
DU 25 AU 27/11/22
Chambéry

Salon Saveurs et Terroirs

 10h-22h vendredi, samedi. 10h-19h dimanche.  Parc des
Expositions

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Saveurs et Terroirs, le salon festif le plus important et le plus gourmand
des Alpes! Ce salon est l’occasion de découvrir des produits inédits
à déguster sans modération pour tous les amoureux de grande et
petite cuisine, d’ici et d’ailleurs.

 04 79 62 22 80
www.saveursetterroirs.com/

Vendredi 25 novembre

Challes-les-Eaux
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do> Bal concert Folk et Cajun

 21h-23h30  Espace Bellevarde

 Entrée libre avec participation au
chapeau.
Cajun Music des Savoie organise un bal
concert en deux parties : une première partie
folk avec le groupe "ZIK et +" et une
deuxième partie cajun avec le TI GROUPE.

 06 64 76 02 53
www.facebook.com/groups/170080670263981

Chambéry

©u
niv

er
sit

é 
sm

b

> Journée d'études et d'échanges
: la citoyenneté européenne

 9h-17h15  Présidence de l'Université
Savoie Mont-Blanc

 Gratuit.
Le sujet de l’Europe et de la citoyenneté européenne vous intéresse ?
Ouverte à toutes et tous sur inscription, la Journée d'études sera
animée par une dizaine de spécialistes de l’USMB et d’autres
universités membres de l'Université européenne UNITA.

 04 79 75 88 10
www.univ-smb.fr/evenement/
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> Marché vendredi vert de l'Elef
(Monnaie Locale en Savoie)

 14h-19h  Place de l'Hôtel de Ville

 Gratuit.
Le Marché du Vendredi vert de l’élef,
monnaie locale en Savoie est une alternative
au black Friday.
Pour une économie plus apaisée et solidaire, créatrice de richesses
et d'emplois locaux.

 09 83 71 20 50
https://elef73.org
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SM> Conférence : La rotonde
ferroviaire de Chambéry

 18h30-20h30  Salle Jean Renoir

 Gratuit.
De la construction à la sauvegarde, venez découvrir à travers la
parole de Georges Jenny, cheminot à la retraite, l’histoire de la
rotonde ferroviaire de Chambéry.

 04 79 70 15 94
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm
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> Soirée sportive - Aquaboost
 19h-21h30  Piscine de Buisson Rond

 Plein tarif : 12 € - Réservation en ligne
possible  À partir de 18 ans
Venez faire le plein d'énergie en cette saison
automnale ! Venez participer aux activités aquatiques. Au programme,
aquagym, aquarunning, aquabike,crosstraining.

 04 79 33 11 50
www.grandchambery.fr/

Agenda du week-end du
25 au 27 novembre 2022
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> Concert de jazz : Pascal Wintz
Trio

 20h-21h30  Palais de Justice

 Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 € (de
12 à 18 ans et adhérents sur présentation
de la carte)
Le trio (piano, contrebasse et batterie) vous
propose un concert soul jazz des années 60.

 06 66 25 80 67
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> Concert électro : Carte Blanche
Label Chinese Man Records

 20h-22h  Le Scarabée

 Adulte : 18 / 23 € - Enfant 13 / 15 €
Rejoignez-nous au Scarabée pour cette
fiesta Hip Hop électro !
Carte blanche au label marseillais Chinese Man Records pour une
soirée Electro hip hop ! Rhino, ASM (A State of Mind) et Matteo.

 04 79 85 05 84
www.mjc-chambery.com
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> Musique diverses : Suzane
 20h-21h30  Malraux scène nationale

 Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 17 / 24 €
(enfant (jusqu'à 15 ans) : 8 € étudiant : 12 €)
Des Victoires de la musique à l’Olympia en
passant par les plus gros festivals, Suzane
chante son époque avec une énergie
fédératrice.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Les Déserts
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> Animations pour la Nuit du Livre
 17h-23h  Bibliothèque A.Monnier

 Gratuit.
Les nuits rallongent, c'est le temps des
veillées : l'équipe de la Bibliothèque Adrienne
Monnier vous concocte une chaleureuse
"Nuit du Livre" autour du feu...
Réservez votre soirée ! Programme détaillé
en ligne.

 06 61 38 27 07
https://lesdeserts.bibenligne.fr/?action=Accueil
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> Spectacle pour enfant : qui a
volé le soleil ?

 17h-19h  Bibliothèque A.Monnier

 Entrée libre.
Théâtre d'ombre en musique.
Le spectacle sera suivi d'un atelier de photophores puis de chants
et danses autour du feu.

 06 61 38 27 07

Samedi 26 novembre

Barberaz
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> Théâtre : L'anniversaire
 20h  Le Théâtre 40

 Participation libre. Prix conseillé 10€ -
réservation obligatoire sur le site internet du
théâtre : https://www.letheatre40.com.
Un anniversaire c’est toujours un moment
de retrouvailles… Celui-ci est un peu
particulier ! L’occasion pour deux sœurs qu’a
priori, tout oppose de renouer le dialogue, panser certaines blessures
et d’évoquer leurs souvenirs aux résonances différentes.

