


La dinde sous le bras, 
les lutins dans les chaussettes, 

les cadeaux dans le four, 
les rennes au pied du sapin…  

C’est Noël ! 
Mais avant (de partir, il faudra bien te 

couvrir) cela, en attendant la magie de Noël, 
patientons et partageons ensemble émotions, 

spectacles et déambulation aux lampions !

Le Chalet Malraux  
au marché de Noël

Billetterie, jeux, animations, places à gagner, 
lampions à récupérer (voir page suivante) vous 

pouvez venir nous rendre visite dans notre joli chalet 
de Noël, place Métropole (01 déc --> 24 déc) et 

pour vos cadeaux de Noël, offrez des spectacles, 
des billets cadeaux sont à votre disposition.

Les tarifs
Les spectacles sont au tarif unique de 5€ pour 

tous les enfants de moins de 12 ans. Les séances 
de cinéma sont à 2,50€ pour tous, et la Grande 

Déambulation aux lampions est gratuite !

L’Espace Malraux, 
scène nationale de Chambéry et de la Savoie 

est une association Loi 1901, subventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 

la Ville de Chambéry, 
le Conseil départemental de la Savoie, 

le Conseil Savoie Mont Blanc,
le Conseil régional Auvergne Rhône‑Alpes, 

Grand Chambéry l’agglomération
le Centre National du Cinéma
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POUR TOUS

thalassothérapie urbaine
ve 14 déc 19:00 + grand bal dj fête musique teuf party free à 22:00

sa 15 déc 16:00 + dj set tranquilou à 19:00
di 16 déc 15:00 

Carré Curial 

Bains Publics
+  

!!! Grand Bal !!!
Cie Les 3 Points de Suspension

Le Carré Curial devient un espace d’extrême bien‑être pour une grande 
thalassothérapie urbaine participative ! Avec des bains amplifiés (bulles 

activées par bandes sonores), un jacuzzi dans une voiture, un sauna dans 
une cabane de chantier, un massage neuro‑stimulant à base de vidéos de 

chats, un hammam intensifié… En prenant l’eau comme fil conducteur, Bains 
Publics change le bien‑être en acte politique et cherche des solutions 
pour imaginer le vivre ensemble de demain. Et ça termine en musique ! 

Apportez vos maillots, décontractez‑vous, et laissez‑vous faire !
En partenariat avec les bars et resto du Carré Curial : le Brock’Art Café, le Mélodie’s Pub, le Mojito, le 

VIP Club, le 29, l’Epicurial café, L’Opéra, le RDC, la crêperie Le Menhir. Sur présentation de votre ticket 
ou bracelet pour les Bains Publics, les bars du Carré vous font un prix sur votre consommation !

POUR TOUS 5€ (BAINS + BAL) 
DURÉE 44 MIN OU 5 HEURES…

week‑end évènement : on se baigne en ville !week‑end évènement !!! c’est la fête !!!

Concours de lampions 
Récupère ton Kit Lampion gratuit  

au théâtre Charles Dullin à partir du 16 novembre  
ou au Chalet Malraux (place Métropole) à partir du 01 décembre,  
et le jour J, auprès des commerçants partenaires de l’évènement.  

Décore‑le, photographie‑le et envoie la photo via l’appli Malraux Pocket  
ou à contact@espacemalraux‑chambery.fr. 

Tu as jusqu’au 13 décembre minuit pour envoyer la photo. Un grand 
jury de lutins désignera les plus beaux lampions… Remise des prix 

le samedi 15 décembre à 17:30 au chalet MalrHOHOHO !

DE ‑1 À 177 ANS

sa 15 déc 18:00
(dès 17:30 remise des prix du concours de lampions)

Place Métropole

La Grande 
Déambulation 
aux lampions

Viens avec ton lampion, consteller Chambéry de lumière sous 
l’orchestration de la fanfare et Cetera, avant de finir place de la 

brigade de Savoie pour boire un grand chocolat chaud et découvrir 
les surprises concoctées par les acrobates de l’école Arc en cirque. 

En partenariat avec la Ville de Chambéry, l’Union des commerçants, 
l’Inukshuk café, la Cité des arts et Arc en Cirque.

GRATUIT
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week‑end évènement : on joue, on game, on rock ! week‑end évènement : on danse en ville !

