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Quelques heures entre nous 

 Juliza et Marie-Charlotte 

sam 07 mars - de 15h à 18h

Deux jeunes entrepreneuses Chambériennes, Juliza et Marie-Charlotte, 
organisent une rencontre créative, gourmande et de partage à La Base. 
Au programme : un atelier de dégustation de fleurs comestibles, un 
atelier broderie de jolies fleurs sur une pièce de votre vestiaire, une 
présentation de leurs projets, et un moment d’échanges autour d’un 
goûter.     

La Base  10€ sur inscription :  06 76 89 18 59 /    
                   mariecharlottedevert@gmail.com

CinéMontagne - Soirée Flying 

Frenchies

 Club Alpin Français + Biocoop 

mar 10 mars - 20h30 

Retour aux fjords - de Sébastien Montaz-Rosset - 2015 - France - 33 min
I believe I can fly - de Sébastien Montaz-Rosset - 2014 - France - 41 min  
Cette équipe de français volants, repoussant leurs limites dans la 
pratique de la Highline, du Base-jump, de l'alpinisme et bien d'autres 
savoirs-faire aux frontières du sport et de l'art, nous en mettent plein les 
mirettes avec deux films de haute volée ! 

Ciné    6,50€ (plein tarif) / 5,50€ (tarif réduit) / 5€ (tarif adhérent)

RDV à penser - Qui veut la mort 

de l'ONU ?

 Les Amis du Monde Diplomatique 

 de Savoie 

jeu 12 mars - 19h  

Rencontre avec Anne-Cécile Robert, journaliste, spécialiste des 
institutions européennes, de l’ONU et de l’Afrique, membre du comité 
de rédaction et du directoire du Monde diplomatique. Elle s’intéresse 
particulièrement aux systèmes politiques et à la démocratie, ses limites 
et son fonctionnement. Docteur en droit européen, elle est également 
professeur associé à l’Institut d’études européennes de l’université 
Paris-VIII.

Scène ouverte   Entrée libre pour les adhérents de La Base et les  
                    détenteurs d'une carte RDV à penser

C’EST OUVERT

lundi
12h>19h

mardi
jeudi

vendredi
12h>21h

mercredi
10h>21h

samedi
14h>19h

67 place François Mitterrand

73000 Chambéry

contact@labasechambery.fr

labasechambery.fr

07 49 48 36 07

et 1 heure après chaque spectacle.



Temps joué avec Pauline Ribat  
 L’endroit 

ven 13 mars - de 18h30 à 21h
sam 14 mars - de 10h à 13h

Découvrir et s’immerger dans l’univers artistique de Pauline Ribat le 
temps d’un stage : une plongée dans les joyeux méandres du jeu et 
du je, par des exercices, et avec un matériau littéraire : s’approprier 
ensemble le rythme d’un texte, apprendre à regarder le spectateur, 
autant qu’à s’offrir aux regards.

La Fabrique   45€ (plein tarif) / 35€ (tarif réduit) sur inscription:    
                          contact@lendroit.eu

CinéGoûter + atelier - Ma 

petite planète verte  

 Conscience & Impact Écologique 

mer 18 mars - 15h 

2016 - Mexique, Corée du Sud, Belgique, Finlande, Canada - 36 min 
dès 4 ans 
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Un 
programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le 
jeune public à l’écologie et à l’environnement suivi d’un atelier nature 
proposé par Conscience & Impact Écologique Savoie. 

Ciné  2,50€  

CinéAssos - Fukushima, le 

couvercle du soleil

 Les Amis du Monde Diplomatique 

de Savoie + La CRIIRAD 

mer 18 mars - 19h 

De Futoshi SATO - 2019 - Japon - 1h30 
Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un 
tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. Séance 
suivie d’un échange avec différents témoins : Kurumi Sugita, socio-
anthropologue et présidente fondatrice de l’association “Nos Voisins 
Lointains 3.11”, Rolland Desborde membre de la CRIIRAD et François 
Vallet, militant écologiste. 

Ciné    6,50€ (plein tarif) / 5,50€ (tarif réduit) / 5€ (tarif adhérent)

Cours sur le Grand écran

 Club Alpin Français + Montanea 

jeu 19 mars - de 19h à 22h 

Cinémalraux offre son grand écran aux amateurs! Un concours 
autour du film de montagne amateur, suivi de la projection de Dogs 
on the Rocks, d’un échange avec le réalisateur et d’un verre à La 
Base 
Ciné     Projection des courts-métrages : gratuit 

 Projection Dogs on the Rock  et rencontre avec le 
réalisateur : 2,50€

Soirée de clôture Eleph’unk   

 Crescendo 

jeu 19 mars - de 22h à 00h 

Dans le cadre de la soirée de clôture du festival Eleph’unk, La Base 
accueille “VOILAAA SOUND SYSTEM”, un projet qui sonne comme 
un hymne aux plus belles années de la disco, nous replongeant au 
cœur des années 1970. Une soirée sous le soleil qui sent bon les 
vacances... 

Scène ouverte   8€ (plein tarif) / 5€ (étudiants et adhérents) 

CinéPhilo #3 - Faut-il se 

libérer de l’enfance ? 

