Agenda du week-end du
26 au 28 novembre 2021

DU 26 AU 28/11/21

DU 27 AU 28/11/21

Chambéry

Porte-de-Savoie

Salon Saveurs et Terroirs

Livres en Marches - 20e édition

10h-22h vendredi, samedi. 10h-19h dimanche.
Chambéry

Parc des Expositions -

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

9h30-18h tous les jours Salle Montgrabelle, Les Marches
Tarif unique : €
20e édition de Livres en Marches Dédicaces & rencontres, conférences, bourse aux
livres, ateliers pour enfants Thématique : Choisir de grandir ensemble
https://livresenmarches.com

Les Déserts
> Nuit du Livre

Chambéry
> Escape Game : Danger au sommet

17h-23h

10h30 et 14h30 mercredi. 14h30 samedi.. Fermé
1er janvier, 8 mai, 11 novembre, 25 décembre
Galerie Eurêka

Entrée libre.
Une soirée de lecture participative dans une ambiance
musicale chaleureuse et détendue.

Tarif unique : 3 € - Ouvert le mercredi à 10h30 et
à 14h30. Le samedi à 14h30. Inscriptions en ligne.
À partir de 12 ans
Un chercheur veut vous voir. Vous allez le rencontrer pour découvrir le danger
imminent dont il veut vous parler ! Une fois arrivés sur place, il n'y a plus de trace
du scientifique... Allez-vous prendre tous les risques pour le retrouver ?

Samedi 27 Novembre
Challes-les-Eaux
> Spectacle : Respire - Le Grenier de la
chanson

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

20h30

©Marie Clauzade

Vendredi 26 Novembre

Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 25 €
À partir
de 13 ans
La célèbre comédie-ballet de Molière et Lully, interprétée par une distribution de
haute volée où comédiens, danseurs sont réunis sur scène dans un monument de
la culture française autour de Jérôme Deschamps et des Musiciens du Louvre.

15h-15h45
©Jazz club de Savoie

Jazz Club de Savoie

Plein tarif : 18 € (le 1er concert) - Tarif réduit : 12
€ (les concerts suivants)
Out of time est un projet de création né de la rencontre
entre six musiciens Rhône-alpins, ayant l’envie ensemble, de partager une expérience
musical.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 € (Enfants moins
de 16 ans et étudiants)
Avec "Respire", le Grenier de la Chanson vous emmène pour un voyage coloré qui
mêle danse et chant, sur un répertoire varié entre la chanson française et
internationale.

Chambéry
> Séance de cinéma : Le quatuor à
cornes, là-haut sur la montagne

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

21h-23h30

Espace Bellevarde

04 79 72 80 91
www.challes-les-eaux.fr

Malraux scène nationale

> Concert : Out of Time

Bibliothèque A.Monnier

CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 €
À partir de 4 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contente
toujours pas de regarder passer les trains. Nos 4 vaches
préférées vous emmènent à la montagne.
04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

> Violons, Flûtes et Compagnie...
18h30-20h30

06 87 05 24 98

©Bibliothèque des Déserts

04 79 71 07 60
www.laravoire.fr

Du Mardi 9/11 au Samedi 18/12/21

20h-23h

Espace Culturel Jean Blanc

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 € (Abonnés,
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi,
carte Savatou, carte Avoisinantes et groupe de plus de
10 personnes) - Enfant (-16 ans) : 6 €
À partir de
10 ans
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de
l’enfance à celui des grands. Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul
en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur.

