NOVEMBRE

2021

Éléphantesque
Exposition
Annulée en Novembre 2020 pour cause de crise sanitaire
la quatrième édition d’ « ÉLÉPHANTESQUE » est de
retour à la Base.
Babar, Dumbo, Hathi du livre de la jungle... Peluches,
dessins animés, livres, comptines, chansons... Enfant, nous
avons tous rencontré notre éléphant de compagnie. Mais
aujourd’hui, ceux qui ont bercé nos rêves de bambins sont
en danger. Magnifiés dans nos cultures, ils sont en passe de
devenir des espèces du passé. Chaque année, près de 30
000 pachydermes sont sacrifiés en Afrique afin de satisfaire
l’insatiable appétit de l’Asie pour l’ivoire, soit un éléphant
toutes les 15 minutes... L’exposition des trente cinq photographies monochromes réalisées par Francis Bompard,
ayant pour thème l’éléphant, hors le plaisir des yeux, est
aussi un beau prétexte pour collecter des fonds à destination
d’ONG de protection de la nature telle WWF ou IFAW.
Grâce à la vente de livres, de cartes postales, de calendriers, de la vente aux enchères des photos exposées,
l’opération a permis de reverser plus de 20 000 € lors de
ces quatre dernières années.
Exposition du mar 02 nov. au sam. 27 nov.
La Base

lun.
09h - 19h

mar. mer.
09h - 21h

jeu. ven.
09h - 00h

et 1 heure après chaque spectacle !
La Base
67 Place François Mitterand
73000 Chambéry
contact@labasechambery.fr
07 49 48 36 07

sam.
14h - 19h

Migrant’
Scene
La Cimade
La Base accueille des événements Migrant’ Scène 2021 !
Programme et infos : www.migrantscene.org

Café Géo

Narcisse

Au bord de la liberté : éléments de
réflexion pour une géographie du «
milieu ouvert » pénitentiaire.

Cie Le Banquet Théâtre

Franck Ollivon (Docteur en géographie, AGPR à
l’Ecole Normale Supérieure) nous fera découvrir le
champ encore méconnu de la géographie carcérale.
Si la prison continue d’occuper le cœur du système
pénal français, l’immédiat après-guerre a initié une
longue période de réforme de l’institution judiciaire
qui se prolonge encore aujourd’hui. Les alternatives
à l’incarcération dites « peines en milieu ouvert » se
sont ainsi développées à travers différents dispositifs
– travail d’intérêt général, mise à l’épreuve, bracelet
électronique… Toutefois, ces peines qui se déroulent
hors de l’espace carcéral interrogent : au prix de quels
ajustements les lieux ordinaires du quotidien se voientils investis de la double mission de punir et de réinsérer
l’individu ? Que disent de nos sociétés ces modes de
contrôle à l’air libre auxquels elles recourent ?
mer. 10 nov. — 18h.
Scène Ouverte
gratuit

Visu’Elles
Théâtre Transformation
Rencontres autour du masque et des arts associés...
Au féminin !
mer. 17 nov. — Scène Ouverte
14h (sur inscription) Atelier de tricot géant
16h Démonstration mise en masque, initiation au
public, happening des bag ladies
16h30 Photomaskon pour vos souvenirs
ven. 19 nov. — Salle M2
14h – 18h Rencontres, atelier, extrait de spectacle en
direction de l’équipe
sam. 20 nov. — Scène Ouverte
14h rdv des participants, démonstration et initiation
au public
14h30 déambulation des masques de la cie
16h (sur inscription) atelier de tricot géant
16h30 bal masqué
événements gratuits
Inscriptions :
contact@theatretransformations.com | 07 60 66 28 59

une pièce de Chantal Desrue
avec Marius Uhl
mise en scène Thierry Bazin
L’oracle l’a proféré : « Narcisse vivra jusqu’à l’âge
avancé d’un vieillard s’il ne se connaît pas. » Or, il
se connaît déjà car tout le monde le proclame. Il est
l’éphèbe le plus beau, « plus beau qu’on ne saurait
dire », et le plus désirable.
Lorsqu’il s’égare, se retrouve isolé, lorsque l’obscurité
le cache à ses propres yeux, seul son reflet dans la brise
et les courants lui renvoie son image infiniment aimée.
12 nov. 19h30
13 nov 15h30 & 19h30
La Fabrique
tarif unique : 10€
réservation : bazint03@gmail.com
infos : www.lebanquet-theatre.fr

La Rue
en Commun
Service Ville d’art et d’histoire de
Chambéry
Rencontre avec Jean-Claude Bouvier, professeur
émérite de l’université de Provence, auteur de l’ouvrage Les noms de rues disent la ville (Paris, Christine
Bonneton éditeur, 2007), animée par Peggy Pierrot,
enseignante en théorie des médias et de la communication à l’Ecole de Recherche Graphique de Bruxelles.
Une proposition du service Ville d’art et d’histoire
de Chambéry en lien avec l’exposition Odonymie(s) :
les noms de rues disent la ville, présentée à l’Hôtel de
Cordon - Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine.
ven. 19 nov. — 18h
gratuit
réservation conseillée auprès du service Ville d’art
et d’histoire au 04 79 70 15 94

CONFÉRENCE

LES COMPAGNIES

Période Charnière
Pour le Lyon Turin

EN RÉSIDENCE

Par Josiane Beaud (Délégation
Française à la CIG du Lyon Turin)

• Le Banquet Théâtre 8 — 13 nov.
• Synecdoque 15 — 19 nov.

Le Projet du LYON/TURIN dont tout un chacun
reconnait l’importance pour le territoire, arrive dans
• Théâtre Transformations 15 — 20 nov.
une période charnière pour plusieurs raisons, notamment : L’Etat, sur la base de la décision Ministérielle
• Orange Organique 22 — 27 nov.
de 2019, doit choisir un scénario d’accès au tunnel
de base Lyon / saint Jean de Maurienne fin 2021. Le • Le Paradigme de la Fleur Noire 29 nov. — 2 déc.
Ministre Délégué au Transport l’a rappelé à Chambéry le 5/09 lors du passage du train de l’Europe.
Cet enjeu est déterminant pour ce grand projet. En
effet le tunnel de base Saint Jean de Maurienne / Suze
est aujourd’hui un chantier qui sera opérationnel
en 2030. Son coût est de 8,6MM en Euros 2012...
Les accès âprement débattus depuis 2013... doivent
permettre l’optimisation de cet investissement grâce
à un report modal tant attendu dans le cadre de la
transition énergétique et du pacte vert Européen.
mar. 23 nov. 18h
Scène Ouverte
gratuit

TEMPS FORT
DE LA VIE
ASSOCIATIVE

Les loups,
biologie d’un
mythe COMPLET
Assosiation Justice Animaux Savoie
Pierre Rigaux

Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Éclairage scientifique sur des animaux qui dérangent.
Adorés par les uns, détestés par les autres, les loups
déchaînent les passions. Mais que sait-on vraiment de
leur mode de vie ? Qui sont-ils, comment vivent-ils ?
Que va bouleverser le retour des loups ? Basée sur
des images inédites de loups alpins, cette conférence
déconstruit les idées reçues sur des animaux fascinants dont le retour pose encore bien des questions.
sam. 27 nov. 18h
tarif unique : 5€

Collectif Événements et Vie du Lieu
On va réfléchir ensemble à des événements en
lien avec la programmation de la scène nationale.
On va imaginer un nouvel aménagement du hall
d’accueil.
On va accueillir des initiatives citoyennes
mer. 17 nov. 18h30
La Base