 Laurent Bachler 

ma 24 mars - 19h30 

Une soirée animée par Laurent Bachler, professeur de philosophie. 
Une question philosophique traitée sous l’angle du cinéma le temps 
d’une conférence illustrée. Après un verre à La Base, projection de 
l’un des films abordés lors de l’atelier. 

ma 24 mars - 20h45 

La Nuit du Chasseur - De Charles Laughton, Robert Mitchum - 1956  - 
USA - 1h33 - vostfr 
Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants 
dont le père vient d’être condamné pour vol et meurtre. Avant son 
incarcération, le père leur avait confié dix mille dollars, dont ils ne 
doivent révéler l’existence à personne. 

Scène ouverte  + Ciné    Entrée libre pour les adhérents de
                 La Base et les détenteurs d'une  
             carte RDV à penser

  



Théâtre - Éloge du rien de 

Christian Bobin

 Cie Prendre Racine 

jeu 26  mars - 19h

Interprète: Odile Castel
Mise en scène et Scénographie: Loïc Puissant
Création costume et accessoires: Françoise Forestier
Création sonore: Fabrice Goguet Chapuis
«Écrire une histoire, c’est dessiner une porte sur un mur 
infranchissable, et puis l’ouvrir» Christian Bobin
L’éloge du rien parle de cette part de soi. De ce bleu infini qui est en 
nous, l’amour. L’amour inconditionnel porteur de sens, l’amour qui 
nous dépasse. Ce spectacle est une réflexion autour de ce mot de 
“sens”, un seul en scène de 40 minutes qui se veut adaptable au petit 
plateau et proche du public.

La Fabrique   10€ (plein tarif) / 8€ (tarif réduit) sur inscription :  
              contact@prendre-racine.com

CinéAssos - Des Hommes

mer 01 avril - 20h30 

De Jean-Robert Viallet, Alice Odiot - 2019 - France - 1h23 
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000 mètres 
carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. Une prison qui 
raconte les destins brisés, les espoirs, la violence, la justice et les 
injustices de la vie. Séance suivie d'un échange avec des spécialistes 
du monde carcéral. 
Ciné    6,50€ (plein tarif) / 5,50€ (tarif réduit) / 5€ (tarif adhérent)

CinéAssos - Tausi

 Kipépéo + Chambéry Solidarité 

Internationale 

jeu 02 avril - 20h30 

De Takura Maurayi - 2020 - Tanzanie - 1h38 
Rehema apprend que sa fille de 16 ans est enceinte. Elle mène alors 

Les compagnies en résidence ce 

mois-ci ! 

 L'endroit 

Cie Compagnie Weird Noise (73), "La Vie de Marchandise" - Création 
les 2 et 3 avril 2020 Chambéry / MJC Le Totem (Malraux, l'Apejs et 
MJC Le Totem) 

Compagnie Dis Bonjour à la Dame (69), "Frigo Opus 2"

La Fabrique   

Festival 
Modulations 
 APEJS 

Le camp de Base 

du lun 30 mars au ven 03 avril  -  à partir de 19h  

Le Festival Modulations établit son camp à La Base. Retrouvez-
les à proximité du bar / resto pendant le festival à partir de 19h.

Pochette d'album : du son à 

l'image 

lun 30 mars - 19h30  

Rencontre avec Pierre-Jean Buisson, directeur artistique 
de l’agence Le 188, auteur des pochettes d’albums de The 
Hacker, Miss Kittin… Dialogue avec Marc Chalosse autour de la 
conception d’un visuel, entre désirs esthétiques et contraintes de 
production.
Installation "Fais ta pochette d’album en VR" : Dispositif en réalité 
virtuelle pour concevoir une pochette d’album par Bastien Bourdin 
(sous réserve).  

Scène ouverte   Entrée libre

Tout tout Youtube #2 : quel 

avenir pour la télévision ?  

mar 31 mars - 19h30 

Rencontre et échanges avec des créateurs de contenus 
audiovisuels sur internet : le traitement de l’actualité et l’avenir de 
la télévision à l’heure de YouTube. Conférence et débat animés 
par Christophe Thollet et suivie d'une performance de la Chorale 
Electro Préhistorique (Choeur Oh ! direction Greg Gilg). 

Scène ouverte   Entrée libre

"L’héritage des pionnières" 

mer 01 avril - 19h30  

Conférence/table ronde proposée par le collectif Lueur 
(Annecy). Une soirée autour de 2 figures majeures des musiques 
électroniques : Eliane Radigue et Suzanne Ciani. (Re) Découverte 
historique & séance d’écoute immersive. 

Scène ouverte   Entrée libre

Soirée Global House (DJ sets) 

ven 03 avril - de 22h à 2h30  

Une soirée house, groove et afro-tropical autour de Nickodemus. 
Originaire de New-York ce Dj et producteur fait résonner les sons 
du globe dans des mixes chauds et inspirés. En compagnie des 
DJ résidents de Radio Ellebore : Fantaz et Java Deep.  

Scène ouverte   12€ (plein tarif) / 10€ (tarif réduit et   
                    préventes)


