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Les Micro-folies, musées
numériques du territoire
mer 2 septembre - 16h
jeu 3 septembre - 18h

En septembre , La Dynamo et Malraux accueillent les MicroFolies, des espaces modulables qui donnent accès de façon
ludique aux oeuvres des plus grands musées nationaux. En cinq
mots : de drôles de musées numériques !
Venez participer à deux séances Micro-Folies en lien avec
l'exposition Eden, visible à Malraux jusqu'au 19 septembre.
La Base

Entrée libre

Sortie de résidence - "L'échec
de l'échec #2"
Collectif Bleu Corail
jeu 3 septembre - 18h

Le collectif Bleu Corail nous parle de reconversion.
Professionnelle, spirituelle ou sentimentale, la mutation est
la clé pour lever les barrières imposées par l'échec. Ici, ça
passe par le mouvement et le son, outils nécessaires à la
transformation.
La Fabrique Entrée libre			
		

		

Welcome Night X Eleph'unk
Ville de Chambéry + Association
Crescendo
jeu 10 septembre - de 18h à 22h30

Tous les ans, Chambéry accueille ses nouveaux étudiants
avec une soirée festive. Cette année, la soirée est coorganisée avec l'association Crescendo et son festival
Eleph'unk. Au programme: des concerts assis avec Eat my
Butterfly et Voilaaa Sound System, foodtrucks, buvette,
chillzone, retrait des Welcome Box et d'autres surprises.
1 consommation offerte à tous les nouveaux étudiants primoarrivant sur Chambéry !
La Base

Gratuit - 1 boisson offerte pour les nouveaux 		
étudiants

Concert - Organ patterns
Bel-Air Claviers Festival
sam 19 septembre - 15h

Dans le cadre du Bel-Air Claviers Festival, une rencontre
entre quatre claviers, autour de musiques minimalistes,
traditionnelles japonaises et de l’improvisation.
Scène ouverte

		

25€ (plein tarif) / 18€ (tarif adhérents)
Réservations auprès de la billetterie Malraux
04 79 85 55 43

Cabines à tours automatiques
Du lun 21 au sam 26 septembre

CinéGoûter + Atelier
CinéMalraux
mer 16 septembre - 15h
mer 23 septembre - 15h

Venez découvrir deux films pour enfants à partir de 4 ans
: Les Nouvelles aventures de Rita et Machin mercredi 16
septembre et Les Mal-Aimés mercredi 23 septembre. Les
films seront suivis d'un goûter et d'un atelier.
Ciné Tarif unique 2,50€

Venez participer à un parcours de quelques minutes dans des
machines « pensantes » ! Les machines de cette installation
sont capables, comme un mentaliste, de lire dans les pensées
des spectateurs, de prévoir leurs choix et d’orienter leurs
décisions nous dit-on ! Peut-on remplacer le magicien par une
machine ? En lien avec le spectacle de magie de Thierry Collet
Que du bonheur (avec vos capteurs) le 22, 23 et 24 septembre
à Malraux.
La Base

Accès libre

Théâtre - "Éloge du rien" de
Christian Bobin
Cie Prendre Racine

Stage - Danse afrocontemporaine
Association Mizambi
ven 18 septembre - de 19h à 21h
sam 19 septembre - de 9h à 12h

Venez découvrir l’univers artistique du danseur chorégraphe
Anicet Zehoua lors d’un stage à L’Endroit. Son univers
prend source dans ses racines ivoiriennes traditionnelles,
contemporaines et urbaines.
La Fabrique Adhésion à l'association Mizambi : 10€ + prix libre
Réservations : association.mizambi@gmail.com

mar 22 septembre - 19h

Spectacle tout public à partir de 11 ans.
Durée : 40min.
«Écrire une histoire, c’est dessiner une porte sur un mur
infranchissable, et puis l’ouvrir» Christian Bobin
Dans l’Éloge du rien, on pose la question suivante à Christian
Bobin «qu’est ce qui donne du sens à votre vie ?» et puis il
reformule cette question en cherchant à enlever ce mot de
“sens” qui le dérange «qu’est ce qui vous donne votre vie ?»
Tout ! Tout ce qui n’est pas moi et qui m’éclaire, tout ce que
j’ignore et que j’attends.
Seul l’amour donne un sens à ma vie.
La Fabrique

Les journées du patrimoine
sam 19 septembre - de 14h à 18h (La Base + Malraux)
dim 20 septembre - de 14h à 18h (Théâtre Charles Dullin)

