
DU 22 AU 27/10/18

Festival de musique : Rond dans l'Carré

H 18h30-1hM Carré Curial - Chambéry

E Participation libre.

Le Rond dans l'Carré, c'est une semaine de festival musical local à prix
libre. Concerts sous chapiteau tous les soirs dans le Carré Curial à Chambéry
avec plus de 40 artistes rock, rap, reggae, ragga, ska, dub, trance, metal,
punk, techno, etc.
https://www.facebook.com/Rond-dans-lCarr%C3%A9-173387569897765

Vendredi 26 Octobre

Challes-les-Eaux
Soirée cajun avec le groupe folk
Dajda
H 21h-0hM Salle de l'école de musique

E Accès libre.

Bal folk animé par Chantal Grimonet.

T 06 74 57 32 40

http://cajunsavoie.pagesperso-orange.fr/

Chambéry
Cinéma jeune public : La chasse à
l'ours
H 14h30-15h10M Cinéma Le Forum

E Tarif unique : 2.5 €A A partir de 4 ans

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser
des rivières…Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros
intrépides !

T 04 79 72 38 71

www.forum-cinemas.com

Cinéma jeune public : Le magicien
d'Oz
H 15h45-17h20M Cinéma Le Forum

E Tarif unique : 2.5 €A A partir de 6 ans

Dorothy coulait des jours heureux à la ferme avec
son chien Toto quand un ouragan la transporte
au pays d’Oz, un pays merveilleux mais dangereux peuplé de sorcières, de
Munchkins...

T 04 79 72 38 71

www.forum-cinemas.com

Théâtre de marionnettes : On repart
pour Pékin ! En voiture !
H 16h-17hM Théâtre de la Louve

E Tarif unique : 5 €A De 3 à 10 ans

La compagnie Guignol et Kirsch présente ses
créations dans la tradition lyonnaise, avec son
Guignol frondeur et généreux et son pote Gnafron.

T 06 23 06 06 38

www.theatredelalouve.com

Concert de jazz acoustique :
Alexandre Freiman quintet
H 21h-23h30M Jazz Club de Savoie

E Tarif unique : 12 / 17 €

Alex (guitare, compo, chant) vous propose avec
ses complices "Play it gentle", un album inspiré
des racines du jazz, et aussi de la soul, du gospel et du Rn’B.

T 06 22 29 37 10

http://jazzclubdesavoie.fr

Agenda du week-end du
26 au 28 octobre 2018



Samedi 27 Octobre

Barberaz
Spectacle vocal : Au coeur du choeur
H 20h30M Salle polyvalente

E Gratuit.

Embarquez pour une soirée exceptionnelle avec
les choristes de Couleur Turquoise, d'ellerev et
d'au coeur des hommes sous la direction de
Florent Robert.

T 04 79 33 39 37

www.mouxymelody.fr/

Challes-les-Eaux
Dîner spectacle : Raphaël Lacour,
imitateur
H 20hM Casino Le New Castel

E Tarif unique : 35 €

Avec plus de 70 imitations à son actif, Raphaël
vous étonnera en vous proposant toujours le petit
plus dans la façon d'aborder et d'imiter un personnage.
Cette soirée sera suivie d'une animation DJ jusqu'au bout de la nuit !

T 04 79 72 77 23

www.lenewcastel.fr

Chambéry
Comptines pour enfants : Les
Racontines
H10h30-11h30MMédiathèque Jean-Jacques

Rousseau

E Gratuit.

Des histoires et des comptines pour les enfants
de 0-3 ans par les bibliothécaires : "Chut plus de bruit !"

T 04 79 60 04 04

www.lebouquetdesbibliotheques.fr

Cinéma jeune public : Les valeurs de
la famille Adams
H 14h30-16hM Cinéma Le Forum

E Tarif unique : 2.5 €A A partir de 8 ans

Morticia accouche aussi brusquement d'un
bambin qu'elle s'est trouvée enceinte. L'heureux
nouveau-néporte lamoustacheet répondaudouxnomdePuberté.Mercredi
et Pugsley, ses deux aînés, fous de jalousie, multiplient les tentatives
d'assassinat...

