé du monde. Toute mort en
jeu entraîne inévitablement un décès dans le monde réel.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Cabaret de carton : Les Gros
patinent bien

 18h-19h20  Théâtre Charles Dullin

 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 8 / 18 €
(enfant (jusqu'à 15 ans) : 8 € étudiant : 12 €)

 À partir de 8 ans
Un duo d’exception, des cartons en veux-tu
en voilà, il n’en faut pas plus pour faire un incroyable moment
d’inventivité et d’humour.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Conférence : L'expérimentation
animale est-elle légitime ?

 18h-19h  La Base, Tiers-lieu Culturel

 Gratuit.
Dans cette conférence grand public, Nicolas
Marty, chargé de campagne au sein de
l’association One Voice, exposera les
pratiques de l’expérimentation animale en France ces dix dernières
années afin de questionner la légitimité de ces pratiques.
www.facebook.com/events/921595395469070/?ref=newsfeed
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> Cinéma : Pacifiction
 19h30-22h15  CinéMalraux

 Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 € (15/30
ans, demandeur d'emploi, étudiant, carte
fidèle spectateur Malraux, Adhérent La Base)
- Enfant (0-14 ans) : 4 €
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le
Haut-Commissaire de la République De
Roller, représentant de l’État Français, est un homme de calcul aux
manières parfaites…

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Concert : Groupe Phare
 19h30-21h30  Café associatif La

Nébuleuse

 Gratuit.
Le groupe vous fera découvrir des chansons
à texte en français dans un univers pop-rock alternatif.
https://lanebuleuse-cafeasso.fr/

Agenda du week-end du 2 au 4 décembre 2022

http://www.sicams.fr
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https://www.malrauxchambery.fr
https://www.facebook.com/events/921595395469070/?ref=newsfeed
https://www.malrauxchambery.fr
https://lanebuleuse-cafeasso.fr/
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> Soirée sénégalaise
 19h30-23h30  Mission catholique

 Plein tarif : 20 € - Enfant 12 €
Dans les cadre du Festival des solidarités,
l’association Check Sénégal organise sa
soirée sénégalaise ! Dédou Domboué et son
groupe Mandeko vous feront voyager aux
sons de la Kora, du djembé et des
balafons…

 06 79 44 73 65
www.helloasso.com/associations/check-senegal
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ge> Danse et musique classique :
tumulus

 20h-21h15  Malraux scène nationale

 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 8 / 18 €
(enfant (jusqu'à 15 ans) : 8 € étudiant : 12 €)  À partir de 14 ans
t u m u l u s est la réunion d’une communauté d’artistes : 13
chanteurs-danseurs rassemblés pour magnifier les polyphonies
sacrées de la Renaissance.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Repas de Noël 100% végétal
 20h-22h  La Base, Tiers-lieu Culturel

 Tarif unique : 25 € - Réservation
obligatoire
A l'occasion des fêtes de fin d'année,
Vegoresto et le restaurant la Base organisent
un défi de Noël.
Le repas sera précédé d'une conférence
gratuite sur l'expérimentation animale en partenariat avec l'AJAS et
One Voice.
https://vegoresto.fr/

Jacob-Bellecombette
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ES> Marché de Noël
 10h-18h  Salle La Jacobelle

 Gratuit.
Marché de Noël d'artisanat local organisé
par l'association Jacoactivités. Tombola.
Vente de pâtisseries Comité pour Erfood.

 04 79 96 39 86

La Motte-Servolex
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> Spectacle de conte : Ma langue
maternelle va mourir et j'ai du mal
à vous parler d'amour

 19h30  Salle Saint Jean

 Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emploi,
Allocataires adultes handicapés, Lycéens et étudiants, Seniors (+
62 ans),1 adulte accompagnant 1 enfant sur les spectacles jeune
public, Adhérents SAVATOU) - Enfant 8 € (moins de 16 ans)
Yannick Jaulin, conteur emblématique, initiateur du festival ‘‘Le
nombril du monde’’ vous parlera d’amour et des mots pour le dire,
des mots fabuleux issus
des langues du monde, de la langue maternelle et des langues
minoritaires.

 04 79 65 17 78
www.vostickets.net/billet?ID=LA_MOTTE_SERVOLEX&SPC=15175

La Ravoire
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ca> Spectacle : Caddie à Caddie -

Compagnie Sonel
 18h  Espace Culturel Jean Blanc

 Tarif unique : 6 €  À partir de 5 ans
Elle analogique et lui numérique, très
numérique. Chacun porte un caddie de
supermarché, des caddies qui deviendront
bientôt complices de leurs acrobaties.

