Activités CULTURELLES ET MANUELLES
Chambéry et AGGLOMERATION
Rentrée 2016
Organismes membres de

5 bis Place du Palais de Justice - 73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 33 42 47 - Fax : 04 79 85 71 39
info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com
Horaires d’ouverture :

Du lundi au samedi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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ACTIVITE
ORGANISME

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

CONTACTS

Arts graphiques et peinture
Cours de peinture
Atelier de la grande Labe
1353 place de l'Europe
73190 Challes-les-Eaux

Cours de dessin et peinture
personnalisé
Atelier dessin peinture
201 rue costa de beauregard
73000 Chambéry

Dessin
Bassens Art Studio
C.H.S. - Ecole de dessin Bassens Art
Studio
Château de Bressieux
73011 Bassens

Dessin, peinture et sculpture
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Peinture et dessin
Les Peintres de Cognin
Atelier des Arts
à l'angle de la rue de la Paix et de la rue
de la Poterie
73160 Cognin

Peinture et dessin
Atelier Galerie de la Métropole
6 rue Métropole
Cour intérieure
73000 Chambéry

Depuis 16 ans, Valérie-Anne Velay, artiste peintre professionnel, propose dans
le cadre de l'association des cours de peintures.
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
Cet atelier propose des cours personnalisés de dessin et de peinture tous
niveaux. Atmosphère joyeuse et studieuse.
Adultes-Ados : Lundi de 9h à 11h30 et Mercredi de 17h30 à 20h.
Enfants : Mercredi de 16h à 17h.

Pour tous ceux qui aiment le dessin pour leurs loisirs ou pour une orientation
professionnelle.

Pour adultes

Pour tous à partir de 8 ans

06 10 46 44 01
marie-francoise.polet@orange.fr

Pour tous à partir de 8 ans.

04 79 33 52 89
bassens.art.studio@gmail.com
http://www.bassens-art-studio.fr

Pour tous à partir de 6 ans

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Le mercredi et samedi: de 14h à 16h et de 16h à 18h.
Une salle est mise à disposition pour les autonomes de 14h à 18h.
Cet atelier tous niveaux alterne technique et création autour du dessin, de la
peinture et de la sculpture afin d'appréhender les bases artistiques et aborder
différentes techniques graphiques, picturales et de volumes.
Pour les enfants de 6 - 11 ans: le mercredi de 14h à 16h
Pour les jeunes de 12 - 16 ans: le mercredi de 16h30 à 18h30
Pour les adultes: le mercredi de 19h à 20h30 ou le lundi de 18h30 à 20h (à partir
de 10 personnes: 2h d'atelier).
Enseignement des arts graphiques et des différentes techniques de peinture: à
l'huile ou acrylique, aquarelle, pastel, et du dessin. Mais aussi un atelier de
créativité où sont exploitées d'autres techniques comme l'assemblage, le
collage, le volume.
Lundi de 14h30 à 19h.
Mardi de 9h à 11h et de 20h à 22h.
Jeudi de 9h à 11h et de 19h30 à 22h.
Hors vacances scolaires.
L'atelier propose des cours de dessin et peinture à l'année ainsi que des stages.
Les techniques proposées sont le pastel, le dessin, l'acrylique, l'huile et
l'aquarelle.
Le mardi de 15h à 17h et de 18h à 20h.
Le mercredi de 16h à 18h.
Le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Le vendredi de 17h à 19h.
Le samedi de 10h à 12h.
A la demande.
Fermé lundi et dimanche.