À PARTIR DE 11 ANS

gaming concert
ve 14 déc 20:00 

Le Scarabée

Totorro  
And  

Friends
Avis aux amateurs d’Atari, Méga Drive, Super Nintendo, et tous leurs 

descendants : le groupe de rock Totorro pose son regard musical sur le 
monde du jeu vidéo et plus particulièrement sur Another World, jeu mythique 

et précurseur en la matière. Les décors du jeu défilent au rythme de leur 
graphisme vintage sur fond de post‑rock envoûtant, ou de pop joyeuse. Un 
gaming concert pour révéler le geek caché (ou assumé) en chacun de nous.

DURÉE 1H  
MOINS DE 12 ANS 5€ 

PLEIN TARIF 24 € / CARTE MALRAUX 16€  
CARTE MALRAUX RÉDUIT 10€ 

À PARTIR DE 7 ANS

déambulation sous casque 
ve 14 déc 10:30 + 14:30
sa 15 déc 11:00 + 15:00
di 16 déc 11:00 + 15:00
lu 17 déc 10:30 + 14:30
ma 18 déc 10:30 + 14:30
départ Jardin du Verney

Happy Manif  
(les pieds parallèles)

David Rolland, Valérie Giuga

Casque vissé sur les oreilles, on ondule, on galope et l’on glisse dans ce spectacle 
dans lequel nous sommes les héros. Le chorégraphe et sa danseuse Valeria Giuga nous 
invitent à un voyage dansé et audio‑guidé où l’on découvre en s’amusant l’histoire de 
la danse du XXe siècle et les liens qu’elle entretient avec la nature. Une manifestation 

heureuse, enchantée et décalée pour partir en vadrouille dans les rues de Chambéry !

DURÉE 1H  
MOINS DE 12 ANS 5€ 

PLEIN TARIF / CARTE MALRAUX 10€  
CARTE MALRAUX RÉDUIT 6€ 

Exposition Jeux vidéo et machines électroniques
Avant (à partir de 18:30) et après le spectacle, la compagnie Les 

Petits détournements présentera La Distillerie du Virtuel, une 
exposition de machines électroniques et jeux vidéos détournés 
dans d’anciens meubles Art déco. On joue, encore et encore ! 
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week‑end évènement : on est tous la reine ! oh ! du cirque !

À PARTIR DE 4 ANS

version cinéOKé
di 16 déc 16:00 
salle Jean Renoir

La Reine  
des Neiges

 de Chris Buck, Jennifer Lee  
2013 USA 1h42

Des paillettes dans les cheveux et de la neige dans les yeux, ce n’est 
pas le renne des neiges qui débarque, mais la reine elle‑même qui 

revient sur nos écrans dans une version très animée. C’est le moment 
ou jamais de sortir sa tenue de princesse et d’emmener toute la famille 

à la salle Jean Renoir. Tous en chœur : « Libérée, délivrée » ! 

DURÉE 1H42 
POUR TOUS 5€

À PARTIR DE 8 ANS

cirque fou fou fou
ma 04 déc 20:00  
me 05 déc 20:00  
je 06 déc 20:00  

Grand Chapiteau Buisson Rond

Mémoire(s)
Compagnie du Poivre Rose

Les comédiens doux dingues‑acrobates de la compagnie 
bruxelloise du Poivre Rose manient l’humour autant que la voltige et 

les portés acrobatiques, dans une succession de saynètes à l’esthétique 
kitsch, un ensemble de références joyeusement foutraques où l’on 

croise un cowboy, Tarzan, une diva barbue, Davy Crockett… Par leur 
puissance poétique et comique, ces variations acrobatiques (corde lisse, 

trapèze, mât chinois, hula hoop) s’impriment dans notre mémoire.

DURÉE 1H10 
MOINS DE 12 ANS 5€ 

PLEIN TARIF 24€ / CARTE MALRAUX 16€  
CARTE MALRAUX RÉDUIT 10€
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À PARTIR DE 7 ANS

théâtre, danse, arts plastiques
ma 11 déc 14:30 + 19:00  

me 12 déc 15:00  
je 13 déc 10:00 + 14:30

ve 14 déc 10:00
Théâtre Charles Dullin 

ID+/‑  
Quelques pas 

dans la vie 
d’Isadora, enfant

Compagnie Spina

Librement inspiré de la vie de la grande danseuse Isadora Duncan, ID +/‑  est 
avant tout un spectacle sur l’enfance. Sur scène, dans un décor mécanique et 

coloré, une interprète (la jeune Nanyadji Ka‑Gara) porte des costumes‑sculptures, 
elle fait naître un théâtre d’ombres et de lumières… Arts plastiques, danse et 

poésie se réunissent dans cette ode à la jeunesse et à ses passions.

