
du lundi au vendredi à partir de 09h
et 1 heure après chaque spectacle ou événement !

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

MAI
2022
EXPOSITION
Bleue, La Base
Nathalie Le Reste
Cobalt, Indigo, Prusse, Outremer....

La vie du bleu est infinie. Elle oscille, poudroie les sommets, 

nage dans les flots !

Sur la toile, à l’huile, Nathalie Le Reste navigue sur ses 

nuances. De vague en vague, de sommet en sommet, de la 

montagne où je vis à l’océan qui m’a vue naître, elle vous 

propose un voyage sur les nuances.... du bleu !

Retrouvez Nathalie Le Reste sur Instagram @nathlereste

L’artiste sera présente à La Base pour réaliser des toiles 
en direct

La Base

exposition lun. 25 avr. — jeu. 12 mai.

peinture en direct  

ven. 06 mai 10h — 14h

entrée libre

mailto:contact%40labasechambery.fr%20?subject=
https://www.instagram.com/nathlereste


FORMATION
Éducation  
artistique & 
culturelle : 
faire culture 
commune
par la ville de Chambéry et le département de la 
Savoie 

À travers les différentes interventions, seront abordées les 

notions de Culture, les politiques culturelles depuis les années 

30 en faveur de la démocratisation de la culture, le sens et 

les enjeux de l’EAC, les différentes instances / dispositifs / 

conventions pour la mise en œuvre d’actions artistiques et 

culturelles pour tous.

ven. 06 mai 08h30 — 12h

Scène Ouverte

sur inscription [COMPLET]

SHOPPING
Vide Dressing

Véro et La Base vous proposent de venir vous faire plaisir 

dans un vide dressing féminin et masculin, afin de renouveler 

votre garde robe de manière éthique et consciente en achetant 

du seconde main auprès de vendeuses aux styles et tailles 

différentes. Il y en aura pour tous les goûts, le tout sur une 

ambiance musicale sélect avec Radio Bivouak, DJ tout droit 

venu de Lyon. 

 

Si vous souhaitez vendre des vêtements bijoux ou accessoires 

féminins et ou masculins, merci de m’envoyer un mail à pipila-

tou@gmail.com pour connaitre les modalités d’inscription, un 

maximum de 10 personnes sera autorisée. 

 

sam. 07 mai 14h — 19h 

Scène Ouverte 

inscriptions pipilatou@gmail.com 

entrée libre

CINÉMONTAGNE
Les Guerriers 
de l’Himalaya
de Jerzy Porebski
Dans la Pologne communiste des années 80, un groupe 

d’alpinistes défie l’hiver himalayen et enchaîne les exploits en 

réussissant les premières ascensions hivernales de la plupart 

des sommets de plus de 8000 mètres d’altitude dans des 

conditions météorologiques inimaginables. Ils ne disposent 

alors que de moyens de fortune et d’équipements rudimen-

taires. 

Dans son nouveau film, Jerzy Porebski, le génial réalisateur du 

film Kukuczka, nous fait entrer dans l’intimité de ces hommes 

exceptionnels à la recherche du secret de leur incroyable 

réussite. 

 

En partenariat avec le Club Alpin Français de Chambéry, la 

Biocoop et Montanéa 

  

mar. 03 mai 20h

durée 59min 

Cinéma 

tarifs 

plein tarif 6.5€ 

carte adhérent 5€ 

Tarif associations partenaires 5€ 

Pass’ Région 1€ 

réservations  

malrauxchambery.fr/film/les-guerriers-de-lhimalaya/

mailto:pipilatou%40gmail.com%20?subject=
https://www.malrauxchambery.fr/film/les-guerriers-de-lhimalaya/ 


ATELIER
Habitat Parti-
cipatif : Com-
ment bien dé-
marrer ?
par l’association UNITOIT
Comment bien démarrer un projet d’habitat participatif ?  

Au programme : la constitution d’un collectif ; comment 

exprimer la raison d’être du projet ; l’intégration de nouvelles 

personnes, l’organisation en collectif, la recherche de terrains, 

le financement, les choix juridiques, etc...

mar. 10 mai 19h
Scène Ouverte
entrée libre

CINÉPHILO
The Party

de Blake Edwards
Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio 

hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans 

un remake de Gunga Din. Faisant preuve d’une terrible 

maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, C.S. 

Divot, le producteur, demande à ce que le nom de Bakshi 

soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le 

comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle 

du studio… 

  

En amont, atelier CinéPhilo autour du thème “La Fête, c’est 

du sérieux !” animé par Laurent Bachler, professeur de 

philosophie. 