Pour adultes

Pour tous à partir de 4 ans
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06 07 62 11 76 (Valérie-Anne VELAY)
valerie.anne.velay@gmail.com
http://www.valerie-anne-velay.fr

04 79 65 71 32 | 06 64 95 85 28
peintresdecognin@gmail.com
http://www.peintresdecognin.odexpo.c
om

06 13 46 13 14
sylvie@art-duverney.fr
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ACTIVITE
ORGANISME
Peinture sur Soie
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Peinture, dessin et initiation à
l'art contemporain
Atelier Maler
Atelier d'artiste - cour intérieure
27 rue du Larith
73000 Chambéry

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

Transmission du savoir-faire par les plus expérimentés. Réalisation de tableaux,
écharpes, foulards avec différentes méthodes: gutta, sel, sucre, épaississant,
cire, vinaigre...

Pour tous

Le jeudi de 14h30 à 19h

Atelier d'artiste peintre professionnel diplômé des Beaux-Arts de Paris, accueille
les personnes qui souhaitent apprendre à dessiner,peindre, s'initier à l'art
contemporain. Plusieurs formules aux choix: cours individuels/stages collectifs
toute l'année.

CONTACTS
04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

04 79 85 08 16 | 06 85 40 92 77
ateliermaler@yahoo.fr
http://www.maler.odexpo.com

1après-midi par mois: cours d'initiation à l'art contemporain (mercredi pour
débutants, vendredi et samedi pour niveaux plus avancés)
"1 dimanche à l'atelier d'artiste": se renseigner
Cours particuliers "à la carte" tous niveaux et toutes techniques
Stages de 3 à 5 jours pour enfants (matinées) et adultes (après-midi)

Astronomie
Séances de planétarium et
observation des étoiles avec des
téléscopes
SARL Randonnées et Astronomie
Station des étoiles
73340 Saint-François de Sales

Venez découvrir le ciel dans le seul planétarium fixe de Savoie. Chaque séance
est pilotée par un médiateur scientifique qui vous fera découvrir les
constellations et leurs légendes, les planètes et vous emmènera au bout de notre
galaxie.
Voir la liste des animations sur le site internet.

Planétarium à partir de 4 ans.
Observatoire à partir de 6 ans.
Stages d'initiation et
approfondissement en astronomie à
partir de 8 ans.
Ouverture possible pour des groupes
sur réservation.

06 24 54 06 37
axelle@randonnees-astronomie.com
http://www.randonneesastronomie.com

Ateliers d’arts créatifs et d’arts plastiques
Atelier d'arts plastiques
Association du Foyer Activités
Culturelles et Sportives de
Barberaz
Ecole élémentaire de la Concorde - 2ème
étage
10 rue de la Concorde
73000 Barberaz

Ateliers artistiques
Atelier de Garance
50 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Imagination et créativité à partir de sujets et matériaux divers: terre, plâtre,
tissus, fer peinture...

06 10 25 34 85
foyerb73@gmail.com

Le mercredi: de 13h30 à 15h00 - de 15h00 à 16h30 - de 16h30 à 18h.

Découverte de l'art de la mise en lumière du texte et de l'art de la belle écriture.
Cours à l'heure et stage à la journée sur rendez-vous.

Chant et chorale
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Pour tous dès 8 ans

06 12 19 90 46
garance.atelier@gmail.com
http://art-garance.com
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ACTIVITE
ORGANISME
Atelier chant
Association du Foyer Activités
Culturelles et Sportives de
Barberaz
Foyer Hubert Constantin
14 rue Centrale
73000 Barberaz

Chant & instruments
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Chant & technique vocale
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Chant choral
Groupe Vocal Coup d'choeur
Maison pour tous de Bissy
728 avenue de la Motte Servolex
73000 Chambéry

Chant et chorale
Groupe vocal VIVA VOCE
La Biollayte
381 rue de Salins
73000 Chambéry

Chant lyrique
Les Choeurs Lyriques de Savoie
Cité des arts
Jardin du Verney
73000 Chambéry