T 04 79 72 38 71

www.forum-cinemas.com

Conférence santé : Le pouvoir des
émotions
H 15h-17hM Le MUG coworking

E Tarif unique : 5 €

Comment fonctionne notre cerveau ? A quoi
servent nos émotions ?

T 06 10 60 86 28

Théâtre de marionnettes : On repart
pour Pékin ! En voiture !
H 16h-17hM Théâtre de la Louve

E Tarif unique : 5 €A De 3 à 10 ans

La compagnie Guignol et Kirsch présente ses
créations dans la tradition lyonnaise, avec son
Guignol frondeur et généreux et son pote Gnafron.

T 06 23 06 06 38

www.theatredelalouve.com

Dimanche 28 Octobre

Chambéry
Cinéma jeune public : Monstres &
Cie
H 14h30-16hM Cinéma Le Forum

E Tarif unique : 2.5 €A A partir de 6 ans

Monstropolis est une petite ville peuplée de
monstres dont la principale source d'énergie
provient des cris des enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de
traitement de cris de la ville.

T 04 79 72 38 71

www.forum-cinemas.com

Saint-Alban-Leysse
Thé dansant avec Vito Show
H 15h-19hM Centre de Culture et de Loisirs

E Tarif unique : 6 €

Rendez-vous pour un après-midi musette et
chansons italiennes : danses de salonpaso tango
valse, chacha, salsa, bachata, tarentelle et
chansons italiennes et napolitaines.

T 06 27 46 75 09

ACTIVITÉ

Du 1/01 au 31/12/18

Aillon-le-Jeune
Chasse aux trésors avec GPS

E Adulte : 15 € - Enfant 10 €

Bauges évasion organise des chasses aux trésors
éducatives sur le thème de la montagne.

T 06 65 67 22 65

https://www.baugesevasion.com/

Agenda - Du 26/10/18 au 28/10/18



La Motte-Servolex
Cours et stages de poteriemodelage
H 8h30-18h tous les jours sauf dimanche.

M 1045 route de l'Ecole du Tremblay

E Tarif unique : 25 €A A partir de 5 ans

Sophie vous accueille dans son atelier par petits
groupes de 4 à 6 personnes.
Dansuneambiance conviviale vousmodelez àpartir degrès et de techniques
variées des œuvres personnelles.
Vous découvrirez des techniques de décor de la terre.

T 06 51 07 84 89

http://sophieluline-ceramiste.odexpo.com

Du 20/10 au 4/11/18

Chambéry
Atelier : Petit explorateur du système
solaire
H 16h15 tous les jours sauf lundi, dimanche.

M Galerie Eurêka - Espace Montagne

E Tarif unique : 3 €A De 8 à 11 ans

En route pour l’exploration du système solaire !
En fabriquant un mobile du Soleil et des planètes, les enfants découvrent
les secrets des astres qui tournent autour de notre étoile. Inscriptions sur
place dès 15h (nbre de place limité)

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Planétarium : la tête dans les étoiles
M Galerie Eurêka - Espace Montagne

E Tarif unique : 3 €A A partir de 8 ans

Guidé par un animateur scientifique, explorez le
ciel nocturne chambérien, observez les étoiles et
les principales constellations qui illuminent notre
voûte céleste!Horaires des ateliers et inscriptions
en ligne ou par téléphone. (nbre de place limité).

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Du 22/10 au 4/11/18

Chambéry
Atelier 8-12 ans : À la découverte de
l'électricité
H 15h-15h45 tous les jours sauf lundi,

dimanche.M Galerie Eurêka - Espace Montagne

E Tarif unique : 3 €A De 8 à 12 ans

Qu’est-ce que l’électricité ? Comment
circule-t-elle ? Comment fonctionne un circuit électrique ? Les enfants de 8
à 12 ans sont invités à réaliser quelques
expériences étonnantes pour découvrir le monde de l’électricité.

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Du 23/10 au 2/11/18

Chambéry
Passeport pour les sciences : « La
police scientifique »
H 14h-17h tous les jours sauf lundi, dimanche.

M Galerie Eurêka - Espace Montagne

A De 8 à 12 ans

À peine découverte, la formule d’une incroyable
molécule permettant de rendre invisible est volée au laboratoire ! Tout au
longd’unaprès-midi, les enfants endossent le rôled’enquêteurs et se lancent
sur la piste d’indices pour démasquer le voleur.