Gratuit.
« Feuilletons radiophoniques Pop’ ! »
Rendez-vous tous les mardis sur Radio Ellebore pour
des feuilletons radiophoniques d’un autre temps !
Nombreuses rediffusions chaque semaine…
105.9 - https://www.radio-ellebore.com/
04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/

Chambéry
> Pièce de théâtre : Le Bourgeois
Gentilhomme

20h30-21h45

©Laurent Chamoine

En écoute sur Radio

©Cinéma Public Films

13h-14h tous les jours
Ellebore

La Ravoire
> Spectacle de théâtre : Dans la peau de
Cyrano

Théâtre Charles Dullin

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. Billetterie de l'Espace Malraux Scène Nationale 04 79
85 55 43
Concert découverte pour petites et grandes oreilles par l'Ensemble Musical de
Chambéry : Musiques de films, de dessins animés et répertoire classique
06 70 02 28 51
https://www.emchambery.fr/

©Ensemble Musical de Chambéry 2021

Chambéry
> Des feuilletons radiophoniques POP'

©BM Chambéry

Du Mardi 14/09/21 au Mardi 11/01/22

©Dominique Chauvin

Agenda

Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 25 €
À partir
de 13 ans
La célèbre comédie-ballet de Molière et Lully, interprétée par une distribution de
haute volée où comédiens, danseurs sont réunis sur scène dans un monument de
la culture française autour de Jérôme Deschamps et des Musiciens du Louvre.

10h-19h30 samedi. 10h-18h dimanche.
Centre-ville

Dimanche 28 Novembre

Gratuit. Entrée gratuite sur réservation ou sur place
le jour du spectacle dans la limite des places disponibles. - Réservation par courriel
auprès de la compagnie Fradness : fradness@hotmail.fr
Présentation de plusieurs chorégraphies des compagnies chambériennes Alexandra
N'Possee (danse hip hop), compagnie Joseph AKA (danse afro-contemporaine), Bem
Viver (capoeira), Impel Down….

Barberaz
> Un dimanche de récup'
10h-18h

> Séance de cinéma : Last Night in Soho
20h45-22h45

CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
À partir
de 12 ans
LAST NIGHT IN SOHO met en scène l’histoire d’une
jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à
retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune
star montante.

©Universal Pictures International France

06 98 60 71 15

Le Châtelard
> Recyclerie Éphémère
9h30-12h30 et 14h-17h
Châtelard

Déchetterie du

©Grand Chambéry

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

Gratuit.
Concert d'elastik circus, chanson swing et folk !

©les vaches folles

Brasserie du merle

> Concert : Pascal Mary en chansons
18h-19h15

Le Théâtre 40

Participation libre. - participation libre au chapeau
- Prix conseillé 10 € - réservation obligatoire sur le site
internet du théâtre : https://www.letheatre40.com.
Un univers singulier, des chansons ciselées, une
simplicité et une proximité désarmantes, une
musicalité inspirée portée par une voix au souffle et
au timbre remarquables, Pascal Mary est un artiste complet, généreux, authentique
et attachant.
06 77 10 75 40
https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/pascal-mary-en-chansons.html

16h-17h30

04 79 96 86 26 - 08 00 88 10 07
https://www.grandchambery.fr/29-dechets.htm

18h-23h59

Gratuit. - Pass sanitaire et masque obligatoires.
Venez participer au dimanche de réup' :
Nombreux ateliers "à faire soi-même" et récup'art.
Expo-vente d'artisans locaux.
https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm

Chambéry
> Concert : Noël à Saint-Pétersbourg

Gratuit. - Masque obligatoire.
Venez nombreux échanger, partager et récupérer des
objets usagés pour leur donner une seconde vie.
Animé par l'association Et maintenant.

Puygros
> Concert swing folk : elastik circus

Salle polyvalente

©Grand Chambéry

Le Scarabée

Accès libre.
90 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, animations au détour des stands et
présence du Père Noël !
04 79 65 17 77
www.mairie-lamotteservolex.fr