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

CONTACTS

Pour le plaisir de chanter ensemble en puisant dans le répertoire français ou
anglophone. Respect des techniques vocales (respiration, échauffement de la
voix...)
Le lundi :
17h45 à 19h00 : pré-ados / ados
19h00 à 20h30 : adultes groupe 1
20h30 à 22h : adultes groupe 2
Le jeudi :
14h à 15h30 : adultes groupe 3.
Jouer à deux ou plus, tenter d'écrire et composer ses propres morceaux. Travail
de la voix , de l'instrument, de l'indépendance de chaque partie du corps et...de
la caboche aussi ! Ça va chauffer !
Le mardi de 18h30 à 20h00.
A partir de 9 adhérents, 2h d’atelier.
Se faire plaisir, trouver sa voix, chanter et jouer avec son timbre et sa couleur.
Improviser vocalement, apprendre le lâcher prise et laisser sortir sa propre
voix. Faire des harmonies, s'écouter et vous serez initiés aux techniques de la
scène.

06 89 89 44 98
foyerb73@gmail.com

Pour tous.

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Tout public

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Le lundi de 18h45 à 19h45
A partir de 6 adhérents, 1h30 d'atelier.
Groupe vocal adulte mixte au répertoire axé sur la chanson francophone actuelle
avec mise en scène et chorégraphies.
Répétitions le mercredi de 20h à 22h30, ainsi que 5 dimanches répartis sur la
saison (de septembre à juin).
Le groupe vocal Viva Voce rassemble une cinquantaine de chanteurs amateurs,
sous la direction de Florent ROBERT, chef de chœur, chanteur et musicien
professionnel, autour d'un répertoire principalement composé de chansons
françaises actuelles.

Pas de connaissances musicales
demandées mais audition lors des
sessions de recrutement. Nombre de
places limité. A partir de 18 ans.

Pour adultes

06 03 56 71 04
accords.d.airs@gmail.com
http://coupdchoeur.accordsdairs.com

06 80 40 34 11
contact@choralevivavoce.com
http://www.choralevivavoce.com

Tous les mercredis de 20h à 22h.
Les Chœurs Lyriques regroupent une trentaine de choristes amateurs pour
promouvoir l'art lyrique en Savoie, entourés de solistes professionnels de
renom.

De 18 à 80 ans. Mixte

06 71 73 39 73
bozonnet.m@sfr.fr
http://leschoeurslyriquesdesavoie.fr

Le mercredi de 19h30 à 21h45.

Cinéma
Court-métrage
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

L'objectif de cet atelier et de s'initier aux métiers du cinéma par le biais de la
réalisation, du jeu d'acteur, de l'écriture de scénario voire du montage, du script,
du son et de la lumière pour ensuite mettre en place un ou plusieurs projets.
Pour adolescents et adultes

Pour adolescents: le mardi de 17h45 à 19h45
Pour adultes "Les Acharnés": le mercredi de 20h à 22h
Débutant: le jeudi de 20h à 22h

Cours de langue
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04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com
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ACTIVITE
ORGANISME

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

CONTACTS

Langue allemand
Chambéry-Albstadt
Maison des Associations
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

Langue anglais
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Enseignement de la langue Allemande.
Pour les jours et horaires prendre contact par mail ou consulter le site internet.

Pour tous

chamberyalbstadt20@gmail.com
http://www.chambery-albstadt.fr

Pour tous

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Apprentissage de la langue anglaise, découverte d'une autre culture.
Conversations autours de sujets d'actualité. Débuter ou améliorer son acquis
dans une ambiance conviviale.
Débutants: mardi de 18h à 19h30
Faux-débutants: mardi de 19h30 à 21h
Intermédiaires: lundi de 18h à 19h30
Avancés - conversation: lundi de 19h30 à 21h

Langue Anglaise enfants
Mini Schools
Salle des Platanes
Square Jacques Lapeyre
73000 Chambéry

Langue Espagnol
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Langue Espagnol
Timbamania
228 avenue d'Annecy
73000 Chambéry

Langue Française
Compagnie Le Masque de Chair
Langue italien
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Apprentissage de l'anglais par les jeux, le chant, les saynètes...
Le lundi, mardi et jeudi.
Il existe plusieurs lieux de pratique de l’activité.

