
programme

octobre

2020 

Escape Game Urbain - Le Portail 

Magique

 Embassy of game & Synchro Bus 

sam 3 octobre - de 9h30 à 18h

En cette rentrée 2020-2021, Embassy of Game - Escape Game 
Chambéry en collaboration avec Synchro Bus vous propose de 
participer à un Escape Game Urbain spécialement crée à l'occasion du 
1ère anniversaire de la marque !
Le Samedi 3 octobre, venez tenter de refermer "Le Portail Magique" 
avant que d'étranges créatures n'envahissent la ville... 

La Base  Gratuit sur inscription

CinéMontagne - De Vallées en 

sommets

 Club Alpin Français 

mar 6 octobre - 20h

L’aventure atypique qui mène Cyril Robert et sa jument Kamaée au cœur 
des Alpes de Savoie en juillet 2017. Trente jours en autonomie pour un 
périple de près de 700km et 24000m de dénivelé. Trente jours de mise à 
l’épreuve dont ils ne sortiront que grâce à la force du lien qui les unit.

Séance en présence de Cyril Robert. La projection sera suivie d’une 
dégustation de fromage proposée par la Biocoop de Chambéry.

Ciné   6,50€ (plein tarif) / 5€ (tarif adhérents)

Les Cafés Géographiques #1

 Les Cafés Géographiques 

mer 7 octobre - 18h

Des géographes de tous horizons, parfois accompagnés d’autres 
spécialistes, viennent analyser les grands enjeux de nos sociétés et 
de leurs espaces. Les Cafés Géographiques de Chambéry – Annecy 
offrent un moment convivial pour débattre des défis d’ici et d’ailleurs, 
d’aujourd’hui et de demain.

Pour ce 1er rendez-vous, l’association accueillera Florence Nussbaum 
qui abordera le thème des logements vacants aux États-Unis. Ce 
rendez-vous sera suivi par la projection du film 99 Homes à 20h.

La Base  + Ciné  Conférence : entrée libre 
  Ciné : 6,50€ (plein tarif) /5€ (tarif adhérents)

C’EST OUVERT

lundi
11h>19h

mardi 
jeudi

vendredi
11h>21h

mercredi
10h>21h

samedi
14h>21h

67 place François Mitterrand

73000 Chambéry

contact@labasechambery.fr

labasechambery.fr

07 49 48 36 07

et 1 heure après chaque spectacle.



Les Extras -
Festival du 
Premier Roman 
 Lectures Plurielles 

du jeu 8 au dim 11 octobre - Inauguration ven 9 octobre à 12h30

Version inédite du Festival du premier roman, Les Extras 
conservent ce qui fait sa force : 22 primo-romanciers et 9 invités 
à rencontrer sans modération lors de débats, ateliers, apéros 
ou spectacles. Plus de 50 rendez-vous pendant 3 jours : autant 
d'occasions de plonger dans l'univers des différents invités, en 
français mais également en allemand, anglais, espagnol, italien et 
roumain.

Retrouvez toute la programmation sur 
www.lecturesplurielles.com

Le camp de base 
Les librairies Le Bois d’Amarante, Garin, Jean-Jacques Rousseau 
et La Lucciola Vagabonda vous proposent les livres des auteurs 
invités et une sélection de coups de cœur.

Le samedi, Les éditions chambériennes Boule de Neige vous 
proposent leurs publications à destination des plus jeunes, en 
présence de Laurent Dufreney, auteur et illustrateur.

Venez faire dédicacer vos livres et échanger quelques mots avec 
les auteurs le vendredi à partir de 18h30, samedi et dimanche 
après chaque rencontre.

Exposition - Dessine-moi 

Civilizations 

du jeu 1er au lundi 12 octobre

Les élèves de l’ENAAI (ENseignement aux Arts Appliqués et à 
l’Image) se sont imprégnés du dernier roman de Laurent Binet, 
Civilizations (Grasset). Armés de crayons, pinceaux, souris et 
tablettes graphiques, ils ont mis en image ce récit qui réécrit 
l’histoire du monde et des grandes découvertes. Venez admirer 
les travaux tout au long des Extras.  

La Base  Entrée libre

Projection-atelier - Blanche 

Neige et les sept nains

sam 10 octobre - 14h30

En résonance avec les Extras du Festival du Premier Roman, 
CinéMalraux propose aux familles et enfants une projection-
atelier avec Laurent Dufreney, auteur et illustrateur de livres pour 
les enfants aux Editions Boule de Neige. 