DURÉE 1H 
MOINS DE 12 ANS 5€ 

PLEIN TARIF / CARTE MALRAUX 10€  
CARTE MALRAUX RÉDUIT 6€

À PARTIR DE 6 ANS

conte musical 
je 20 déc 20:00
ve  21 déc 20:00
sa 22 déc 17:00

Théâtre Charles Dullin

Prince !
Sophie Bœuf, Nicole Ferroni, Grégory Faive

Sophie Bœuf, musicienne, joueuse de basson, déplorait de n’avoir que Pierre 
et le loup pour présenter les instruments aux enfants, qui plus est la famille 

des bois. Alors elle a décidé d’enrichir le répertoire… Ce fut d’abord un 
livre musical (prix coup de cœur Charles Cros), illustré par Isabelle Fournier, 
qui devient maintenant un spectacle conté sur scène par Nicole Ferroni et 

Grégory Faive, joué en direct par des musiciens issus du CNSM de Lyon, de la 
Haute école de Genève, Lausanne, Munich. Ce Prince ! tord le cou aux idées 

reçues et donne un sacré coup de jeune au conte musical pour enfants !

DURÉE 45 MIN 
MOINS DE 12 ANS 5€ 

PLEIN TARIF 24€ / CARTE MALRAUX 16€  
CARTE MALRAUX RÉDUIT 10€

on se passionne ! on envoie la musique !
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À PARTIR DE 4 ANS

me 05 déc 10:00
sa 08 déc 11:00
sa 15 déc 11:00
sa 22 déc 11:00
je 27 déc 10:00
sa 29 déc 16:00
me 02 jan 16:00

Les Contes 
merveilleux 

de Ray Harryhausen 
2018 USA 53 min

Ray Harryhausen, grand maître du 
cinéma d’animation et des effets 

spéciaux, nous invite à redécouvrir 
plusieurs contes célèbres de la 

littérature pour enfants. Les personnages 
prennent vie comme par magie !

À PARTIR DE 3 ANS

me 05 déc 11:15
sa 08 déc 10:00
sa 15 déc 10:00
sa 22 déc 10:00

La Chasse à l’ours 
2018 France 45 min

Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières… Ce ne sont ni 
l’imagination ni le courage qui manquent aux 
personnages de ces trois courts‑métrages !

À PARTIR DE 6 ANS 

me 05 déc 14:00
me 12 déc 10:00
sa 15 déc 14:30
me 26 déc 14:30
sa 29 déc 10:00

Pôle Express 
de Robert Zemeckis 

2004 USA 1h39

Un jeune garçon qui se met à douter de 
l’existence du père Noël monte dans un 

train mystérieux en partance pour le pôle 
Nord. L’aventure est au rendez‑vous !

À PARTIR DE 5 ANS

sa 08 déc 15:00
me 19 déc 14:30 + goûter

lu 24 déc 15:00 
ve 28 déc 10:00
di 30 déc 15:00
je 03 jan 14:30
sa 05 jan 10:00

La Belle  
et le Clochard 

de Hamilton Luske,  
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 

1956 USA 1h15

On ne présente plus les aventures 
amoureuses de Lady, ravissant cocker et 
de Clochard le bâtard, perturbées par 

tante Sarah et ses deux adorables chats 
siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.

À PARTIR DE 5 ANS 

me 12 déc 15:00 + goûter + atelier 
« (Re)sens ce que tu manges ! »

di 16 déc 10:00
je 27 déc 11:00
me 02 jan 15:00
je 03 jan 16:00

Mimi & Lisa   
Les Lumières de Noël 

de Katarina Kerekesova 
2018 Slovaquie 45 min

Mimi, non‑voyante et timide et Lisa, qui ne 
manque jamais une occasion de s’amuser, 
nous invitent à découvrir la magie de Noël 

avec l’imagination pour seule frontière.

À PARTIR DE 3 ANS 

me 19 déc 10:00
sa 22 déc 16:00
di 23 déc 11:00
lu 24 déc 10:00
me 26 déc 11:00
ve 28 déc 16:00
me 02 jan 10:00
je 03 jan 11:00

Petits contes 
sous la neige 

2018 France, Rep. Tchèque, Russie 40 min

L’entraide et la créativité sont au rendez‑
vous dans ce programme de sept courts‑

métrages à destination des plus petits. Les 
héros de ces films transportent le spectateur 
dans leurs histoires joyeuses et poétiques, 
empreintes d’une magie toute hivernale.