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Vendredi 26 Octobre

Chambéry
Atelier culinaire 5-14 ans : Pancakes
salés et sucrés
H 14h-17hM 16 rue de la Banque

E Enfant 30 €A De 5 à 14 ans

Apprenez de façon ludique les bases des
techniques culinaires.
Atelier pancakes à la crème légère et parfumée !

T 06 58 86 21 67

http://lesateliersdebernadette.fr

Du 26 au 28/10/18

Le Noyer
Stage de Vinyasa yoga

E Tarif unique : 130 €

Un week-end prolongé pour allier à la fois les
bien-faits du corps par le yoga et le plaisir des
senspar la dégustationdesproduits naturels issus
de plantes aromatiques etmédicinales, cultivées
en Agriculture Biologique.

T 04 79 63 49 94 - 06 01 93 26 87

www.lherbierdelaclappe.com

Samedi 27 Octobre

Chambéry
Stage : Qi Gong intersaison
H 9h30-12hMMaison des Associations

E Tarif unique : 25 €

Le QiGong est une pratique de maintien et de
soutien de la santé issue de la tradition chinoise.
Stage d'intersaison automne/hiver. Accessible
aux débutants.

T 06 83 36 55 67

Agenda - Du 26/10/18 au 28/10/18



Atelier de présentation : Stellarium,
la découverte du ciel à notre portée
H 15h-16h30M Galerie Eurêka - Espace

Montagne

E Gratuit.A A partir de 15 ans

Grâce au logiciel Stellarium, cet atelier vous
permettra de découvrir le ciel même en pleine journée, de comprendre le
mouvement des planètes autour du Soleil, et la position des constellations
tout au long de l’année par rapport à notre position.

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Du 28 au 31/10/18

Chambéry
Stage de Volley Ball
H 8h-16h tous les jours.M Avenue Jean Jaurès

E Tarif unique : 10 / 15 €

2 Stages d'initiation et de perfectionnement à
destination des jeunes de l'agglomération.
Renseignement et inscriptions par téléphone

T 06 45 66 55 55

http://chamberyvolleyball.wixsite.com/alcvb73

FESTIVAL

Du 22 au 27/10/18

Chambéry
Festival de musique : Rond dans
l'Carré
H 18h30-1hM Carré Curial - Chambéry

E Participation libre.

LeRonddans l'Carré, c'est une semainede festival
musical local à prix libre.
Concerts sous chapiteau tous les soirs dans le Carré Curial à Chambéry avec
plus de 40 artistes rock, rap, reggae, ragga, ska, dub, trance, metal, punk,
techno, etc.
https://www.facebook.com/Rond-dans-lCarr%C3%A9-173387569897765

VISITE GUIDÉE ET/OU COMMENTÉE

Du 1/01 au 31/12/18

Aillon-le-Jeune
Visite de la ferme de chiens de traîneau
tous les jours.M Aillons-Margériaz 1400

E Tarif unique : 5.5 €

Venez découvrir un élevagede chiens de traîneau

Sur réservation

T 06 84 05 66 41 - 04 79 54 94 08

www.chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr

Visite Secrets de fruitière
tous les jours.

E Adulte : 2.5 € - Enfant 1.5 €

Espace muséographique permettant de mieux
comprendre l'histoire des fromages locaux, la vie
des agriculteurs et du fromager.
Moulage des fromages à 9h30.

Visite libre, guidée, atelier de fabrication...sur réservation.
Vente de produits artisanaux.

T 04 79 54 60 28

www.fromagerieaillon.com

Le Châtelard
Visite guidée de la chèvrerie des Tannes
et glacières
tous les jours.M Le Martinet

E Tarif unique : 4.5 €

La Chèvrerie des Tannes et Glacières vous
accueille !
Venez goûter les fromages de chèvres bio de Cédric : 1/2 affiné, crotin sec,
yaourt, chevrotin AOC, tomede chèvre, bouchons, chèvre frais... et découvrir
les chèvres angora de Mélanie.