Découvrez les coulisses de Malraux, La Base et le théâtre
Charles Dullin lors de ces deux après-midi exceptionnelles.
La Base

Samedi + Théâtre Charles Dullin Dimanche

10€ (plein tarif) / 8€ (tarif adhérents) 		
Réservations : contact@prendre-racine.com

Conférence dérapante - Penser
(avec) l'animal : de l'art ou du
cochon

Danse - "La Face cachée"
Association Mizambi
sam 26 septembre - 20h

Cie du Singe Debout, avec
Vinciane Despret
jeu 24 septembre - 19h

Tout au long de la saison, découvrez une série de conférences
dérapantes sur notre rapport à l'animal, imaginées par la Cie
du Singe Debout.
Première conférence dérapante en compagnie de Jade
Duviquet et Cyril Casmèze de la Cie du Singe Debout.
Ils s'entourent ici de Vinciane Despret, philosophe et
psychologue, pour traiter de la question suivante : l'animal
joue-t-il, est-il artiste ?
Théâtre Charles Dullin 10€ (plein tarif) / Gratuit pour les 		
			
		

adhérents de La Base
Réservations auprès de la billetterie
Malraux 04 79 85 55 43

La Face Cachée est un projet de création de danse
contemporaine, solo de 40 minutes de Anicet Zehoua,
chorégraphe, danseur et interprète, accueilli en résidence à
La Base au mois de juin. Celui-ci se questionne sur l'état de
la vie humaine exprimant toutes ses émotions à partir des
situations vécues. Par la danse, le chorégraphe révèle cette
partie antérieure de l’être humain ; « Face Cachée » reste
avant tout une interrogation sur l'individu et son destin.
La Fabrique

Tarif unique 15€

CinéPhilo #3 - Faut-il se
libérer de l’enfance ?
Laurent Bachler
ma 29 septembre - 19h30

Théâtre - "Le Fils" de Marine
Bachelot

ma 29 septembre - 20h45

Cie Les planches à voix
ven 25 septembre - 19h
Avec : Evelyne Achir-Durand, Franck Celle, et Mena Chareyre.
Mise en scène : Suzanne Simond.
Régie : Michel Meyer.

Lecture théâtralisée de la pièce Le Fils, de Marine Bachelot
Nguyen, sur une idée originale de David Gauchard.
La mère est mariée, pharmacienne. Ses enfants sont
grands. Sa vie est tranquille… Jusqu’à sa rencontre avec des
catholiques traditionalistes. Elle sort plus souvent, se rend
assidûment à la messe, retrouve une vie sociale, lutte contre
des spectacles jugés blasphématoires, s’engage dans des
groupes anti-avortement… Le fils est l’histoire du glissement
idéologique d’une femme qui trouve son épanouissement
dans cette forme de militantisme.
La Fabrique

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.

Tarif libre			 			
Réservations : 06 77 10 75 40

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.
Ciné

Conférence : Entrée libre pour les adhérents de La Base
Cinéma : 6,50€ (plein tarif) / 5€ (tarif adhérents)

Les compagnies en résidence ce
mois-ci !
L'endroit
Collectif Bleu Corail (69), L'échec de l'échec #2
Compagnie La Main qui Parle (73), Songes d'une étincelle
Le paradigme de la fleur noire (73), Moon Hee

La Fabrique

ADHÉRER à LA

BASE,

Pourquoi adhérer ?
- Pour profiter toute l’année de tarifs privilégiés sur les
événements La Base
- Pour participer à la vie associative tout au long de
l’année : programmation avec le Collectif projets,
Assemblée générale, commission bénévoles…
- Pour soutenir le projet de La Base : offrir un lieu de vie
culturel et artistique convivial et ouvert à tous.

Adhésion
individuelle

10 €

Adhésion de
soutien

50 €

Adhésion
association

120 €

C’EST OUVERT
mardi
lundi
jeudi
mercredi samedi
11h>19h vendredi 10h>21h 14h>21h
11h>21h
et 1 heure après chaque spectacle.

67 place François Mitterrand
73000 Chambéry
contact@labasechambery.fr
labasechambery.fr
07 49 48 36 07

Dates des prochains Collectifs
Projets :
mar 29 septembre - 18h
mar 27 octobre - 18h
mar 24 novembre - 18h

Pour devenir bénévole ou
présenter un projet, contactez
nous !