©P.Mary

20h-22h30

©Compagnie Fradness :2021

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

> Spectacle de danse : Cita danse par la
Compagnie Fradness

La Motte-Servolex
> Le marché du Père Noël

©Service Communication - Ville de La Motte-Servolex

Malraux scène nationale

Eglise Notre-Dame

©Natalia Rybakina

20h-23h

Du Samedi 27 au Dimanche 28/11/21

Plein tarif : 19 / 21 € (19€ sur place - 21€ en
prévente) - Tarif réduit : 14 / 16 € (pour les demandeurs
d'emploi, étudiants de moins de 25 ans, personnes
handicapées. 14€ sur place - 16€ en prévente) - Réseau France Billet : Office de
Tourisme de Chambéry, FNAC, Carrefour, Géant.
L'ensemble vocal du Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg en
Russie propose : chants traditionnels du noël russe, liturgie et chœurs orthodoxes.
Sous la direction de Yulia Khutoretskaya
04 79 33 42 47
https://www.latoisondart.com

> Pièce de théâtre : Le Bourgeois
Gentilhomme
17h-20h

Malraux scène nationale

Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 25 €
À partir
de 13 ans
La célèbre comédie-ballet de Molière et Lully, interprétée par une distribution de
haute volée où comédiens, danseurs sont réunis sur scène dans un monument de
la culture française autour de Jérôme Deschamps et des Musiciens du Louvre.
04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr

©Marie Clauzade

> Pièce de théâtre : Le Bourgeois
Gentilhomme

©Marie Clauzade

Agenda

Agenda
ACTIVITÉ

Chambéry
> Quinzaine du Cinéma italien

Foyer Hubert Constantin

Tarif unique : 20 €
Un atelier animé par Mélanie Manoutsis, professeure de danse contemporaine et
artiste dans plusieurs compagnies !

Samedi 27 Novembre
Chambéry
> Salon : Marmo'livres

15h-17h

La Belle Armoire

©La Belle Armoire

06 87 06 84 69

Chambéry
> Atelier créatif Terrarium
Tarif unique : 45 €
Une envie de créer votre propre terrarium ? Alors rien
de plus facile avec l'atelier animé par Microcosme pour
le faire ! Tout est fourni ( matériel, plantes...), vous
repartez avec votre création.
Inscription directement sur le site de Microcosme.

Médiathèque Jean-Jacques

Gratuit. - Inscription obligatoire par tél. À partir
de 6 ans
Christelle Mancuso de « L'atelier des bulles » vous invite à venir philosopher, méditer
et créer en compagnie des deux héros imaginés par Dominique de Saint-Mars et
Serge Bloch !
04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Certains événements sont gratuits, d'autres
demandent une participation financière. - horaires
variables
En 2021, le festival conserve la thématique «
Résistance(s) » déjà mise à l’honneur dans l’édition
précédente. Une thématique d’autant plus nécessaire que les effets de la crise
sanitaire ont été particulièrement éprouvants pour les personnes étrangères.
04 79 72 43 49
https://www.migrantscene.org/

9h15-12h30
de Chambéry
©Migrant'scène

Divers lieux à Chambéry et

Adulte : 15 € (Prévente à 15 €)
Ce festival solidaire est proposé par l'association
Zicomatic, dans le but de poser un regard différent et
réaliste sur le handicap, de communiquer sur
ses projets en cours et de récolter des fonds pour offrir
des événements
culturels à ses bénéficiaires.
06 64 16 67 77
www.zicomatic.net/

Chambéry
> Salon : Marmo'livres

Du Vendredi 12/11 au Jeudi 9/12/21

horaires variables
en Savoie

Hall E - Parc des Expositions

Dimanche 28 Novembre

FESTIVAL
Chambéry
> Festival Migrant'scène

Maison des Jeunes et de la Culture de

Gratuit.
Exposition de livres, rencontres-activités avec des
auteur-e-s, lectures-contes, activités manuelles,... En
présence de Annette Tamarkin et Philippe Ug.
04 79 70 18 10
www.mjc-chambery.com

18h-0h
©Service com de la ville de Chambéry

16h-17h30
Rousseau

10h-18h
Chambéry

> Festival : En scène pour Zicomatic

04 79 72 26 33
https://www.labellearmoire.fr

> Atelier philo créatif avec Max et Lili

Plein tarif : 8.8 € - Tarif réduit : 5 €
9 éme édition de la quinzaine du cinéma italien à
Chambéry
04 79 33 40 53
https://cinemaitalienchambery.com/

