
DU 4 AU 24/12/21
Chambéry

Marché de Noël à Chambéry

10h-22h tous les jours Place St Léger et divers lieux de la ville

Accès libre.
Marché des Créateurs et des artisans locaux avec 20 chalets proposés par le collectif
Créa Savoie, 4 chalets d'associations internationales&EconomieSociale et Solidaire
et 1 chalet "Restaurateurs" chambériens. Inauguration avec parade le 4 décembre
.

04 79 60 23 00
https://www.chambery.fr/

Toute l'année

Chambéry
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ISM> Brocante mensuelle

10h-18hdeuxième samedi dumois Place Saint
Léger

Entrée libre.
Cette brocante de professionnels (environ une
quinzaine) a lieu tous les deuxièmes samedis du mois au cœur de la ville ancienne
de Chambéry.

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

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

Chambéry
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> Des feuilletons radiophoniques POP'
13h-14h tous les jours En écoute sur Radio

Ellebore

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/

DuMardi 9/11 au Samedi 18/12/21

Chambéry
> Escape Game : Danger au sommet

10h30 et 14h30mercredi. 14h30 samedi.. Fermé
1er janvier, 8 mai, 11 novembre, 25 décembre

Galerie Eurêka

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 ?

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

Du Samedi 4 au Mercredi 29/12/21

Chambéry
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21> Noël à Chambéry
Place St Léger et divers lieux de la ville

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
https://www.chambery.fr

Vendredi 10 Décembre

Chambéry
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21> Bal Pop' de Noël à Chambéry le Vieux
16h30-19h Place Paul Vachez à Chambéry le

Vieux

Gratuit.
Projectionsmurales,musique, soupe& chocolat chaud,
fresque participative… et autres surprises préparées par le collectif Artefakt ! Avec
Viktoria Octans (spectacle de feu), Les Embrunes (bal folklorique)...

04 79 60 23 00
https://www.chambery.fr

Agenda du week-end du
10 au 12 décembre 2021
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> Cinéma : Memoria
19h-21h15 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et
n’ai pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les
montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. UnBang.

Prix du Jury à Cannes !
04 79 85 55 43

https://www.malrauxchambery.fr
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> Fight Impro
20h-21h30 Salle Jean Renoir

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 € - Enfant 6 €
(-12ans)
Fight Impro est un spectacle de théâtre d’improvisation
qui parodie les combats deBoxe. Deux comédiens face
à face, s’affrontent dans des sketchs totalement
improvisés, round après round, sous le contrôle d’un
arbitre.

04 82 53 06 51
https://ligue-impro-savoie.fr/les-spectacles-dimpro/fight-impro/
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> Spectacle de cirque : Cirque Phare du
Cambodge

20h-21h Malraux scène nationale

Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 25 € À partir
de 6 ans
D’abord ONG oeuvrant dans les domaines sociaux,
éducatifs et culturels au Cambodge, aujourd’hui, le cirque Phare produit des
spectacles à la renommée internationale !

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

Cognin
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> Spectacle "Oups... Encore un coup de
Ninon !"

18h30-19h30 Salle de La Forgerie

Gratuit.
Quand la compagnie LaBaraqueàPlumeet sonunivers
déjanté s’empare des contes alpins de David Gautier,
parus aux éditions Boule de neige, les histoires se
mélangent, se bousculent ou se déguisent à un rythme effréné !

04 79 96 33 83
www.mediatheque-cognin.fr

La Motte-Servolex
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> Spectacle d' Humour : Roukiata
Ouedraogo

20h Salle Saint Jean

Plein tarif : 24 € - Tarif réduit : 17 € - Enfant (-16
ans) : 11 €
Comédienne, chroniqueuse pour la radio, autrice et
metteuseen scène,RoukiatiaOuedraogoest uneartiste
lumineuse aux éclats de rire contagieux.