T 06 72 94 20 41

www.lachevreriedestannesetglacieres.com

Lescheraines
Visite guidée de la Coopérative laitière
de Lescheraines
tous les jours. Fermé 1er janvier, 25 décembre.
M Chef-Lieu

E Tarif unique : 3 €

Nous vous faisons découvrir notre savoir-faire lors
d'1 visite guidéed'environ1h-1h30 à travers l'historiquede la Coopérative,
la fabrication de la Tome des Bauges AOP, ce qu'est l'AOP Tome des Bauges
et la visite des caves d'Affinage.
Sur réservation.

T 04 79 63 30 37

www.fromageriedelescheraines.fr

Du 2/05 au 4/11/18

Chambéry
Chambéry en petit train touristique
H 11h-17h tous les jours.M Départ Place

Saint-Léger

E Adulte : 8 € - Enfant 4 €

Lors d'une visite commentée de 40 minutes,
découvrez la cité des Ducs et ses monuments
emblématiques en petit train touristique.

T 06 07 04 27 24 - 04 79 33 42 47

www.le-petit-train-touristique.com/web_site/fr/chambery/

Agenda - Du 26/10/18 au 28/10/18



Du 20/10 au 4/11/18

Chambéry
Visite guidée : Château, Ruelles et
Confidences
H14h30-16h tous les jours.MHôtel de Cordon

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €

Visitez le château et son quartier avec un
guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, lequartier
médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
RDV: Hôtel de Cordon, 71 rue Saint réal

T 04 79 70 15 94

www.chambery-tourisme.com

Visite commentée de l'exposition
"Voyage dans le système solaire... et
au-delà !" : De planète en planète
H 15h15 tous les jours sauf lundi, dimanche.

Fermé1er janvier, 1er novembre, 25 décembre.
M Galerie Eurêka

E Gratuit.A A partir de 8 ans

Corps célestes, astéroïdes, comètes, lunes,…en compagnie d’un animateur
scientifique, déchiffrez les secrets des astres qui nous entourent ! Explorez
leurs particularités et laissez-vous entraîner dans ce voyage sidéral !

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Du 22/10 au 4/11/18

Chambéry
Visite commentée : une fabuleuse
aventure électrique
H 16h-16h30 tous les jours sauf lundi,

dimanche. Fermé 1er novembre, 11 novembre,
25 décembre.M Galerie Eurêka

E Gratuit.

RTE construit actuellement en Savoie la plus grande liaison électrique
souterraine aumonde.Découvrez cette prouesse technologiqueet les enjeux
des interconnexions des réseaux électriques européens.

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Du 25/10 au 4/11/18

Chambéry
Visite pour les tout-grands (6-10ans):
Explorateurs: Mission Eléphants
H 15h tous les jours.M Hôtel de Cordon

E Enfant 3 €A De 6 à 10 ans

Explorez Chambéry en relevant les défis posés
par chaque mission.
Sens de l'observation, imagination, habileté seront nécessaires pour
découvrir la ville sur les pas d'un grand aventurier: le Général De Boigne!

T 04 79 70 15 94

http://patrimoine.chambery-tourisme.com

Vendredi 26 Octobre

Chambéry
Visite accompagnée : Exposition
Romain Bernini
H 14h30-16hMMusée des Beaux Arts

E Plein tarif : 10.5 € - Tarif réduit : 7.5 €

Venez découvrir l’exposition accompagné d’un
médiateur.

T 04 79 68 58 45 - 04 79 33 75 03

www.chambery.fr/musees

Samedi 27 Octobre

Chambéry
Visites commentées : Rencontres avec
des experts RTE
M Galerie Eurêka

E Gratuit.

Visites commentées par l’équipe projet de la
nouvelle liaison électrique France - Italie.

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

EXPOSITION

Du 17/03/18 au 5/01/19

Chambéry
Exposition : Pour que le courant
passe
H 14h-18h tous les jours sauf lundi, dimanche.

Fermé 1er novembre, 11 novembre, 25
décembre.M Galerie Eurêka

E Gratuit.

