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Palestine en viePalestine en vie

 France Palestine Solidatité

Exposition - La liberté commence Exposition - La liberté commence 

iciici

du mar 31 août au ven 17 septembredu mar 31 août au ven 17 septembre
 
Exposition de plus de 200 photos de Joss Dray et 40 textes arabes 
et français, La liberté commence ici a été conçue et réalisée avec 20 
habitants du camp de réfugiés de Jénine (Nord de la Palestine occupée) 
de novembre 2016 à mai 2018, dans le cadre du projet « Revenir à 
Jénine ».

Malraux Salle d'expo  Entrée libre

VernissageVernissage

 mar 7 septembre - 18h30mar 7 septembre - 18h30

En direct du camp de JénineEn direct du camp de Jénine

mar 14 septembre - 18hmar 14 septembre - 18h

Visio conférence en direct du camp de réfugiés de Jénine avec Najet 
Abu Gutna, coordinatrice de la « maison chaleureuse », (lieu d’accueil 
et d’accompagnement éducatif pour des enfants défavorisés soutenu 
par les groupes AFPS et Pays de Savoie Solidaire) et avec des habitants 
ayant participé à l'écriture de l'exposition. 

La Base  Entrée libre

Théâtre - Taha Théâtre - Taha 

mar 14 septembre - 20h30mar 14 septembre - 20h30

Taha est une pièce qui s’inspire de la vie du poète palestinien Taha 
Muhammad Ali, symbole d’une Palestine perdue et reconquise par 
les mots. La poésie de Taha Muhammad Ali, interprétée en arabe et 
en français par l'acteur Sylvain Machac, nourrit et conforte le récit. A 
travers l'art du théâtre, c'est l'histoire intérieure du drame intime d'une 
migration exprimé dans le sous-titre « le monde ne voulait pas de moi ».

 12€ (plein tarif) / 10€ (tarif adhérents La Base ou AFPS)

C’EST OUVERTC’EST OUVERT

lundi
9h>19h

mardi & 
mercredi
9h>21h

jeudi & 
vendredi
9h>00h

samedi  
14h>19h

67 place François Mitterrand67 place François Mitterrand

73000 Chambéry73000 Chambéry

contact@labasechambery.frcontact@labasechambery.fr

labasechambery.frlabasechambery.fr

07 49 48 36 07

Cinéma

et 1 heure après chaque spectacle



O en couleurs ! - Exposition O en couleurs ! - Exposition 

 Jessy Chanlaud 

du mar 31 août au lun 27 septembredu mar 31 août au lun 27 septembre

Jessy Chanlaud, 24 ans, a la particularité de réaliser ses toiles à 
l'aquarelle dans un style Pop Art bien à lui, révélant ainsi son univers 
au travers d'une multitude de personnages pour beaucoup imaginés, 
certains inspirés de la mythologie grecque, d'autres de films 
d'animations ou encore de jeux vidéo.

Son style, particulièrement coloré et regorgeant de détails minutieux 
et méthodiquement disposés, constitue des oeuvres toutes liées 
à une histoire extraordinaire dont l'artiste peut nous parler sans 
relâche au travers de sa passion et de son imagination débordante. 
Précision qui a son importance : entre artiste et autiste il n'y a qu'une 
lettre de différence.

La Base  Entrée libre

VernissageVernissage

 mer 8 septembre - 18h30mer 8 septembre - 18h30

CinéOké - Bohemian RhapsodyCinéOké - Bohemian Rhapsody

 CinéMalraux 

ven 10 septembre  - 19h30ven 10 septembre  - 19h30  

Les jardins des Charmettes se transforment en stade de Wembley 
intime et poétique où résonnent les dizaines de tubes de Queen ! 
Un CinéOKé c’est une séance ciné augmentée avec la possibilité de 
chanter, danser, se déguiser… Pour cette soirée, on ajoute un peu de 
Kind of Magic à la projection du film ! Allez, We Will Rock You ! 

Concours du meilleur Freddie Mercury
RDV dès 19h30 pour un apéro, des photos et pour être un peu plus « 
Under Pressure », nous vous proposons de participer au concours du 
Meilleur Freddie. Tout est permis, prothèses dentaires, poils, marcel 
rose ou blanc, short, cape royale… faites nous rêver, devenez la.le « 
Killer Queen » de la soirée !

Les Charmettes  Tarif unique 5€

Welcome Night - Pour les Welcome Night - Pour les 

étudiantsétudiants

mer 15 septembre  - 18h30mer 15 septembre  - 18h30  

Pour la 4e édition, la Ville de Chambéry organise la soirée d’accueil 
des étudiants sur son territoire. Une opération soutenue par 
l’association GACO CRESCENDO, la scène nationale Malraux et La 
Base. Pour la deuxième année consécutive, le Service Vie Etudiante 
de la Ville organise la Welcome Night 2021 sur la place Brigade 
de Savoie (chez nous quoi !). Foodtrucks, concerts et animations 
s’enchaînent tout au long de la soirée ! Un événement qui permet de 
montrer que Chambéry, classée 2e au rang des villes où il fait bon 
étudier, est une terre accueillante pour les étudiants.

Place Brigade de Savoie  

CinéGoûter + Atelier - CinéGoûter + Atelier - 

L'étrange noël de Mr JackL'étrange noël de Mr Jack

 En lien avec l'exposition O en 

couleurs ! 

mer 22 septembre - 14h30mer 22 septembre - 14h30  

L'Etrange noël de Mr Jack d'Henry Selick (1993 Etats-Unis 1h16 VF)

L’aspect visuel créé par Tim Burton dynamite les codes des films 
pour les enfants.