De 3 à 11 ans

Apprentissage de la langue espagnole. Débuter ou améliorer son acquis dans
une ambiance conviviale, où partage et bonne humeur sont les maîtres-mots.
Débutants: jeudi de 18h à 19h30
Pré-Intermédiaires: lundi de 18h à 19h30
Intermédiaires: lundi de 19h30 à 21h
Conversation: mercredi de 18 à 19h30 et de 19h30 à 21h.

Pour tous

06 70 07 99 24
c.mollard@mini-schools.com

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Découvrir la culture Cubaine et Colombienne grâce à des cours d'Espagnol.
Le mardi:
Débutants: de 17h à 18h
Intermédiaires: de 19h à 20h
Avancés: de 18h à 19h.
Début des cours le 27 Septembre.

Pour adultes.

Cours de soutien scolaire en Français, modules individuels et en petits groupes.
Ces modules de formation peuvent s’adresser à des groupes adultes en
entreprise ou en organisme de formation.

Primaire, collège, lycée
Perfectionnement et remise à niveau
pour enfants, adolescents et adultes.

Apprendre une nouvelle langue tout en se faisant plaisir.
Débutants: mardi de 18h30 à 19h30
Intermédiaires: lundi de 18h30 à 19h30
Confirmés, Culture et civilisation: vendredi de 18h30 à 19h30

Couture et travaux d’aiguilles

-4-

Pour tous

06 17 95 32 97
timbamania@free.fr
http://timbamania.fr

06 19 48 29 84
masquedechair@free.fr
www.masquedechair.org

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com
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ACTIVITE
ORGANISME
Atelier Couture
Association du Foyer Activités
Culturelles et Sportives de
Barberaz
Foyer Hubert Constantin
14 rue Centrale
73000 Barberaz

Couture créative
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

Caroline t'apprendra à fabriquer des objets sympas et utiles pour toi ou pour
offrir. Apporte ta machine à coudre, si tu en as une !

Apprenez les bases de la couture en utilisant du vieux pour faire du neuf à vos
mesures, selon vos souhaits de formes, de couleurs et de matières.
Apporter sa machine à coudre (possibilité de location)
Le mardi de 18h30 à 20h30.

Tissage et tapisserie
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Accompagnement individualisé dans une atmosphère d'entraide et de partage.
Tissage artisanal, de la conception la plus simple jusqu'à des métiers à pédale
plus élaborés. Production d'écharpe, plaids, coussins, tapis. Tapisserie selon la
méthode des Gobelins.

Maison des Associations
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

Débutants: le lundi de 14h30 à 19h15
Confirmés: le jeudi de 14h30 à 18h et le vendredi de 17h à 19h30.

Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

06 42 69 11 24
foyerb73@gmail.com

Premier trimestre : Samedi 15 octobre / Samedi 26 novembre / Samedi 10
décembre
De 14h à 17h.
(autres dates en fonction du nombre d’inscrits)

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Tricots & co

CONTACTS

Échanges, apprentissage et réalisation d'un ouvrage autour du tricot, point de
croix, crochet...Détente et convivialité à la pause-café!
Matériel non fourni

Adultes tous niveaux

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour débutants ou confirmés

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour tous

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour adultes.
Stage de Menuiserie avec D. Dulondel
du 20 au 24 février 2017 (max 5 pers)

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Le vendredi de 14h30 à 19h.