 

durée 1h39

mar. 10 mai atelier 19h30 film 20h45 

Cinéma 

tarifs 

plein tarif 6.5€ 

carte adhérent 5€ 

Pass’ Région 1€ 

réservations malrauxchambery.fr/film/the-party-2/

ATELIER
Danse  
contemporaine
avec Marion Lucas, danseuse & chorégraphe du 
Collectif d’artistes L’Endroit
Ces ateliers sont des moments de rencontre et de dialogue 

avec son propre corps et celui de l’autre. Tout prend racine 

dans la joie et les sensations que procure l’action de danser. 

Ces temps ensemble sont la possibilité pour toutes et tous 

de découvrir différentes matières, d’engager le corps et de 

faire ensemble. Chaque atelier est unique pour permettre à 

chacune et chacun de plonger dans l’expérience de manière 

régulière ou ponctuelle. 

 

durée 1h30

mar. 10 mai & mar. 24 mai  

Lieu de Fabrique 

tarifs 6€ l’atelier  

inscriptions contact@lendroit.eu

CINÉ ASSO
Notre Endroit 
silencieux
de Elitza Gueorguieva
Elitza Gueorguieva filme la fabrication du roman que son 

alter-ego biélorusse Aliona initie sur son père, aventurier 

maritime, physicien et rêveur, disparu au large d’une côte 

turque en 1995. En accompagnant ce processus de deuil et 

d’émancipation par l’écriture, la cinéaste bulgare invente son 

propre langage visuel qui amplifie la tension entre rêve et 

réalité, poésie et mémoire. Soirée organisée en partenariat 

avec Lectures Plurielles dans le cadre de Les Toiles du Doc. La 

séance sera suivie d’un échange avec la réalisatrice. 

 

durée 1h08

jeu. 12 mai 20h 

Cinéma 

tarifs 

plein tarif 6.5€ 
carte adhérent 5€ 

Pass’ Région 1€ 

carnet 10 entrées 50€ 

réservations  

malrauxchambery.fr/film/notre-endroit-silencieux/

https://www.malrauxchambery.fr/film/the-party-2/
mailto:contact%40lendroit.eu?subject=
https://www.malrauxchambery.fr/film/notre-endroit-silencieux/


RDV INSPIRANTS
L’alimentation 
 
par l’association La Contrée

> 10h30 — 12h15 | Table Ronde : l’alimentation : de la terre 

à l’estomac 

> 14h — 17h : Initiation à la teinture végétale et à l’éco-print 

Venez découvrir et pratiquer la teinture végétale et l’éco-print 

par la couleur des plantes ! Atelier en continu - Participation à 

l’atelier consciente et volontaire. 

> 14h — 17h : Imaginons les espaces de demain 

Viens partager tes idées et réaliser des collages, photomon-

tages et maquettes sur l’espace de tes rêves avec les membres 

de la Contrée.

sam. 14 mai

Scène Ouverte 

tarif gratuit sur inscription 

inscriptions bit.ly/3EXoi6Y

WORKSHOP
Corps &  
Compsosition
par LN Somatic Lab
Lola Naïs vous invite à transiter de la sensorialité à la com-

position instantanée. Vous voyagerez avec douceur & fluidité 

entre improvisation, contact & Mouvement Dansé jusqu’à 

réussir à composer de réels tableaux vivants & captivants dans 

l’instant T. À cela, nous ajouterons la dimension de scénogra-

phie & de dramaturgie avec des costumes & des décors. Puis, 

vous serez guidés pas à pas pour franchir le cap de la scène au 

cours d’une Performance organisée à l’issue de ce Workshop.

tout âge • tout style • tout niveau [à partir de 7 ans]  

Apporter une tenue noire basique complète, un accessoire, 

une musique ou un objet avec lequel vous avez envie de 

composer.

> 14h — 18h : Training 

> 19h : Performance publique

sam. 14 mai

Lieu de Fabrique

tarif 25€
réservations lnsomatic.lab@gmail.com  

avant le lun. 9 mai 2022

CAFÉ GÉO
Les volcans  
de Java
Risques et ressources en contexte d’émergence,  
avec Edouard de Bélizal, docteur de Géographie

L’archipel indonésien compte plusieurs dizaines de volcans 

actifs, dont une vingtaine sur la seule île de Java, qui regroupe 

plus de 130 millions d’habitants. Ces densités de population 

très élevées entraînent une forte exposition aux aléas volca-

niques. Terres agricoles valorisées, espaces pourvoyeurs de 

ressources minérales, paysages de plus en plus recherchés par 

les touristes, les volcans javanais sont loin d’être des marges 

délaissées et attirent toujours plus d’acteurs prêts à accepter 

le danger des éruptions. La présentation s’attachera au cas 

emblématique du volcan Merapi pour mettre en lumière le 

fonctionnement des territoires volcaniques javanais et des 

modes d’habitat spécifiques qui se construisent entre risques 

et ressources.

lun. 16 mai. 17h

Scène Ouverte

entrée libre

PETIT-DEJ DÉBAT
Chronotopie

par l’association Ville & Aménagement Durable
La communauté aménagement vous présentera les premiers 

éléments du Book d’Initiatives sur la chronotopie et nous 

échangerons sur les leviers pour des aménagements chrono-

topiques. 

