
lun.
09h - 19h

mar. mer.
09h - 21h

jeu. ven.  
09h - 00h

sam.
14h - 19h

et 1 heure après chaque spectacle !

La Base 
67 Place François Mitterand
73000 Chambéry
contact@labasechambery.fr
07 49 48 36 07

DÉCEMBRE

2021
EXPOSITION
Togo, au coeur 
du quotidien

ADA Togo-France  

avec le soutien de Pays de Savoie Solidaire

MOMENTS DE VIE ET DE CULTURE
Exposition de photos réalisées par différents béné-
voles (accueillis au sein de  l’ONG locale ADA Togo) 
lors de leur voyage au Togo. Ces photos illustrent 
des moments de vie et d’échanges avec les habitants 
ainsi que leur culture et leurs habitudes de vie quoti-
dienne. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à 
projet du dispositif  “La Savoie Couleurs du Monde” 
en partenariat avec le département de la Savoie, 
la région Rhône Alpes Auvergne, l’AMP (Agence 
des Micro-Projets), RESACOOP et Pays de Savoie 
Solidaire visant à sensibiliser et valoriser la solidarité 
internationale. 
L’exposition fait suite à un concours photo organisé 
par l’association ADA Togo-France, vous pouvez par-
ticiper aux votes tout au long du mois de décembre, 
soit directement à la Base, soit via les réseaux sociaux 
sur les comptes ADA Togo France, les gagnants 
seront annoncés à l’issue de l’exposition.

Exposition du mer. 01 au jeu. 23 dec. 
Vernissage jeu. 02 dec. 18h
La Base 
Entrée libre
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CAFÉ GÉO
Mayotte :  
une île à  
protéger.
Le parc naturel marin de Mayotte : un merritoire 
de la protection original
Emmanuelle Surmont (Docteure et agrégée de 
géographie, Enseignante au lycée des Lumières de 
Mamoudzou) s’intéressera aux enjeux de protection 
de la biodiversité à Mayotte.

mer. 15 dec. — 18h 
Scène Ouverte 
entrée libre

LA  
B SE
Grand  
Rassemblement

On va élire les membres du Conseil d’Administration 
et les référents des groupes de travail du Collectif 
événement et vie du lieu. C’est le moment de vous 
signaler ! 
Pour participer, il suffit d’adhérer ! 

sam. 11 déc. 16h 
La Base 
adhésion à La Base requise

ANNIVERSAIRE 
La Base 
a 2 ans !

FUNK, AFRO, RAP, DISCO, HIP-HOP, HOUSE
C’est LA soirée que nous concocte La Maison Venturi 
pour l’anniversaire des deux ans de La Base.
Live de CEEOFUNK, Dj set des Secousses Populaires 
& lumières du Laser light action club
La Maison Venturi, c’est une nébuleuse de musi-
cien•ne•s, écrivain•ne•s, vidéastes, light jockey, 
danseur•euse•s, rappeur•euse•s et  
chanteur•euse•s.

Pour que tout se passe dans de bonnes conditions 
et pour pouvoir profiter du concert debout, le Pass 
Sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

sam. 11 déc. 19h — 01h30 
La Base
entrée libre

THÉATRE
L’ours & 
Une demande  
en mariage 
Anton Tchekhov
Cie Bruine Rouge

L’OURS
La jeune veuve Popova a décidé de se retirer du 
monde jusqu’à la fin de ses jours en signe d’indé-
fectible fidélité à son défunt mari. Seulement voilà, 
sous prétexte d’une créance à recouvrir, un ancien 
lieutenant d’artillerie dénommé  Smirnov est venu 
perturber sa retraite. Le ton monte rapidement entre 
les deux caractères têtus… Cela pourrait conduire 
à un drame mais que voulez-vous, jamais rien ne se 
déroule comme prévu. 