Ciné   Tarif unique 2,50€  - Atelier sur réservation

Tournoi de slam

sam 10 octobre - 17h30

Vous avez l’âme d’un poète, d’un narrateur, d’un diseur de mots ? 
Venez donc tenter votre chance et participer à un tournoi de slam, 
bienveillant et amical, dont le public sera seul juge… 
Gabrielle Tuloup, animatrice de cette rencontre évènement, vous 
propose deux ateliers pour vous préparer : jeudi 8 octobre à 20h, 
samedi 10 octobre à 12h, à La Base 

La Base  Gratuit sur inscription

Mademoiselle Arthur – Cabaret 

impertinent

sam 10 octobre - 20h30

Avec Jocelyne Tournier et Jean-Marc Toillon

Les Extras du Festival accueillent Mademoiselle Arthur, qui 
promène son cabaret décolleté depuis plusieurs année, de salles 
des fêtes miteuses en théâtres chics (et inversement). Une 
chanteuse effrontée et un pianiste râleur forment ce duo complice 
qui interprète avec humour et espièglerie un répertoire varié. 
D’Offenbach à Boris Vian, de Colette Renard à Gloria Gaynord, tout 
peut arriver !

La Base  Tarif unique 7€ 

La grande dictée

dim 11 octobre - 10h

Ah la dictée… Un exercice qui en a traumatisé plus d’un. C’est 
pourquoi on vous propose de vous réconcilier avec l’orthographe 
sous la diction précise et amusée d’Arno Bertina qui se 
transforme pour l’occasion en maître d’école. Et rappelez-vous, on 
ne peut progresser qu’en faisant des fautes ! 

La Base  Entrée libre

Projection - Petit Pays

dim 11 octobre - 16h

En résonance avec les Extras du Festival du Premier Roman, 
CinéMalraux vous propose Petit Pays de Eric Barbier, film inspiré 
du premier roman éponyme de Gaël Faye, lauréat du Festival du 
premier roman en 2017.
La séance sera suivie d’un échange avec Cécile Desmoulins, 
lauréate 2020.

Ciné   6,50€ (plein tarif) / 5€ (tarif adhérents)

La littérature toute l'année !

dim 11 octobre - 16h

Si vous aussi vous avez envie de “plonger au milieu d’un lac”, 
d’en remonter les trésors cachés, de partager avec d’autres 
lecteurs vos découvertes, de sélectionner vos favoris et les inviter 
à participer à un grand Festival dédié aux premiers romans, 
rejoignez notre réseau de lecteurs. En français ou en VO, en solo, 
en comité de lecture, en France ou ailleurs, virtuellement grâce à 
notre plateforme Alphalire, les propositions sont multiples et les 
lectures plurielles ! Contactez-nous ! 

Informations : fpr@festivalpremierroman.com / 04 79 60 04 48



CinéAsso - Le Sexisme c'est pas 

mon genre 

 SaVoie de Femmes 

jeu 8 octobre - 20h

Un film choral qui donne la parole à Laureline, Vinciane, Pascaline et 
d’autres femmes encore, anonymes ou non, comme une polyphonie 
de voix-témoins. Elles racontent avec émotion leurs parcours et leurs 
histoires vécues, entre discriminations et attitudes sexistes.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Laurent Cistac et 
l’association SaVoie de Femmes 

Ciné   6,50€ (plein tarif) / 5€ (tarif adhérents)

Exposition - ••••••X•••••• 

 Roch Robaglia 

du lun 12 octobre au sam 7 novembre
Vernissage ven 16 octobre à 18h 

La Base vous invite à découvrir le travail de l’artiste visuel 
chambérien Roch Robaglia dans le cadre de son exposition 
••••••X••••••. L'occasion pour vous de découvrir sa toute nouvelle série 
de toiles débutées au printemps 2020. Fruit de sept ans d’exploration 
en peinture, ••••••X•••••• est une nouvelle étape dans son exploration 
artistique. Usant de trames et motifs réguliers, il crée ici des patterns 
complexes cherchant à dévoiler les codes imbriqués de la nature et 
du virtuel. 

La Base  Entrée libre

RDV à penser - Emmanuel Todd 

 Les Amis du Monde diplomatique 

jeu 15 octobre - 19h 

Macron et les Gilets jaunes ont ouvert une page nouvelle de l’histoire 
de France, qui mêle retour des luttes sociales et apathie politique, 
sursaut révolutionnaire et résignation devant les dégâts de l’euro, 
regain démocratique et menace autoritaire.