 

mar. 17 mai 08h30

Scène Ouverte

programme & inscription  

ville-amenagement-durable.org/Chronotopie-4-Pour-

suite-du-cycle

http://bit.ly/3EXoi6Y
mailto:lnsomatic.lab%40gmail.com?subject=
https://www.ville-amenagement-durable.org/Chronotopie-4-Poursuite-du-cycle
https://www.ville-amenagement-durable.org/Chronotopie-4-Poursuite-du-cycle


CONFÉRENCE
Et si la diffé-
rence était un 
atout pour les 
entreprises ?
avec Joseph Schovanec  
proposée par l’association Agir’H
Conférence de Joseph Schovanec autour de son livre Nos 

intelligences multiples, le bonheur d’être différent - 2018, 

éditions L’Observatoire. 

Philosophe, écrivain, voyageur et militant pour l’information 

et la sensibilisation à l’autisme. 

Vous êtes RH, manager, responsable, salarié ou tout simple-

ment intéressé par la question de la diversité en milieu de 

travail. Vous souhaitez mieux comprendre et appréhender la 

différence de chacun pour en faire une force, un potentiel ? 

Vous souhaitez partager vos expériences ou tout simplement 

venir écouter Josef Schovanec ? 

 

À la suite, nous vous proposons de partager vos expériences, 

vos interrogations et vos témoignages. Un regard croisé sera 

apporté sur des situations vécues d’intégration en entreprise. 

 

mer. 18 mai 15h

Scène Ouverte 

inscription obligatoire bit.ly/38zJ7ZY

ÉVÉNEMENT
Festival du 
premier roman

La Base accueille le festival du premier roman ! 
Conférences, rencontres, débats, 
expositions…

mer. 18 — sam. 21 mai

infos et réservations lecturesplurielles.com

https://bit.ly/38zJ7ZY
https://www.lecturesplurielles.com


CONFÉRENCE

RDV à penser 
avec  
Chloé Morin
Nous adorons détester ce monde, mais nous nous 

garderions bien d’y mettre ne serait-ce qu’un orteil. Et 

jamais nous ne nous posons la vraie question : comment 

en sommes-nous arrivés là ? Y aurait-il eu – comme les 

complotistes et les désabusés l’affirment – une confiscation 

du pouvoir, à tous les niveaux, jusqu’au sommet de l’État 

? La réponse est à la fois banale et dérangeante : au-delà 

de travers institutionnels, de gaspillages publics et autres 

labyrinthes administratifs qu’il est urgent de corriger. Nous 

avons peut-être tout simplement… les Politiques que nous 

méritons. 

 

Un RDV à penser co-organisé avec Livres en Marches et en 

partenariat avec la Librairie Garin.

mar. 17 mai 19h
Scène Ouverte 
tarifs 
4€ 
gratuit adhérents La Base / Livres en marches

CONFÉRENCE

Plaidoiries en 
faveur de l’en-
vironnement
par des élèves du lycée Monge

mar. 24 mai 12h — 14h

Scène Ouverte

entrée libre

ATELIER

Fresque du  
numérique

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collabo-

ratif avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du 

Climat. 

Le but de l’atelier est de sensibiliser et former les partici-

pants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier 

vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un 

numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre 

les participants sur le sujet. 

Cet atelier a été créé par Aurélien Déragne et Yvain 

Mouneu. 

 

mar. 24 mai 18h — 21h

Scène Ouverte 

tarif 5€ minimum 

inscription obligatoire billetweb.fr/atelier-fresque-du-nume-

rique-x-la-base-a-chambery-avec-jerome-lesaffre

https://www.billetweb.fr/atelier-fresque-du-numerique-x-la-base-a-chambery-avec-jerome-lesaffre
https://www.billetweb.fr/atelier-fresque-du-numerique-x-la-base-a-chambery-avec-jerome-lesaffre


La Base 
67 place François Mitterrand

73000 Chambéry
contact@labasechambery.fr

07 49 48 36 07

Les équipes 
artistiques en 

résidence
au Lieu de Fabrique et au Studio

Cie I wanna be
Le chant du hareng
25 avr. — 07 mai

sortie de résidence jeu. 5 mai 16h 

Mathilde Roussin 
Solo(s) 

sortie de résidence ven. 6 mai  16h30 
Le Studio

Cie Phie
09 — 13 mai
La Fabrique

Bleu Corail
16 — 20 mai
La Fabrique 

L’Endroit
Sauvage(s)

23 mai — 04 juin
La Fabrique  