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

Chambéry

©K
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BO> Cinéma : Noël avec les Frères
Koalas

 14h-14h46  CinéMalraux

 Tarif unique : 2.5 €  À partir de 3 ans
Cette année, Noël sera inoubliable dans le
désert australien : les Frères Koalas ont
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny
qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir…

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> Conférence : Chambéry et le
Massif des Bauges, l’empreinte
des glaciers

 15h. 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.
Entre Bauges et Chartreuse, la situation de Chambéry est marquée
par une histoire glaciaire récente qui a façonné les vallées, les lacs
et les paysages. Le passage des glaciers a aussi révélé sa géologie
et déterminé l’essentiel de notre ressource en eau.

 04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka
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A
> La Grande Enchambée

 17h-20h  Centre ville

 Gratuit.
Marche nordique deux circuits (6 et 3 km) et
final sur la rue de Boigne avec un apéritif
géant !

 04 79 60 21 51
http://metiers-montagne.org

Agenda du week-end du 25 au 27 novembre 2022
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do> Session jeux vidéo sur grand

écran : CinéGaming Mario Kart
 17h-23h59  CinéMalraux

 Gratuit.
Malraux et l’association CheesyPad s’associent une nouvelle fois,
pour une session jeux vidéo sur grand écran ! Lors de cette soirée,
vous pourrez découvrir le jeu Mario Kart sous toutes ses formes et
sur toutes les consoles !

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr
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> "EKHO #2" : Soirée Musiques
électroniques par Resaca
Productions

 18h-4h  La Bisseraine

 Tarif unique : 14 / 16 €  À partir de 18 ans
Resaca Productions revient à la Bisseraine pour une soirée
résolument techno, avec 4 djs régionaux, un foodtruck, un afterwork,
une décoration immersive proposée par l’œil Magique, un stand de
tattoo flash, et un espace chill à l’extérieur.

 07 80 08 54 59
www.instagram.com/resaca.production/
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rts> Récital de piano : Intégrale de
l'œuvre pour piano d'André Jolivet

 20h30-22h30  Théâtre Charles Dullin

 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 8 / 18 €
(enfant (jusqu'à 15 ans) : 8 € étudiant : 12 €)
Le grand concertiste Pascal Gallet, habitué à se produire aux quatre
coins du Monde, s’arrête enfin à Chambéry, sa ville natale.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

Cognin
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> Marché de Noël Solidaire
 10h-18h  Salle de La Forgerie

 Entrée libre.
Marché de Noël qui accueille environ 20
associations de Solidarité internationale ou
nationale. Au long de la journée: animations, exposition, buvette.
Inauguration en fin de matinée

 06 84 96 07 12
www.communes-solidaires.org

La Motte-Servolex
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 10h-19h30  Centre-ville

 Accès libre.
100 exposants artisans, créateurs et
associations vous accueillent.
Profitez de l'ambiance de Noël avant les
fêtes : promenades en calèche, boîte aux lettres du Père Noël, atelier
de maquillage et animations au détour des stands !

 04 79 65 17 77
www.mairie-lamotteservolex.fr
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> Petite conférence : "Scandales
! Œuvres et polémiques"

 17h  La Conciergerie

 Entrée libre.
Qui a dit que l’Histoire de l’Art n’était pas le fait de grandes
polémiques ?
Lumière sur les œuvres qui ont fait débat.

 04 79 65 17 78

Montagnole
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> Murder party et diner spectacle
 16h  Route de Chartreuse, 73000

 Adulte : 89 € (Murder party + Apéritif et
diner)
Venez enquêter au Domaine des Saints
Pères le temps d’une soirée !
Puis profitez d’un dîner spécial concocté par notre Chef, et d'une
soirée magique.

 04 79 62 63 93
www.billetweb.fr/murder-party-au-saints-peres

Dimanche 27 novembre

Barberaz

©C
L-

NT> Concert : Camille Laïly &
Nicolas Tarik

 18h  Le Théâtre 40

 Participation libre au chapeau - Prix
conseillé 10€
Chanson française, concert en co-plateau.

 06 77 10 75 40
www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/camille-laily-nicolas-tarik.html

Chambéry
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> Pop Up de Noël de
commerçants et artisans de
Chambéry

 10h-18h  Mission Catholique Italienne

 Gratuit.
Vos commerçants et artisans indépendants
vous reçoivent le 27 novembre prochain pour
lancer les festivités de Noël !
Boutiques de prêt-à-porter, déco, cadeaux et univers enfant,
pâtisserie, bijouterie-horlogerie, fleuriste, cave à vins...

 09 82 38 02 58
www.facebook.com/events/1148524182693642?ref=newsfeed

©d
r

> Bal à papa
 15h-18h  Salle polyvalente du Cœur

de Mérande

 Tarif unique : 8 €
Venez danser lors de ce bal organisé par
l'association Les Amis du Bal à Papa !

 04 79 60 36 92

Agenda du week-end du 25 au 27 novembre 2022
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La Motte-Servolex
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 10h-18h  Centre-ville

 Accès libre.
100 exposants artisans, créateurs et
associations vous accueillent.
Profitez de l'ambiance de Noël avant les
fêtes : promenades en calèche, boîte aux lettres du Père Noël, atelier
de maquillage et animations au détour des stands !