04 79 65 17 78
www.roukiataouedraogo.com

La Ravoire
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> Festivités de Noël : animations pour
petits et grands

16h30-19h30 Place des Fées

Gratuit.
Nouvel événement féérique de la commune de la
Ravoire, venez participer aux festivités de Noël et
profiter denombreuses surprisesmagiquespour petits
et grands !

04 79 71 07 60
www.laravoire.fr

Samedi 11 Décembre

Barberaz
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lin> Théâtre : A trois pas du ciel

20h Le Théâtre 40

Participation libre. - participation libre au chapeau
- Prix conseillé 10€ - réservation obligatoire sur le site
internet du théâtre : https://www.letheatre40.com.
Ils sont tous d'accord, scientifiques, religieux de tous
dieux, politiques, la fin du monde est pour dans
quelques jours. Tout lemonde le sait depuis plus d'un
an et les gens, résignés, ont déserté les grandes villes.

06 77 10 75 40
https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/a-trois-pas-du-ciel-1.html

Chambéry
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les> Noël des éditeurs : Lectures Plurielles
10h-16h "Espace Lectures Plurielles

Accès libre. - Rendez-vous Place Métropole.
Momentdepartage littéraire avec lesmaisonsd’édition
Chambériennes ActuSF et la Fontaine de Siloé ! Au
programme : beaux livres, livres jeunesse et littérature en tout genre.
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> Concert électro/funk: El3ktrium
11h-12h Auditorium de la Cité des Arts

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Dans le cadre des M&M's Musiques et Marché, la Cité
des Arts propose un concert mélangeant plusieurs
styles de musiques actuelles.

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

©L
es

film
sd

uP
réa

u

> Séance de cinéma : Maman pleut des
cordes

14h-14h50 CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 6 ans
Jeanne a huit ans et un caractère bien trempé. Sa mère, en dépression, l’envoie
passer Noël chez sa mémé Oignon. Jeanne, convaincue qu’elle va s’ennuyer à la
campagne, part fâchée. Mais, la suite lui prouvera le contraire…

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

Agenda
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>Séance de cinéma :Myrtille et la lettre
au Père Noël

15h15-16h CinéMalraux

Tarif unique : 2.5 € À partir de 4 ans
Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une fillette de
6 ans, veut apprendre à faire du patin à glace avec son
papa. Mais la naissance de son petit frère vient
chambouler ses plans : elle passera ses journées avec sa grand-mère.

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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> Cinéma : Memoria
16h30-18h45 CinéMalraux

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et
n’ai pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les
montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. UnBang.

Prix du Jury à Cannes !
04 79 85 55 43

https://www.malrauxchambery.fr
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> Spectacle de cirque : Cirque Phare du
Cambodge

17h-18h Malraux scène nationale

Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 25 € À partir
de 6 ans
D’abord ONG oeuvrant dans les domaines sociaux,
éducatifs et culturels au Cambodge, aujourd’hui, le cirque Phare produit des
spectacles à la renommée internationale !

04 79 85 55 43
https://www.malrauxchambery.fr
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21> Concert "Floyd Side" : L'expérience

Pink Floyd en live !
19h30-23h30 Salle Jean Renoir

Tarif unique : 10 / 12 € (10 € en prévente / 12 €
sur place) - Lien vers préventes en ligne :

ttps://www.helloasso.com/associations/association-musicale-syd-flamingo/evenements/concert-floyd-side-tribute-pink-floyd
Concert de Floyd Side (Tribute Pink Floyd) : de High Hopes à Money, en passant par
The Wall et Wish you Were Here, Floyd Side vous fera revivre les morceaux les plus
emblématiques du célèbre groupe anglais.

06 13 07 78 27

La Ravoire
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IGE> Festivités de Noël : marché de Noël et
animations féériques

10h30-21h30 Place de l'Hôtel de Ville

Gratuit. À partir de 0 mois
Nouvel événement féérique de la commune de la Ravoire, venez participer aux
festivités deNoël et profiter denombreuses surprisesmagiquespourpetits et grands !