Menuiserie
Menuiserie
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Initiation au travail du bois et à l'usage des machines: raboteuses,
dégauchisseuse, toupie, scies, mortaiseuse...Accompagnement, conseils pour
la réalisation de projets individuels et collectifs. Prévoir chaussures, gants,
lunettes pour votre sécurité.
Lundi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h
Mardi de 17h15 à 19h45
Le mercredi de 8h30 à 11h et de 17h30 à 20h
Le samedi de 8h30 à 11h30

Musique et instruments
Accordéon
Accordéonistes de Chambéry
Maison des Associations
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

L'Association des Accordéonistes de Chambéry à pour but de promouvoir
l'accordéon chromatique "instrument à vent" sous toutes ses formes dans un
souci constant de qualité.
tous les mercredis, vendredis et samedis matin.
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Tous les âges.

07 80 57 74 78
accordeon.chambery@free.fr
http://www.accordeon-chambery.org
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ACTIVITE
ORGANISME

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

CONTACTS

Atelier guitare
Association du Foyer Activités
Culturelles et Sportives de
Barberaz
Salle polyvalente - Salle 1, 1er étage
1 avenue du Stade
73000 Barberaz

Ateliers groupe
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Cours individuels ou collectifs pour débutants sous forme d'atelier musical.
Solfège et technique seront travaillés sur fond de jazz, blues, rock, chant et
percussions...
Lundi entre 15h et 19h30
Mardi entre 16h et 19h30
Inclus dans la pratique d'un instrument, cette initiative permet de créer des
morceaux en commun et d'élargir l'horizon de chacun par un travail plus
spécifique sur des répertoires, l'écoute, le rythme.

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Mercredi soir, se renseigner.

Basse

La guitare basse joue un rôle essentiel dans l'orchestre. Elle est le lien entre le
rythme et l'harmonie.

Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Batterie
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Batucada - Percussions
brésiliennes
Baba Cham'ba
Cité des Arts (Salle 316.)
Parc du Verney
73000 Chambéry

Pour adultes et enfants à partir de 6
ans. Mixte.

Activité individuelle de 30 minutes
Activité collective de 40 minutes / 2 personnes
Ateliers groupe
Le mardi de 17h à 22h
S'initier aux notions de tempo et d'indépendance avec la possibilité de partager
son expérience avec d'autres musiciens de même niveau en guitare, basse et
chant...
Activité individuelle de 30 minutes
Activité collective de 40 minutes / 2 personnes
Ateliers groupe
Le Lundi de 16h à 20h
La Batou'KC est la batucada de Chambéry. C'est un ensemble de percussions
brésiliennes. Depuis 2011, elle dépend de l'association Baba Cham'ba qui a pour
but de promouvoir la culture brésilienne en Savoie
Les vendredis.
Débutants inscrits à la Cité des Arts:
de 18h15 à 19h15
Confirmés adhérents à l'association:
de 19h15 à 20h15.
Hors vacances scolaires

06 84 64 58 62
foyerb73@gmail.com

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour tous

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Tout Public

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

À partir de 14 ans.

06 32 62 41 92
labatou.kc@free.fr
http://labatou.kc.free.fr

Eveil Musical
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Un éveil musical à travers le chant et le rythme des percussions, ... Vous
découvrirez que le "jouer ensemble" mène au vivre ensemble et l'éveil au réveil.

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Le mercredi de 14h à 14h45.
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Pour les 4-6ans

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com
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ACTIVITE
ORGANISME

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

CONTACTS

Eveil sonore parents-enfants
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Un éveil sonore à travers le chant et le rythme des percussions, ... Vous
découvrirez que le "jouer ensemble" mène au vivre ensemble et l'éveil au réveil.

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Mercredi tous les 15 jours de 9h15 à 10h.

Guitare électrique/ Guitare sèche

Apprenez la guitare électrique ou sèche, par le répertoire Rock/Pop, classique,
chanson ou musique actuelle. Choisissez et jouez vos morceaux préférés, et
grâce à eux, accords, gammes, arpèges, improvisation...Tablatures/partitions,
playback audios fournis

Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Activité individuelle de 30 minutes
Activité collective de 40 minutes / 2 personnes
Ateliers groupe
Lundi de 15h à 20h30
Mercredi de 9h à 21h
Activité collective possible de 1h / 3 personnes

Pour les enfants de 1 à 3 ans avec un
parent. 15 séances.