Séance suivie d’un goûter et d’un atelier d’illustration animé par 
Jessy Chanlaud

Ciné   Cinéma 2,50€ -  Atelier 4€ / gratuit pour les adhts La Base
                sur réservation au 04 79 85 55 43

CinéAsso - Je m'appelle BagdadCinéAsso - Je m'appelle Bagdad

 Collectif La lessiveuse 

mer 22 septembre  - 20hmer 22 septembre  - 20h  

Lorsque Bagdad, skateuse de 17 ans de Sao Paulo, rencontre un 
groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement. Soirée 
animée par le Collectif

Ciné  Tarifs CinéMalraux 

Rencontre autour du livre Rencontre autour du livre 

Crois en tes rêvesCrois en tes rêves

 Antonin Verhamme 

jeu 23 septembre - 19hjeu 23 septembre - 19h

Antonin Verhamme est un jeune auteur de 18 ans, chambérien, 
qui a réalisé son rêve : celui de rencontrer son idole Line Renaud. 
Antonin est dyslexique et dysorthographique. Lire est un cauchemar. 
Ecrire n’est guère mieux. Sa scolarité se construit à coup de maux 
de ventre et de séances d’orthophonie. Line Renaud va l'encourager 
dans ses projets, ses choix de vie... Il va se créer entre eux un lien 
privilégié et indéfectible. Pour raconter cette incroyable aventure et 
cette passion qui le guide vers les planches que lui a transmis Line 
Renaud, Antonin va réaliser ce qu'il n'aurait jamais imaginé, écrire 
son premier livre intitulé : Crois en tes rêves. 

Présentation du livre, mini-conférence sur les difficultés 
d’apprentissage avec Ghislaine Reille, neuropsychologue spécialisée 
dans la dyslexie, clin d’oeil en chansons avec Matthieu Barrucand, 
temps d’échanges, témoignages, et dédicaces

. La Base   Entrée libre



Dates des prochains Collectifs Dates des prochains Collectifs 

Projets :Projets :

mar 28 septembre - 18hmar 28 septembre - 18h

mar 26 octobre - 18hmar 26 octobre - 18h

mar 30 novembre - 18hmar 30 novembre - 18h

Pour devenir bénévole ou Pour devenir bénévole ou 

présenter un projet, contactez présenter un projet, contactez 

nous !nous !

Adhésion 
individuelle 

10 €

Adhésion de 
soutien 

50 €

ADHÉRERADHÉRER 

Pourquoi ? 

- 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 projet, 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  
- de 25 ans 

5 €

RDV à penser - Thierry Hoquet RDV à penser - Thierry Hoquet 

 Amis du Monde Diplomatique 

mar 28 septembre - 19hmar 28 septembre - 19h

Nous nous associons aux Rencontres de Livres en Marches pour 
ce premier RDV à penser de la saison. Une rencontre animée par 
Justine Muridi autour du dernier ouvrage de Thierry Hoquet, Les 
Presque-Humains (Le Seuil, 2021). Entre anthropologie zoologique 
et éthique, science et philosophie, fiction et culture populaire, une 
réflexion sur ce qui forme notre « humanité », quelles en sont ses 
frontières, et comment nous pouvons encore nous reconnaître 
dans les monstres que sont les cyborgs, les robots ou les mutants. 
L’auteur, Thierry Hoquet, croise les disciplines et les approches 
pour envisager notre futur et élaborer nos fictions : le transhumain 
sera-t-il encore un humain ? Le sommes-nous encore, alors que nous 
fusionnons déjà avec la machine, en « humains équipés », au moins 
par nos téléphones portables ?  

. La Base   Tarif 4€ / Gratuit pour les adhérents La Base

Exposition Emmanuel Lepage Exposition Emmanuel Lepage 

 Festival Chambéry BD 

du mer 29 septembre au ven 15 octobredu mer 29 septembre au ven 15 octobre

La Base se met à l’heure de la 45e édition du Festival de la Bande 
Dessinée de Chambéry !  
Au programme expositions, rencontres d’auteurs et projections. 
Nous accueillerons à La Base l’exposition de l’invité d’honneur du 
festival, Emmanuel Lepage (Ar-Men, l’enfer des enfers ; Les Voyages 
d’Ulysse ; Névé ; Un Printemps à Tchernobyl ; etc.) Aquarelles, encres, 
lavis, pastels, ses planches sont de véritables chefs d’oeuvre qui 
parviennent à retranscrire la puissance, l’intensité de la nature et des 
paysages.

Rencontres auteursRencontres auteurs

ven 01 & sam 2 octobreven 01 & sam 2 octobre

La Base  Entrée libre

CinéGoûter + Atelier - Ma mère CinéGoûter + Atelier - Ma mère 

est un gorille (et alors ?)est un gorille (et alors ?)

 CinéMalraux

mer 29 septembre  - 14h30mer 29 septembre  - 14h30  

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est trouver une famille 
adoptive... Elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui 
donner de l’amour….

Ciné  Tarifs CinéMalraux

Les compagnies en résidence ce Les compagnies en résidence ce 

mois-ci ! mois-ci ! 

 L'Endroit  L'Endroit 

Cie Un Femme
Collectif d"artistes L'Endroit

La Fabrique   