UNE DEMANDE EN MARIAGE 
Tchouboukov, admirable propriétaire terrien, profite 
paisiblement de sa journée. Il reçoit la visite inopinée 
de son voisin, Ivan Vassiliévitch , également proprié-
taire terrien, qui vient de se décider à franchir le pas : 
demander en mariage sa fille, Natalia Stépanovna. Le 
jeune homme, d’une santé précaire et accablé d’an-
goisse, va devoir se reprendre s’il veut prétendre à 
quoi que ce soit. Et connaissant le caractère « sponta-
né » de Natalia, un malentendu ne sera pas permis…

durée 01h30

ven. 03 & sam. 04 dec. 20h
La Fabrique
plein tarif 12€
mineurs, étudiants et demandeurs d’emploi 7€
réservations : 06 10 76 00 28

CINÉASSO
Bó Dù Ame 
Envoûtement

Documentaire de Jules Colly et Guillaume Quetel
Considéré comme la plus vieille religion du monde 
et comprenant près de 50 millions de participants, 
«qu’est-ce que le Vaudou» ?
Sans glorifier ni pointer du doigt cette religion aux 
pratiques parfois surprenantes, ce documentaire se 
veut vecteur de dédiabolisation et de partage.
Un voyage immersif, dans le sud du Togo, aux abords 
d’une religion qui ne cesse d’évoluer.

année : 2019 
durée : 0h50

jeu. 02 déc. — 20h 
Cinéma 
plein tarif 6.5€ 

carte adhérent 5€ 

Tarif associations partenaires 5€ 

Pass’ Région 1€

CINÉPHILO
L’absurde   
et le sens de 
la vie

Soirée animée par Laurent Bachler, professeur de 
philosophie. Une question philosophique traitée 
sous l’angle du cinéma le temps d’une conférence 
illustrée, puis projection de l’un des films abordés lors 
de l’atelier. Le film sélectionné en lien avec le thème 
de la vie et ses aspects absurdes est Eve de Joseph L. 
Mankiewicz (La Comtesse aux pieds nus, Le Limier...). 
Une satire du monde cynique et cruel du théâtre qui a 
remporté 6 Oscars !

mar. 14 déc. — 19h30 atelier, 20h45 film 
Cinéma 
Atelier 4€ / gratuit adhérents La Base
Film tarifs CinéMalraux / 5€ pour les participants à 
l’atelier
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ÉMISSION
Micr’Aux  
Sachants

2021 : économie, géopolitique, environnement... 
Quel bilan ?
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année. L’occasion 
de faire un tour de table sur certains points qui ont 
jalonné 2021, d’un point de vue économique, social, 
environnemental, politique, géopolitique...
Émission retransmise en direct sur Facebook et 
Youtube avec Apacha.

mer. 15 dec. — 20h 
Scène Ouverte
Entrée libre

BROCANTE
Vide ta 
chambre !

Une après-midi de Brocante spéciale joujoux hiboux  
cailloux genoux ! De 13h à 16h, c’est la brocante 
des  enfants. Juste avant Noël, fais place nette pour  
accueillir d’autres trucs chouettes. Malraux et La Base 
te mettent un stand à disposition. Vends les joujoux 
qui ne te servent plus et fais-toi deux trois ronds ! A 
noter le samedi midi, Le Restaurant proposera des 
snacks et autres petites choses à grignoter...

sam. 18 déc 13h–16h  
La Base
inscription : contact@labasechambery.fr 
07 49 48 36 07

P’TITE FÊTE
Apero vs Boom
Apero pour les parents / Boum pour les enfants
18h tes parents boivent un petit coup avec nous (bar 
La Base) pendant que tu danses sur des rythmes 
fous sur la scène ouverte (juste à côté quoi).

sam. 18 déc 17h — 18h30
Scène Ouverte + Bar Resto

ZEN
Yoga des  
familles 

Avant Noël et pour décompresser de cette période 
de malade (!), une petite séance de yoga des familles 
avec Marion Lucas, ça vous dit ?
durée 1h30

lun. 20 déc. mar. 21 déc. mer. 22 déc.
9h30 
La Fabrique
entrée libre sans réservation

ART 
Atelier  
Sérigraphie
 
Animé par Valérie Cachat
Un atelier ultra créatif où l’on apprend cette joyeuse 
technique d’impression ! Au programme : présenta-
tion de la technique, découpage des formes et créa-
tion des écrans, choix des couleurs et impressions, 1 
totebag, 2 posters par participant.

à partir de 12 ans
durée 2h30
mer. 22 déc. 14h
La Base
4€ / gratuit adh. La Base 
réservation billetterie Malraux

La Base 
67 Place François Mitterand

73000 Chambéry
contact@labasechambery.fr

07 49 48 36 07

LA FABRIQUE
Résidences 
artistiques

DÉCEMBRE 2021

Le paradigme de la fleur noire 29 nov. — 02 dec.

Bruine Rouge 3 — 4 dec.

Les Oreillons des murs 06 — 11 dec.

Marc Chalosse, Fukushima 13 — 18 dec.

Bleu Corail 20 — 23 dec.
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