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour tous

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Musique méthode Willems
La Ré'création
Ecole du stade
Avenue Alsace-Lorraine
73000 Chambéry

Apprentissage de la musique par la méthode Willems des enfants aux adultes.
Mercredi après midi.

Percussions cubaines et
colombiennes

Découvrir la culture Cubaine et Colombienne grâce à des ateliers de
percussions.

Timbamania

Le Jeudi:
Débutants: de 18h30 à 19h30
Avancés: de 19h30 à 20h30.
Début des cours le 29 Sptembre.

213 rue de Saint Ombre
73000 Chambéry

Mixte.

Adultes

06 29 07 26 61
la.recreation@laposte.net

06 17 95 32 97
timbamania@free.fr
http://timbamania.fr

Percussions samba reggae
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Percussions aux rythmes typiques de la ville de Salvador de Bahia. Mélange de
samba brésilienne et reggae jamaïcain.

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Le mercredi de 20h30 à 22h.

Tout public

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour tous.

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Piano
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Piano classique, Jazz, musiques actuelles

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Les mercredis de 14h à 20h.
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Piano jazz
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Boogie, blues, ragtime, variétés et standards de jazz, musique de films...

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Les vendredis de 15h à 19h.

Pour tous.
Et ateliers groupe.

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour adolescents et adultes.

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour adultes

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour tous

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Mixte. De 7 à 97 ans.

06 50 77 79 48
laurencedion@hotmail.com
http://www.laurencedion.com/

Adultes et enfants à partir de 5 ans.
Mixte.
Stages possible lors des vacances
scolaires, se renseigner.

04 79 68 80 40|06 85 83 29 41
sonia.routin@free.fr
http://www.poteriebissy.com

Réveil musical
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry

Un éveil musical à travers le chant et le rythme des percussions, ... Vous
découvrirez que le "jouer ensemble" mène au vivre ensemble et l'éveil au réveil.

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Le vendredi de 12h à 14h.

Œnologie
Atelier d'initiation au vin et à la dégustation vous permettant d'identifier les
origines et la qualité d'un vin.

Œnologie
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Le jeudi de 19h à 20h45.
A la séance ou 6 séances proposées : se renseigner.
Soirée exceptionnelle le 22 juin.
13 octobre: initiation à la dégustation et découverte du vin.
24 novembre: Les Vins de Savoie et les Bulles de Fêtes!
12 janvier: Le Soleil du Sud.
9 mars: La Finesse des Blancs de Loire.
6 avril: Le Vin et le Bois: Une grande histoire d'Amour ?
18 mai: Le pinot: un cépage prestigieux.

Photographie
Atelier photo
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Photographie
L'atelier photographique
Laurence Dion/Alice Dourenn
4/126 avenue de Bassens
73000 Chambéry

Argentique & numérique. Améliorer ses prises de vue, appréhender tous les
sujets, montrer, partager, échanger. Participation à la réalisation d'une
exposition.
Le mardi de 20h30 à 23h
L'atelier photographique offre la possibilité d'apprendre à maîtriser son appareil
photo. Plusieurs ateliers et stages sont proposés: photogramme, sténopé,
Workshop...
Pour les jours et horaires se renseigner.

Poterie
Cours et stages de Poterie
Roux François-Xavier - Routin
Sonia / Poterie de Bissy
90 route de Chaloz
Bissy
73000 Chambéry

La Poterie de Bissy proposent aux enfants et adultes de découvrir différentes
techniques de modelage et de sculpture pour créer des objets utilitaires ou
imaginaires.
Adultes : le mardi tous les 15 jours de 17h à 19h.
Enfants: le mercredi tous les 15 jours de 14h à 16h.

Sculpture
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Sculpture
Anne Daucourt peintre sculpteur

Initiation et perfectionnement à la sculpture dans une ambiance conviviale.
Travail de la terre, du plâtre, du papier.

