
GALERIE EURÊKA
20 h  MINUIT 

150 rue de la république
04 79 60 04 25

Des fils et Des Démêlés !
Le temps d’une nuit, partez à la 
recherche des araignées disparues  ! 
Cette quête, parsemée de défis et 
d’énigmes, vous entraînera à la 
découverte du monde des araignées, 
ces petites bêtes mal-aimées et 
méconnues ! 

Tout au long de ce grand jeu de 
piste, spécialistes de la biodiversité, 
montagnards et animaux de toutes 
espèces seront présents pour vous 
accompagner !

Tout le programme sur chambery.fr           ChamberyOfficiel

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
19 h  MINUIT 
208 av. de Lyon
04 79 62 18 68

introDuction musicale - de 19h à 20h 
par les guitaristes Adrien Durieux et 
Guillaume Mingot de l’association Les 
Fées Mères

Visites guiDées Des collections :
spécimens intéressants dans le 
domaine zoologique, botanique et 
géologique (nombreuses espèces 
naturalisées, fossiles, mammifères 
préhistoriques, coquillages, insectes...) 
présentés par des naturalistes et des 
étudiants de Master de l’Université de 
Savoie Mont-Blanc.

exposition D’aquarelles De maDeleine 
rosaz

animation étoilée à partir de 20h par 
le club astronomique Paul Gidon  : 
présentation de la sphère céleste et 
projection du défilement du ciel



MUSEE DES BEAUX-ARTS 
20 h  MINUIT 

Place du Palais de Justice
04 79 33 75 03

mylène Besson, les femmes qui rient
1er étage du musée

Rencontre avec Mylène Besson autour 
du dessin Les femmes qui rient et 
présentation de l’œuvre en réalité 
augmentée par Chantal Cappeli.
Interventions vocales créées à partir 
des textes du livre « Les Femmes 
qui rient » par les élèves de Nadia 
Lamarche du département MAA voix de 
la Cité des arts.

anDré Jacques - impressions De saVoie
2e étage du musée

Venez profitez gratuitement de 
l’exposition toute la soirée !

21h et 21h30 - Visites flash (20 min) 

Workshop,  
Département communication hyperméDia 
uniVersité saVoie mont-Blanc

Venez découvrir les dispositifs 
numériques des étudiants en 
Master  1 Création Numérique et 
Master 2 2iD (Design & Interactivité 
de l’Information) après une semaine 
d’Atelier-Laboratoire Workshop autour 
du musée des Beaux-Arts.

artothèque
Rdc du musée

Ouverture exceptionnelle de 
l’artothèque de 22h30 à minuit.

22h - Visite flash (20 min) pour 
découvrir une œuvre du fonds

LES CHARMETTES
MAISON DE JEAN JACQUES ROUSSEAU

20 h  23 h 
890 chemin des Charmettes

04 79 33 39 44

petites formes - trans’Danse cie
22h - Jardins

Chorégraphie/danse : Sophie Adam
Interprétation poésies : Lucy Cameron

Déambulez dans les jardins au 
rythme des textes poétiques et des 
mouvements de Cie Trans’Danse. Au 
programme : Hugo, Soupault, Claudel, 
Baudelaire…

Visites flash - DécouVerte De la maison 
(20 min)

20h30 - Salle à manger
21h30 - Salon de musique
22h30 - Chambres

HÔTEL DE CORDON
19 h  MINUIT 
71 rue Saint Réal

04 79 70 15 94

exposition  
Jean DuBuisson et les hauts De chamBéry 
(1963-1974) : le Dessin D’un quartier.
À travers une sélection de dessins, 
plans, maquettes, photographies et 
témoignages de l’époque, l’exposition 
propose une immersion dans la 
pratique de Jean Dubuisson, architecte 
en chef des Hauts de Chambéry, et nous 
invite à (re)découvrir sous un angle 
nouveau l’architecture des premières 
années du quartier, labellisée 
«Patrimoine XXe » en 2003. 

Visites « flash » de l’exposition : 
départs toutes les ½ heures à partir de 
19h15.

exposition
50 ans De moDernité, l’urBanisme Des 
hauts De chamBéry

Une exposition de Grand Chambéry 
pour retracer  l’évolution du quartier 
des années 1960 jusqu’à nos jours. 

Rez-de-chaussée - Hôtel de Cordon.

atelier famille
« on Dirait que Je suis architecte :  
les façaDes »
19h et 20h30 (durée : 1h) 
à partir de 6 ans

Écoutez l’histoire d’Iggy Peck, un petit 
garçon bien ingénieux, et comme lui 
improvisez-vous architectes le temps 
d’un atelier de création !
Gratuit 
Nombre de places limité :  
contremarques à retirer à l’accueil 15 
minutes avant le début des ateliers.

André Jacques Saint Jeoire  
en Faucigny, 1949, Aquarelle
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