Découvrez toutes les facettes du transport d’électricité avec l’exemple de la
construction de la liaison électrique souterraine Savoie-Piémont.
Amusez-vous
pour y voir plus clair sur les chemins de l’électricité !
Ouvert aussi mer. et sam. de 10h à 12h

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Agenda - Du 26/10/18 au 28/10/18



Du 19/05 au 4/11/18

Chambéry
Exposition d'art contemporain :
Romain Bernini
H 10h-18h tous les jours sauf lundi. Fermé 1er

novembre.MMusée des Beaux Arts

E Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 2.5 €

L'art de Romain Bernini (né en 1979) offre
l’occasion de vivre l’expérience d’une peinture profonde et fascinante. À
travers une vingtaine d’œuvres, dessins et peintures de grands formats, se
dévoile un univers peuplé d’espaces transitionnels.

T 04 79 33 75 03

www.chambery.fr/musees

Du 11/09 au 10/11/18

Chambéry
Exposition : "Des guerres dans laGrande
Guerre"
tous les jours sauf lundi, dimanche.
MMédiathèque Jean-Jacques Rousseau

E Gratuit.

Exposition présentant le point de vue croisé de
Marcel Comyn, soldat de la Grande guerre, et des extraits du journal
"L'Illustration", complétés de documents d'archives et d'équipements de
soldats

T 04 79 60 04 04

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Du 18/09 au 5/11/18

La Ravoire
Exposition : Steampunk... vous avez dit
Steampunk ?
tous les jours sauf jeudi, dimanche.
M Bibliothèque de La Ravoire

E Entrée libre.

Venez-vous immerger dans ce genre littéraire
foisonnant de technologies exagérées de la révolution industrielle : grosses
machineries rutilantes, roues dentées, bielles, automates, dirigeables...

T 04 79 71 07 47

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/laravoire

Du 19/09 au 15/12/18

La Ravoire
Documents sur un thème : SériesTV, un
nouvel espace de création
tous les jours sauf jeudi, dimanche.
M Bibliothèque de La Ravoire

E Gratuit. Emprunt des documents réservé aux

personnes inscrites à la bibliothèque.
Cette sélection de DVD et documentaires propose de (re)voir des séries TV
cultes ou moins connues et de confronter différents points de vue sur ce
genre.
Prêtée par Savoie-biblio, Direction de la lecture publique du Conseil Savoie
Mont Blanc.

T 04 79 71 07 47

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/laravoire

Du 2/10/18 au 12/01/19

Chambéry
Exposition : Voyage dans le système
solaire... et au-delà !
H 14h-18h tous les jours sauf lundi, dimanche.

Fermé1er janvier, 1er novembre, 25 décembre.
M Galerie Eurêka

E Gratuit.

Embarquez pour un voyage fascinant dans le système solaire et même
au-delà !
Ouvert aussi les mercredis et samedis matins de 10h à 12h

T 04 79 60 04 25

www.chambery.fr/galerie.eureka

Du 9 au 29/10/18

Chambéry
Exposition photographique : Michel
Falcoz et Olivier Constantin
tous les jours sauf samedi, dimanche.MMairie

de Chambéry

E Accès libre.

Voyagez dans les univers de deux artistes
savoyards.

T 04 79 60 22 97

www.chambery.fr

Agenda - Du 26/10/18 au 28/10/18



Du 15/10 au 9/11/18

Challes-les-Eaux
Exposition de peintures : Bal Alain
tous les jours sauf dimanche.M Office de

Tourisme de Challes-les-Eaux

E Gratuit.

Alain bal : Je vous souhaite la bienvenue sur ma
"planète couleurs" Sur son site qui vous présente
mes toiles originales et qui vous font voyager"
pour sentir le monde et la vie autrement"

T 04 79 72 86 19

www.challes-les-eaux.fr/les-expositions.html

Du 16 au 28/10/18

Chambéry
Exposition d'art contemporain : Le
quotidien prend forme
H 10h30-19h tous les jours.M Espace Larith

E Gratuit.

Exposition de Tristan Chinal Dargent, Laurent
Bressoud et Cathy Dargent.
Vernissag e le 19/10/2018 à 18h
Expo ouverte tous les jours 10H30/12H30 et 14H30/19H00

T 06 95 50 06 57

www.larith.org

Agenda - Du 26/10/18 au 28/10/18