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

Thoiry
> Four de Thoiry - Fête aux fours
: les fours s'allument !

 8h30-16h  Four de Thoiry

 Gratuit.
Atelier de fabrication de pain au levain Fabrication sur place et
cuisson au four du village.
www.parcdesbauges.com

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
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> 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

Vendredi 25 novembre

Chambéry
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> Atelier créatif - Fleurs en laine
feutrée

 14h-17h  Ateliers Octopodes

 Tarif unique : 45 €
Atelier d'initiation au feutrage artisanal de la laine, à l'eau et au savon.

 06 18 90 86 48
www.feutree.fr/

Samedi 26 novembre

Aillon-le-Jeune
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plo> Astronomie : Formation 1ère
Étoile

 10h-22h  2065 route de la Combe

 Tarif unique : 120 €  À partir de 15 ans
C’est là que tout commence. Venez comme vous êtes et à l’issue
d’un stage résolument pratique, vous serez capable d’utiliser un
instrument, de le mettre en fonction sur le ciel, de savoir quoi regarder
et quand...

 06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

FESTIVAL

Du mercredi 16 au mardi 29/11/22

Chambéry
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> Quinzaine du Cinéma italien
 Cinéma l'Astrée

 Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 5 €
10 éme édition de la quinzaine du cinéma
italien à Chambéry

 04 79 33 40 53
https://cinemaitalienchambery.com/

Du mercredi 23 au samedi 26/11/22

Chambéry
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> Festival International des
Métiers de Montagne

 9h-23h tous les jours  Centre de
Congrès Le Manège

 Gratuit.
Rencontre des professionnels de la montagne et le grand public :
conférences, débats, soirée et animations extérieures.

 06 78 99 08 04
http://metiers-montagne.org

Agenda du week-end du 25 au 27 novembre 2022
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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

Vendredi 25 novembre

La Ravoire
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ion> Visite de la recyclerie
l'Embarcadère

 10h-12h  L'Embarcadère

 Gratuit. - réservation obligatoire :
animation.dechets@grandchambery.fr Limité à 15 personnes.  À
partir de 6 ans
Découvrez les locaux et les activités de la recyclerie l'Embarcadère :
la récupération, la valorisation et la vente de matériels et objets
d'occasion.
Visite sur réservation : animation.dechets@grandchambery.fr

 04 79 96 86 26
www.grandchambery.fr/29-dechets.htm

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

Agenda du week-end du 25 au 27 novembre 2022
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Du lundi 7/11 au jeudi 1/12/22

Chambéry
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illé> Exposition photo : L'Appel

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

 Entrée libre.
Durant ses voyages, ses pérégrinations, Benoit Rabillé est amené
à s’arrêter…
Il travaille en argentique pour ralentir, trouver dans cette technique
un instant de partage, immortaliser une émotion.

 04 79 85 55 43
www.malrauxchambery.fr

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 mardi 8 au samedi 26/11/22

Chambéry
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an> Exposition : Au rythme de

l'arbre, de Mathias Friman 
 10h-18h mercredi, samedi

 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

 Gratuit. - Visite-atelier de création de
carnet : sur inscriptions au 04 79 60 04 04.

 À partir de 6 ans
Une exposition pour découvrir le cycle de la vie des arbres, au rythme
des saisons, au fil des années, sous le crayon de Mathias Friman et
au gré des vents !

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

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 16 au samedi 26/11/22

La Motte-Servolex
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Conciergerie
 16h30-19h30 mercredi, vendredi.

15h30-18h30 samedi.  La Conciergerie

 Entrée libre.
Le Musée numérique permet de découvrir les trésors de nombreuses
institutions et musées, nationaux et internationaux. Numérisées en
très haute définition, les chefs-d’œuvre de cette galerie éclectique
se visionnent sur grand écran et tablettes.

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

Du lundi 21 au mercredi 30/11/22

La Motte-Servolex

©B
ru

no
 F

er
t

> Exposition photo : Refuges de
Bruno Fert

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

 Bibliothèque des Deux Mondes

 Entrée libre.
Une exposition du photographe Bruno FERT sur le parcours des
migrants à travers leurs habitats nomades qui évoluent au fil du
temps.

 04 79 25 60 93
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/lamotteservolex

Du mardi 22 au mardi 29/11/22

Chambéry
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ipo> Exposition Exodus de Nicolò
Filippo ROSSO

 9h-23h sauf dimanche  Maison des
Associations

 Gratuit.
Le photoreporter piémontais Nicolò Filippo
ROSSO travaille depuis des années auprès
des migrants d’Amérique latine qui tentent de se rendre aux
Etats-Unis.

 04 79 33 95 50
www.chambery.fr/associations

Agenda du week-end du 25 au 27 novembre 2022

https://www.malrauxchambery.fr
https://www.chambery.fr/97-patrimoine.htm
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
https://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.mairie-lamotteservolex.fr
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/lamotteservolex
https://www.chambery.fr/associations