©marmolivre

14h-16h

Cinéma l'Astrée

Maison des Jeunes et de la Culture

Gratuit.
Exposition de livres, rencontres-activités avec des
auteur-e-s, lectures-contes, activités manuelles,... En
présence de Annette Tamarkin et Philippe Ug.
04 79 70 18 10
www.mjc-chambery.com

©marmolivre

Barberaz
> Atelier : Danse Contemporaine
Improvisation

©Elodie Bollato

Samedi 27 Novembre

©Cinema Italien Chambéry

Du Mercredi 17 au Mardi 30/11/21

VISITE GUIDÉE

> Visite commentée : Risque, osez la
visite !

Toute l'année

Accès libre.
La Ferme de la Correrie vous accueille... Venez découvrir
une authentique ferme Baujue, en visite libre.

Chambéry
> Visite accompagnée de l'exposition

Tarif unique : 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

14h30

©F.Juttet

14h30 samedi, dimanche. Fermé 1er janvier, 25
décembre CIAP Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine

Exposition virtuelle en ligne

©Galerie Eurêka

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

©artsteps, L. Cheraiti, M. Fournier-Bidoz, D. Pelletier

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

Du Mardi 9/11 au Samedi 18/12/21

Gratuit. - Réservations en ligne ou par tél.
À partir de 8 ans
Entraînés par un animateur scientifique, les visiteurs, en petits groupes, pourront
(re)découvrir l’Espace Montagne et sa vallée dans un parcours original.
04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

Accès libre.
Découvrez un siècle de littératures et de lectures
populaires (1830-1930).
04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/

Du Lundi 23/08/21 au Jeudi 30/06/22

04 79 33 42 47
https://www.chambery-tourisme.com

10h30-16h45 mercredi, samedi. Fermé 1er janvier,
1er novembre, 11 novembre, 25 décembre Galerie
Eurêka

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

EXPOSITION

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...

Chambéry
> Visite commentée : La vie de la
montagne

Plein tarif : 10.5 € - Tarif réduit : 2.5 / 7.5 €
Venez découvrir l’exposition temporaire "Il tempo è
memoria*" accompagné d’un médiateur.
*le temps est mémoire
04 79 68 58 45
https://www.chambery.fr/musees

> Visites commentées de l'exposition
Pop’ !

Du Lundi 8/11/21 au Dimanche 2/01/22
Chambéry
> Visite guidée : Secrets de ville

Musée des Beaux Arts

©BM Chambéry

©AME / C. Baudot

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

14h-15h30

©Sarah Martinon

Samedi 27 Novembre

04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63

> Visite de la Ferme des chiens de
traineaux

Gratuit.
À partir de 8 ans
Omniprésente dans notre quotidien, la question du risque se pose dès lors que l’on
prend une décision. Mais attention ! Si la situation est mal évaluée, les conséquences
peuvent être dangereuses pour soi ou pour les autres. Oser suivre cette visite !
04 79 60 04 25
https://www.chambery.fr/galerie.eureka

Du Mardi 14/09/21 au Samedi 15/01/22
Chambéry
> Une exposition Pop’ !
13h-19h mardi, vendredi. 10h-18h mercredi, jeudi,
samedi.. Fermé 1er janvier, 11 novembre, 25
décembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Accès libre. - Ouverture le mardi et vendredi de
13h à 19h. Le mercredi, jeudi et samedi de 10h à 18h.
« Pop’ ! Un siècle de littératures & lectures populaires
(1830-1930) »
04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/

©BM Chambéry

17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. samedi,
dimanche., Fermé le mercredi sauf pendant les
vacances scolaires. Visite de groupe en journée sur
réservation. Ferme de la Correrie

15h-15h45 mercredi, samedi. Fermé 1er janvier,
11 novembre, 25 décembre Galerie Eurêka
©Ac Colomb - GCAT