Pour la comprendre, Emmanuel Todd examine, scrupuleusement et 
sans a priori, l’évolution rapide de notre société depuis le début des 
années 1990.

La Base  Gratuit pour les adhérents La Base

CinéAsso - No way 

mer 14 octobre - 20h

de Ton van Zantvoort 2020 Pays Bas 1h21 VOSTFR documentaire

Abandonner son troupeau ? Trouver un autre boulot ? Tout envoyer 
paître ? Pour Stijn, c'est NO WAY. Il se battra jusqu'au bout, contre 
vents, marées et loi du marché. Et il n'est pas seul. 

La séance sera suivié d'une rencontre avec des professionnels du 
monde agricole. 

Ciné   6,50€ (plein tarif) / 5€ (tarif adhérents)

Rencontres 
Visu'Elles 
 Théâtre Transformations 

REPORT AU PRINTEMPS PROCHAIN !

Initialement prévu en octobre 2020, la Cie Théâtre 
Transformations reporte Les rencontres Visu'Elles, une rencontre 
pour promouvoir l'art du masque - et métiers associés - au 
féminin, au printemps prochain. Cet événement a pour objectifs 
de mettre en valeur d'une part la spécificité de l'art du masque et 
des arts associés – marionnettes, théâtre d'objets, théâtre visuel, 
clown... - et d'autre part de valoriser le travail des femmes dans la 
culture, de la création jusqu'à la production.

En attendant.. 

Sortie de résidence - La 

Fontaine des larmes

 Cie Les Empreint'heures 

dim 11 octobre - 18h

ELLE, qui pleure des pierres et LUI, qui ne pleure plus, se 
retrouvent compagnons de fortune pour une quête initiatique sur 
la source originelle des Larmes. Sur leur chemin les attendent des 
personnages haut-en-couleurs en guise d'épreuve.
Les Empreint'heures vous offrent un conte mélant théâtre, 
masque et musique pour un spectacle pas si jeune public que ça.

La Fabrique   Tarif libre 



Dates des prochains Collectifs 

Projets :

mar 27 octobre - 18h

mar 24 novembre - 18h

mar 22 décembre - 18h

Pour devenir bénévole ou 

présenter un projet, contactez 

nous !

Adhésion 
individuelle 

10 €

Adhésion de 
soutien 

50 €

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 
association 

120 €

Adhésion 
étudiante 

10 €

Répétition publique - Moon Hee

 Le Paradigme de la Fleur Noire 

mar 20 octobre - 18h

- Solo rituel de théâtre sensible et mouvant - 

Moon Hee raconte son histoire, celle d'un bébé coréen adoptée en 
France.  Dans ce tableau au coeur sombre et aux couleurs vives, elle 
parle, vit, danse, chante, ce que traverse la petite fille pour devenir 
adulte. 

La Fabrique   Entrée libre 

CinéGoûter + Atelier - 

La Baleine et l'escargote 

mer 21 octobre - 15h 

de Max Lang et Daniel Snaddon 2020 Grande-Bretagne 40 mn dès 3 
ans

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port 
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

Ciné   Tarif unique 2,50€  - Atelier sur réservation

Journée CinéVélo

 Association Roue Libre 

L’Association Roue Libre investit CinéMalraux et La Base le temps 
d’une journée. Un studio photo vélo sera à votre disposition pour 
créer votre décor idéal autour des deux roues. Le film Raoul Taburin 
sera proposé pour les familles avec un goûter et le soir avec une 
présentation de l’Association. À vos pédales !

je 22 octobre à 14h30 film + goûter + atelier « studio photo vélo » (à 
partir de 6 ans)
je 22 octobre à 20h film + présentation + atelier « studio photo vélo »

Raoul Taburin a un secret - de Pierre Godeau 2019 France 1h30 dès 6 
ans

C'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir faire 
du vélo. L'histoire d'un immense malentendu vécu comme une 
malédiction.

Ciné   6,50€ (plein tarif) / 5€ (tarif adhérents) - Atelier sur réservation

Les compagnies en résidence ce 

mois-ci ! 

 L'endroit 

Le Paradigme de la Fleur Noire, Moon Hee 
Compagnie Les Empreint'heures, La Fontaine des larmes
Compagnie Trafic, Entr'actes

La Fabrique   

Les Cafés Artistiques

mer 14 octobre  

Un moment d’échange entre artistes autour d’un verre à propos 
de leurs pratiques artistiques. 

Evénement ouvert aux artistes professionnels de tous horizons. 
Pour plus de précisions veuillez nous contacter par mail : 
art@rochrobaglia.com