 04 79 71 07 60
www.laravoire.fr

La Thuile
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 9h-19h  Salle polyvalente

 Gratuit.
Marché de Noël avec de nombreux
producteurs et artisans locaux où il y aura la
possibilité de se restaurer et se désaltérer.
Ce Marché de Noël est organisé par le Sou
de l'Ecole de LA THUILE en faveur des
enfants.

 07 82 21 20 55
https://sou-ecole-la-thuile.fr

Lescheraines
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> Marché de Noël
 9h-18h  Parking de l'épicerie

Croc'Bauges

 Gratuit.
Marché de Noël des producteurs du Massif
des Bauges.

 04 79 34 23 52
www.biobauges.com/
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> Concours de Belote
 18h30  Salle polyvalente de

Lescheraines

 Tarif unique : 20 € (Pour l inscription
d'une doublette de joueurs) - Repas sur
réservation, par téléphone ou mail. Pas de
garantie de repas sur place.
Venez participer au concours de Belote !

 06 59 70 78 89
http://123-soleil.asso-web.com/

Dimanche 4 décembre

Barberaz
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> Théâtre : Madame, de Rémi De
Vos

 17h-18h  Le Théâtre 40

 Participation libre. Prix conseillé : 10 €.
- Réservation obligatoire par internet
C'est une comédie dramatique de Rémi De
Vos par la Compagnie Les Femmes
S'inventent, d'Annecy

 06 77 10 75 40
www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/madame.html

Agenda du week-end du 2 au 4 décembre 2022

https://www.helloasso.com/associations/check-senegal
https://www.malrauxchambery.fr
https://vegoresto.fr/
https://www.vostickets.net/billet?ID=LA_MOTTE_SERVOLEX&SPC=15175
http://www.laravoire.fr
https://sou-ecole-la-thuile.fr
https://www.biobauges.com/
http://123-soleil.asso-web.com/
https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/madame.html


©P
AV> Théâtre : Trois ruptures

 19h-20h15  Le Théâtre 40

 Participation libre. Prix conseillé 10€.
Une comédie grinçante. Rémi De Vos
décortique l'âme humaine en la plaçant sous
le microscope de son écriture ciselée. Trois situations banales
poussées à leur intensité maximale.

 06 77 10 75 40
www.letheatre40.com/agenda/

Chambéry
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2ème édition
 10h-17h  Parking de la Mairie

 Gratuit.
Vous trouverez une vingtaine de stands,
buvette, contes, Père-Noël, animations
folkloriques. Les Compagnons de
Pierrecharve feront des déambulations et présenteront un campement
scandinave au VIIème siècle et feront des représentations de combat.

 07 68 37 08 39
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> Cinéma : Sword Art Online
Progressive : Scherzo Of Deep
Night

 14h30-16h  CinéMalraux

 Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 € (15/30
ans, demandeur d'emploi, étudiant, carte
fidèle spectateur Malraux, Adhérent La Base)
- Enfant (0-14 ans) : 4 €
« Vous êtes peut-être dans un jeu, mais vous n’êtes pas là pour
jouer. »
Un mois a passé depuis que Sword Art Online, le tout premier
MMORPG en réalité virtuelle, a été coupé du monde. Toute mort en
jeu entraîne inévitablement un décès dans le monde réel.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> 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
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ge> Danse et musique classique :
tumulus

 17h-18h15  Malraux scène nationale

 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 8 / 18 €
(enfant (jusqu'à 15 ans) : 8 € étudiant : 12 €)  À partir de 14 ans
t u m u l u s est la réunion d’une communauté d’artistes : 13
chanteurs-danseurs rassemblés pour magnifier les polyphonies
sacrées de la Renaissance.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

ACTIVITÉ

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

Chambéry
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> Atelier Planétarium : La tête
dans les étoiles 

 14h30-15h15, 15h30-16h15 et
16h30-17h15 mardi, jeudi, vendredi.
10h15-11h, 11h15-12h, 14h30-15h15,
15h30-16h15 et 16h30-17h15 mercredi, samedi.. 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 mardi 8/11 au vendredi 16/12/22

Chambéry

©G
ale

rie
 E

ur
êk

a

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

 14h15-15h mercredi, samedi. Fermé 11
novembre  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

Samedi 3 décembre

Chambéry
> Raconte-moi la montagne :
Lumak, le petit inuit

 10h30-11h30  Galerie Eurêka

 Gratuit. - Réservation obligatoire en ligne
ou par tél.  De 3 à 6 ans
En compagnie de Lumak, pars dans le Grand Nord et perce les
mystères de la neige et de la glace.