Aillon-le-Jeune
> Visite de la Ferme de la Correrie

©Galerie euréka

Agenda

Du Mercredi 20/10 au Vendredi 17/12/21

Chambéry
> Hôtel de Cordon - CIAP - Exposition
temporaire : Odonymie(s) les noms de
rues disent la ville

Chambéry
> Exposition : Dedans - Dehors & La
prison masquée

©Marion Pannier & J-B Godefroy

Du Vendredi 1/10/21 au Samedi 8/01/22

le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche.
mercredi, vendredi et samedi, 14h - 18h et le premier dimanche de chaque mois,
10h - 12h / 14h - 18h Vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi et le premier
dimanche du mois, 10h - 12h / 14h - 18h Hôtel de Cordon

Chambéry
> Exposition Giorgio Griffa : Il tempo è
memoria

©Ben Vautier

Du Samedi 2/10 au Samedi 18/12/21

16h-19h mercredi, vendredi. 10h-13h samedi.,
Autres ouvertures sur demande pour les groupes et
visites guidées. La Conciergerie
Entrée libre. - Du 08/11 au 18/12/2021 : mercredis
et vendredis de 16h à 19h. Samedis de 10h à 13h.
En 1962, BEN signait la ligne d'horizon à Nice. C'est de ce geste qu' Eva Vautier,
commissaire, est partie pour construire cette exposition événement qui regroupe
des œuvres historiques de l'artiste, ainsi que des inédites.
Fermée vacances de Toussaint.

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

©galerie euréka

Du Samedi 2/10/21 au Samedi 26/02/22

Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
À partir de 9 ans
Vivre c’est prendre des risques ! Pour que l’individu se construise et que la société
innove, il faut oser. Mais attention aux conséquences ! Avec cette expo, les visiteurs
se familiarisent à la culture du risque, pour mieux se laisser aller à l’audace.

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 2.5 € (Etudiants,
demandeurs d'emploi, Amicalistes, Familles nombreuses, groupes à partir de 10
personnes) - Sur réservation par téléphone auprès du musée
L’exposition du musée des Beaux-Arts de Chambéry, intitulée Il tempo è memoria*
propose au public de découvrir l’un des grands peintres contemporains italiens : Le
temps est mémoire
04 79 68 58 45
https://www.chambery.fr/musees

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

14h-18h sauf lundi, dimanche, Ouvert aussi les
mercredis et samedis de 10h à 12h. Fermé 1er janvier,
25 décembre Galerie Eurêka

10h-18h sauf lundi. 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 Musée des Beaux Arts

©Sarah Martinon

Du Vendredi 22/10/21 au Dimanche 13/03/22

04 79 70 15 94
https://www.chambery.fr

Chambéry
> Exposition : Risques, Osez l'expo !

9h-22h sauf samedi, dimanche. Fermé 11
novembre Hall d'expositions de la Cité des Arts
Entrée libre. Masque et pass sanitaire obligatoires.
Arnaud Théval, artiste (concepteur et modérateur) et un ensemble d'intervenants
(art, justice et santé) réfléchissent sur la place de la prison dans la cité grâce à ses
représentations agitées par l'art.
04 79 60 23 70
https://www.chambery.fr/citedesarts

Gratuit. - du 01/10/21 au 08/01/22 : mercredi, vendredi et samedi, 14h - 18h
et le premier dimanche de chaque mois, 10h - 12h / 14h - 18h Vacances scolaires
(zone A) : du mardi au samedi et le premier dimanche du mois, 10h - 12h / 14h 18h
Notre environnement et nos trajets quotidiens sont parsemés de signes que parfois
l’on ne voit plus tant ils se fondent dans le paysage: les noms des rues, routes, places,
avenues, boulevards, impasses…que l’on nomme odonymes.
Horaires de visite en ligne

La Motte-Servolex
> Exposition : L'art à l'horizon

©Yann Damezi

Agenda