Atelier "Terres Espiègles"
16 Boulevard Gambetta
73000 Chambéry

Stages planifiés à la demande de mi avril à fin octobre. Tous les détails en ligne.
En période scolaire : le mardi de 14h à 17h (sculpture adultes).

A partir de 4 ans, enfants, ados,
adultes.

06 68 57 34 15
anne.daucourt@free.fr
http://annedaucourt.odexpo.com

Sculpture à l'opinel
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Initiation à la réalisation de rosaces, rouelles, frises, ornementations
savoyardes, dessous de plats, boîtes...Le tout avec un couteau "Opinel" dans la
joie et la bonne humeur sans se couper les doigts !

Pour tous à partir de 16 ans

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour adultes

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

A partir de 17 ans.

06 19 48 29 84
masquedechair@free.fr
http://www.masquedechair.org

Pour tous à partir de 8 ans

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Le jeudis de 19h à 20h30.

Théâtre
Contes et expression
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Théâtre
Compagnie le masque de chair
Salle les Quatre Saisons
Clos Gaillard
73230 Barby

Théâtre
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Théâtre
Association du Foyer Activités
Culturelles et Sportives de
Barberaz
Foyer Hubert Constantin
14 rue Centrale
73000 Barberaz

Langage corporel, rapport entre le non verbal et le dire, relation entre conteurs
et auditoire, la présence, le conteur dans l'espace...
Le samedi de 10h à 18h, pause d'1h (repas partagé)
Samedi 8 octobre: l'investissement corporel du conteur.
Samedi 19 novembre :La voix du conteur et les voies du conte
Les cours consistent à une initiation ou un perfectionnement à l'art de l'acteur:
travail vocal,gestuel, mémorisation,appréhension de l'espace,écoute du ou des
partenaires. Travail de scènes,d'extraits ou de pièces du répertoire classique et
contemporain.
Chaque jeudi soir en période scolaire de 19h30 à 21h30.
Construire un personnage, développer sa sensibilité et sa fantaisie, apprendre à
oser, à explorer ce curieux instrument qu'est l'être humain et jouer pour servir
des textes, des situations, des auteurs. Jouer en public et partager avec lui des
émotions.
Pour les 8 - 10 ans: le lundi de 16h45 à 18h15
Pour les 10 - 13 ans: le lundi de 18h à 20h
Pour les 12-14 ans: le mercredi de 17h15 à 19h15
Pour les 13 - 16 ans: le vendredi de 18h à 20h45
Pour les 15 - 22 ans: le mardi de 18h00 à 20h45
Pour les adultes: le mercredi de 19h30 à 22h30.
Pour enfants.
Apprentissage des techniques de travail du comédien : travail sur le corps, le
texte, la voix, l'espace, improvisation et construction de personnages.
Le mercredi
de 17h00 à 18h00: pour les 8-10 ans
de 18h00 à 19h00: pour les 11-13 ans
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Théâtre d'improvisation
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

Théâtre forum
Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

DESCRIPTIF
HORAIRES

PUBLIC

CONTACTS

S'exprimer sur scène, créer ses propres scénarii, inventer, jouer devant un
public.
Pour les 10 -14 ans: le mercredi de 15h15 à 17h15
Pour les 15-18 ans: le mercredi de 17h45 à 19h45
Pour adultes débutants: le lundi ou le mardi de 20h à 22h
Pour adultes intermédiaires: le mercredi de 20h à 22h
Pour les adultes confirmés: le jeudi de 20h à 22:30.
Ateliers spectacles Théâtre d'Improvisation Chambéry Savoie.

Pour tous à partir de 10 ans

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Pour adultes

04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
http://www.mjc-chambery.com

Le théâtre forum...Du théâtre interactif et participatif?
Lundi tous les 15 jours:
De 19h à 22h
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