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

Agenda du week-end du 2 au 4 décembre 2022

https://www.letheatre40.com/agenda/
https://www.malrauxchambery.fr
https://www.malrauxchambery.fr
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https://www.chambery.fr/galerie.eureka
https://www.chambery.fr/galerie.eureka
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 14h-15h et 16h-17h  Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

 Gratuit. - Inscription obligatoire par
téléphone au 04 79 60 04 04  À partir de
6 ans
Atelier poterie modelage avec Céline
Giachetti.

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

FESTIVAL

Du vendredi 2 au samedi 31/12/22

Chambéry
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22> C'est Noël à Chambéry
 Place St Léger et divers lieux de la ville

 Accès libre.
La magie de Noël s'empare de la ville de
Chambéry !
Profitez des illuminations dans les différents lieux et quartiers de
votre ville. Découvrez le marché de Noël 100% artisanal et local et
les nombreuses animations gratuites (parades, bal...).

 04 79 60 23 00
www.chambery.fr

VISITE GUIDÉE

Du lundi 7/11 au vendredi 16/12/22

Chambéry

©A
RT

 P
RI

SM> 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 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.

 04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Du mardi 8/11 au vendredi 16/12/22

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 le monde 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

Samedi 3 décembre

Chambéry
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> Archisamedis (parents-enfants
6-12 ans) : Tu veux ma photo ?

 15h-16h30  Hôtel de Cordon

 Tarif unique : 5 €  De 6 à 12 ans
Observez, recherchez et cliquez pour obtenir les photos d’architecture
les plus
improbables et piéger l’autre équipe.

 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

Agenda du week-end du 2 au 4 décembre 2022
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EXPOSITION

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

Chambéry
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> Exposition de photographie :
Two Mountains

 10h-18h sauf lundi, sauf les 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre..
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 samedi 17/09/22 au vendredi 30/06/23

Chambéry
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> Exposition : Glaciers, une
aventure scientifique

 14h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-12h
et 14h-18h 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 obligatoire pour les groupes - Fermé les
jours fériés
Par l’exploration et l’expérimentation, découvrez à quel point ces
géants de glace participent à la compréhension de notre histoire et
de notre environnement.

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

Du lundi 7/11 au dimanche 18/12/22

Chambéry
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> Exposition temporaire : La
rotonde ferroviaire, perspectives
croisées

 14h-18h mercredi, vendredi, samedi.
 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 lundi 14/11 au mercredi 14/12/22

Chambéry
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> Exposition : Arpenteur - glaneur
 9h-22h sauf samedi, dimanche  Hall

d'expositions de la Cité des Arts

 Entrée libre.
Présentation des œuvres de Joël Negri,
sculpteur.
Vernissage de l'exposition mardi 15
novembre à 18h30.

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

Du mercredi 30/11 au samedi 24/12/22

La Motte-Servolex
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> Exposition : La fabuleuse
histoire du Père Noël à travers le
monde

 9h-12h mardi. 9h-18h mercredi. 13h-17h
jeudi. 15h-19h vendredi. 9h-13h samedi.

 Bibliothèque des Deux Mondes

 Gratuit.
Exposition réalisée par Pierre-Stéphane Proust - Expos
passionnément

 04 79 25 60 93 - 04 79 65 17 70
www.mairie-lamotteservolex.fr

Du vendredi 2 au samedi 24/12/22

La Motte-Servolex
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na> Exposition art contemporain :
Orient-ation

 16h30-19h30 mercredi, vendredi.
15h30-18h30 samedi., Autres ouvertures sur
rendez-vous pour les groupes.  La
Conciergerie

 Gratuit.
Exposition de photographie et de vidéo par Zana.

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

Du samedi 3/12/22 au mardi 24/01/23

Chambéry
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> Exposition d'art contemporain
immersif : SEUIL

 13h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-18h
mercredi. 14h-18h samedi.  Malraux scène
nationale

 Gratuit.
Les 4 installations artistiques atypiques sont conçues comme des
expériences merveilleuses et sensitives pour vivre un moment unique.

 06 27 45 23 66

Agenda du week-end du 2 au 4 décembre 2022

https://www.chambery.fr/musees
https://www.chambery.fr/galerie.eureka
https://www.chambery.fr/97-patrimoine.htm
https://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.mairie-lamotteservolex.fr
http://www.mairie-lamotteservolex.fr