04 79 71 07 60
www.laravoire.fr

Dimanche 12 Décembre

Arith
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> Concert de Noël de l'ensemble
polyphonique des Bauges

15h30 Eglise

Accès libre.
L'Ensemble Polyphonique des Bauges a le plaisir de vous accueillir pour vous offrir
un superbe concert.
Chants de Noël de tous horizons !
https://www.amisdesbauges.org/associations/ensemble-polyphonique-des-bauges/

Barberaz
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> Voyage musical avec Tim O'Connor
18h Le Théâtre 40

Participation libre. - participation libre au chapeau
- Prix conseillé 10€ - réservation obligatoire sur le site
internet du théâtre : https://www.letheatre40.com.
Le chanteur TimO’Connor a jouédans lemondeentier et a travaillé avec denombreux
musiciens exceptionnels, notamment Mike McGoldrick (flûtiste de Mark Knopfler),
et Maartin Allcock (Jethro Tull), à la Fairport convention.

06 77 10 75 40
https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/voyage-musical-avec-tim-o-connor.html

Chambéry
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> Spectacle de Noël : Mary Candie's
14h Le Phare

Adulte : 23 € - Enfant 19 € (- 12 ans)
Une expérience spectaculaire et fluorescente. Dans un
monde dépassant l’imaginaire, laissez-vous captiver
par des illusions à couper le souffle au cœur de ce
nouveau spectacle familial. Soyezprêt àuneexpérience
immersive qui éveillera tous vos sens.

04 79 60 13 13
https://www.le-phare-chambery-metropole.fr/

ACTIVITÉ

Du Jeudi 9 au Dimanche 12/12/21

Aillon-le-Jeune
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> Stage yoga vinyasa et fly
Route de Motzon

Profitez d'une petite pause avant les fêtes, faîtes-vous
du bien en bénéficiant d'activités bien-être dans un
cadre montagnard !

06 22 11 90 89
www.lechaletdublanc.fr

Agenda



Samedi 11 Décembre

Chambéry
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> Atelier numérique et ludique Tip tap
clic Pop'

16h-17h30 Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau

Gratuit. - Sur inscription par tél. À partir de 7
ans
Tip tap clic, le rendez-vous numérique pour les plus de
7 ans

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

La Motte-Servolex
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9h-12h Cité du Goût et des Saveurs - Savoie

Technolac

Tarif unique : 55 € - Limité à 12 personnes
Réservation souhaitée la veille auplus tard Àpartir
de 12 ans
Comment envisager un repas de Noël sans bûche ?
Impensable ! C’est le clou de la soirée (enfin
gustativement parlant… ) et c’est avec fierté que vous pourrez poser votre bûche
sur la table en disant « c’est moi qui l’ai fait ! ».

04 79 69 94 34 - 07 62 38 82 39
https://www.citedugout73.fr

VISITE GUIDÉE

Toute l'année

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

Accès libre.
La Fermede laCorrerie vous accueille... Venezdécouvrir
une authentique ferme Baujue, en visite libre.

04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63
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> Visite de la Ferme des chiens de
traineaux

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

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

Du Lundi 8/11/21 au Dimanche 2/01/22

Chambéry
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> Visite guidée : Secrets de ville
14h30 samedi, dimanche. Fermé 1er janvier, 25

décembre CIAP Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 € (enfants,
étudiants, familles nombreuses, chômeurs, invalides) - Billetterie disponible en
ligne oudans les différents points d’accueil de l’office de tourisme “GrandChambéry
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...

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

Du Lundi 8/11/21 au Lundi 3/01/22

Chambéry
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> Visite guidée : La Rotonde Ferroviaire
14h30 samedi Rotonde ferroviaire

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 € (pour les
étudiants - de 26 ans, familles nombreuses,
journalistes, chômeurs et personnes invalides.) À
partir de 8 ans
Découvrez ce chef-d'oeuvre du début du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel,
et les locomotives électriques historiques.
Réservation obligatoire : en ligne ou directement à l'Office de Tourisme.