À PARTIR DE 3 ANS

me 19 déc 11:00
sa 22 déc 15:00
di 23 déc 10:00
lu 24 déc 11:00

me 26 déc 10:00
ve 28 déc 15:00
me 02 jan 11:00
je 03 jan 10:00

Les Merveilleux 
contes de la neige

2018 France 38 min

Les héros de ces trois films ne vont pas 
rester au chaud : bien emmitouflés, en 

bonne compagnie, les voilà sortis et l’hiver 
promet des aventures extraordinaires...

À PARTIR DE 6 ANS

di 23 déc 14:30
je 27 déc 15:00
di 30 déc 10:00
sa 05 jan 14:30

Space Jam
de Joe Pytka 

1996 USA 1h27

Capturés par les extraterrestres, Bugs Bunny 
et ses amis doivent gagner un défi pour 
se libérer : gagner un match de Basket 
contre les petits hommes verts. Ils font 
appel à Michael Jordan pour les aider.

cinéma : programme de Noël à la salle Jean Renoir
(séances à 2,50€ pour tous)
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Cirque 
Plume

Spectacle  
La dernière saison

mai --> juin 2019 
Chapiteau Buisson Rond

Création graphique et typo manuscrites © Brest Brest Brest / Photo couverture © Charles Fréger
Crédits photos La grande déambulation aux lampions © DR / Bains Publics © Clément Martin / Totorro And Friends – Another World © Éric Chahé 

– Delphine Software / Happy Manif (les pieds parallèles) © Jérôme Blin / La Reine des Neiges © Walt Disney Pictures France / Mémoire(s) © Ian 
Grandjean / ID +/‑ Quelques pas dans la vie d’Isadora, enfant © Pierre Grange / Prince ! © Isabelle Fournier / Les Contes merveilleux © Carlotta Films 

/ Chasse à l’Ours © Little KMBO / Le Pôle Express © Warner Bros. France / La Belle et le Clochard © Walt Disney Pictures France / Mimi & Lisa © 
Cinema Public Films / Petits contes sous la neige © Folimage / Les Merveilleux contes de la neige © Little KMBO /  

Space Jam © Warner Bros. France / Cirque Plume v

Noël en Nomadie, en compagnie de nos partenaires

Merci à nos partenaires de l’évènement Bains Publics

Noël  
à Chambéry,  

les autres  
rendez‑vous

Marché de Noël 
du 01 au 24 déc --> Place St Léger  

Inauguration sa 01 déc 18:00  
Artisanat, restauration, animations

du 08 déc au 06 jan --> Boulevard de la Colonne  
Inauguration sa 08 déc 14:00 

Restauration, patinoire…

La Grande  
Enchambée 

sa 08 déc 17:30 
départ 17:30 du Curial Cinéma / Arrivée apéro rue de Boigne 

Un tour de ville en marche nordique, au cœur de la cité, à la lueur des 
frontales ! À l’arrivée Apéritif géant et fanfare avec la Band’à Rioule.

Parade de Noël  
avec la Maison  

des Associations
ve 21 déc 18:00 

départ 18:00 de la MJC

Retrouvez toutes les animations  
de la Ville de Chambéry sur www.chambery.fr

infos pratiques
Accueil billetterie 

Théâtre Charles Dullin 
Place du Théâtre 
73000 Chambéry 
04 79 85 55 43

Ouverture de l’accueil‑billetterie 
mardi, jeudi, vendredi 13:00 --> 18:00 

mercredi 10:00 --> 18:00 
samedi 10:00 --> 13:00 

La billetterie est ouverte 
1h avant le début des spectacles

Ouverture Chalet Place métropole 
01 --> 24 déc 

du mercredi au dimanche 
et le lundi 24 décembre !

Billetterie en ligne 
www.espacemalraux‑chambery.fr 

appli Malraux Pocket sur Android & iPhone

Tarifs
Gratuit  

Expo Jeux vidéo 
Déambulation

Pour tous 
Evénement Bains Public ---> 5€ 

La Reine des neiges ---> 5€ 
Cinéma ---> 2,50€

Pour les + petits 
Spectacles ---> 5€ (– 12 ans)

Pour les + grands 
Tout est indiqué sur les pages des spectacles !
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ESPACE MALRAUX
SCÈNE NATIONALE 
DE CHAMBÉRY 

ET DE LA SAVOIE

BILLETTERIE 04 79 85 55 43
ESPACEMALRAUX-CHAMBERY.FR
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