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

DuMardi 9/11 au Samedi 18/12/21

Chambéry
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> Visite commentée : La vie de la
montagne

10h30-16h45mercredi, samedi. Fermé1er janvier,
1er novembre, 11novembre, 25décembre Galerie
Eurêka

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
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> Visite commentée : Risque, osez la
visite !

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

Gratuit. À partir de 8 ans
Omniprésente dans notre quotidien, la question du risque se pose dès lors que l’on
prendunedécision.Mais attention ! Si la situation estmal 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

Agenda



Samedi 11 Décembre

Chambéry
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> Visites commentées de l'exposition
Pop’ !

16h30 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Accès libre.
Découvrez un siècle de littératures et de lectures
populaires (1830-1930).

04 79 60 04 04
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/

EXPOSITION

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

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

Exposition virtuelle en ligne

Gratuit.
Exposition proposée par trois étudiantes de l'Université Savoie Mont-Blanc.

06 62 96 30 76
https://www.artsteps.com/view/611bce2bdd79f499290fd25e?currentUser

DuMardi 14/09/21 au Samedi 15/01/22

Chambéry
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> Une exposition Pop’ !
13h-19hmardi, vendredi. 10h-18hmercredi, jeudi,

samedi.. Fermé 1er janvier, 11 novembre, 25
décembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Accès libre. - Ouverture le mardi et vendredi de
13h à 19h. Lemercredi, 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/

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

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

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) : dumardi au samedi et le premier
dimanche du mois, 10h - 12h / 14h - 18h Hôtel de Cordon

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 nomsdes rues, routes, places,
avenues, boulevards, impasses…que l’on nomme odonymes.
Horaires de visite en ligne

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

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

La Motte-Servolex
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> Exposition : L'art à l'horizon
16h-19h mercredi, vendredi. 10h-13h samedi.,

Autres ouvertures sur demande pour les groupes et
visites guidées. La Conciergerie

Entrée libre. - Du08/11 au18/12/2021 :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.

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

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

Chambéry
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> Exposition : Risques, Osez l'expo !
14h-18h sauf lundi, dimanche, Ouvert aussi les

mercredis et samedis de 10h à 12h. Fermé1er janvier,
25 décembre Galerie Eurêka

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.

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

DuMercredi 20/10 au Vendredi 17/12/21

Chambéry
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prison masquée

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

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

Chambéry
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> Exposition Giorgio Griffa : Il tempo è
memoria

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

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 dumusée des Beaux-Arts de Chambéry, intitulée Il tempo èmemoria*
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

Agenda



Du Samedi 27/11/21 au Dimanche 30/01/22

Chambéry
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> Crèche de Noël
9h-17h tous les jours Eglise du Sacré Cœur

Participation libre.
Venez visiter la crèche faite de matériaux récupérés !

04 79 85 70 41
https://www.trinitechambery.fr

DuMercredi 1 au Dimanche 12/12/21

Chambéry

©J
ean

Mi
thi

eu
x

> Exposition de peintures de Jean
Mithieux

10h-19h tous les jours Chapelle Vaugelas

Gratuit.
Colorées, gaies et lumineuses, ses toiles se distinguent par leur traitement réaliste,
avec une attentiondudétail.Elégantes délicatement poudrées, auxhabits chatoyants,
chalets blottis sous la neige, tranches de vie et locomotives crachant leur vapeur.
http://mithij.free.fr

DuMercredi 1 au Vendredi 24/12/21

La Motte-Servolex
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nte>Exposition : Noël et gourmandises à la
bibliothèque

Mardi : 9h à 12h Mercredi : 9h à 18h Jeudi : 13h
à 17h Vendredi : 15h à 19h Samedi : 9h à 13h

Bibliothèque des Deux Mondes

Accès libre. - Mardi : 9h à 12h, mercredi : 9h à 18h, jeudi : 13h à 17h, vendredi
: 15h à 19h, samedi : 9h à 13h.
La bibliothèque vous propose un mois de décembre sous le signe de Noël et des
gourmandises avec l'exposition "Il était une fois les recettes des contes de fées".

04 79 65 17 70

Agenda


