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Programmation

890 chemin des Charmettes
73000 CHAMBERY
04 79 33 39 44
www.chambery.fr/musees
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« Une maison isolée

Juillet

Mai
19. mai

20H - 00H

Nuit des musées

Juin
2. juin

14H - 18H

Rendez-vous aux jardins

3. juin

10H - 17H

Rendez-vous aux jardins

6. juin

18H - 20H30

16. juin

15H

Rencontres philosophiques

16. juin

21h

Spectacle La Querelle

21. juin

18H30

23. juin

14H - 17H

30. juin

14H30 - 18H

Fête de la musique
Parcours musical
La balade de Jean-Jacques

Z

Légende

Spectacle l’œil - Voltaire/Rousseau
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Jean-Jacques Rousseau,
Les Rêveries du promeneur solitaire,
Xe promenade.
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au penchant d’un vallon
fut notre asile, et c’est
là que dans l’espace de
quatre ou cinq ans j’ai joui
d’un siècle de vie et d’un
bonheur pur et plein... »

Rêveries de Jean-Jacques
Olivier Garde

12. juillet

13H

12. juillet

14H30

Visite accompagnée

18. juillet

14H30

Visite-atelier 6/12 ans

20. juillet

14H30

Visite accompagnée

25. juillet

10H30

Visite en famille

25. juillet

13H

28. juillet

14H30

Visite accompagnée

1. août

14H30

Visite-atelier 6/12 ans

4. août

14H30

Visite accompagnée

8. août

10H30

Visite en famille

8. août

13H

17. août

14H30

Visite accompagnée

25. août

14H30

Visite accompagnée

30. août

13H

30. août

14H30

Rêveries de Jean-Jacques
Cécile Pérot et Maeva Bouachrine

Août

Rêveries de Jean-Jacques
Carolina Zviebel

Rêveries de Jean-Jacques Duo Babel
Visite accompagnée

Septembre
Programmation enfant

15. sept.

10H À 18H

Journées Européennes du Patrimoine

NUIT DES MUSÉES
19. MAI | DE 20H À MINUIT
• Venez profiter des Charmettes
de nuit et découvrir les
créations dansées du Annecy
Ballet Junior.
Au programme
_ Moments dansés
[ toute la soirée ]
Duos, trios ou plus aux détours
de votre promenade sur tout le
site des Charmettes.

Gratuit
• Présence d’un médiateur pour
répondre à toutes
vos questions
[ toute la soirée ]
• Présentation du tableau
restauré de Jean-Baptiste
Peytavin, Portrait de JeanJacques Rousseau (1793)
[ 20h30 | 21h30 | 22h45 ]

_ « Adam est Ève » [ 22h ] 35min
création 2017/2018
Pièce pour 4 danseurs
Chorégraphie : Delphine Torzuoli
Musiques  : T. Torzuoli, A. Amar,
JS. Bach, H. De Courson et Yom.
« Vendredi 3 novembre, les
femmes travaillent bénévolement
à partir de 11h44 : L’écart
des inégalités salariales s’est
agrandi ».
Ceci faisait la une de tous les
quotidiens en cette fin d’année
2017. Et si l’on remontait
le temps, si l’on remontait
l’histoire, jusqu’aux origines
de la création... Si Ève, mère
de l’Humanité́ toute entière et
éternelle pécheresse était un
homme... Si Adam était Ève,
alors, quelle serait notre histoire?
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rendez-vous
aux jardins
2. et 3. JUIN |

Gratuit

Pour une fil-de-fériste,
un musicien, une crinoline avec
Maud Giboudeau, Aarón Govea

SAMEDI 2 JUIN

Spectacle soutenu par la Direction Evénements
Culturels et Congrès

$

[ 14h ]
Visite découverte du jardin
45min - PUBLIC ADULTE

Partez en balade dans le jardin
où Jean-Jacques Rousseau passa
les plus belles années de sa vie.
Vous découvrirez son intérêt
profond pour les plantes et la
nature, ainsi que ses préférences
en matière d’architecture paysagère, entre jardins à la française
et jardins à l’anglaise.

Z
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[ 16h30 ]
Bée - Petite pièce de cirque
pour grandes questions
Par la compagnie Naranjazul
1H

[ 15h ]
Visite-atelier « Découvre
les jardins à la française ! »
1H - À PARTIR DE 6 ANS
Découverte du site des
Charmettes et des principales
caractéristiques de son jardin à
la française à travers ses formes,
ses couleurs, ses plantes.
Puis, conception d'un nouveau
jardin à la manière d'un
paysagiste.

Les questions « bêtes », bêtes
avec le B de bouche bée. Bêtes
parce que leurs seules réponses
sont aussi fragiles que l’équilibre
d’une personne qui marche sur
un fil. Une fil-de-fériste accompagnée d’un musicien vous
proposent une poésie visuelle,
relevée d’une kyrielle de jupons
et de prouesse virevoltantes,
un spectacle en équilibre entre
réflexions et allégresses.

œ

En cas de pluie, report
au dimanche 3 juin à 13h.
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spectacle
"voltaire-rousseau"
6. JUIN | 18H

DIMANCHE 3 JUIN
[ 10h ]
Balade nature avec la FRAPNA
1H30 - PUBLIC ADULTE, FAMILLE

[ 15h ]
Jardin en couleurs
1H - PUBLIC FAMILLE

Accompagné d’un éducateur à
l’environnement de la FRAPNA
(Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature), partez
à la découverte de l’environnement et de la faune sauvage du
jardin des Charmettes.

Bleu de la pervenche, vert des
feuillages, jaune de la camomille,
découverte des couleurs du
jardin à travers ses nombreuses
plantes, et réalisation d’un petit
nuancier de couleurs en souvenir
du lieu.

[ 14h ]
Visite-découverte du jardin
45min - PUBLIC ADULTE

[ 16h ]
Claude Duverney-Prêt
Guitariste instrumental
1H

Partez en balade dans le jardin
où Jean-Jacques Rousseau passa
les plus belles années de sa vie.
Vous découvrirez son intérêt
profond pour les plantes et la
nature, ainsi que ses préférences
en matière d’architecture paysagère, entre jardins à la française
et jardins à l’anglaise.
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« Voltaire-Rousseau » de JeanFrançois Prévand, interprété par
Alain Carré et Aïssa Derrouaz, et
des variations Goldberg, jouées
par Viviane Burgos, Pascal Gessi
et Daniel Morice.
Sur réservation au 06 11 70 75 91
Nombre de places limité
Pot de clôture après le spectacle.
www.oeil-chambery.com

Hommage à la musique folk,
celtique, blues, jazz, ragtime et
picking, avec Claude Duverney-Prêt et ses guitares acoustiques.
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Luc Vincenti est professeur
des Universités, Département
de philosophie à l’université
Paul Valéry, Montpellier III et
chercheur au C.R.I.S.E.S - Centre
de Recherches interdisciplinaires
en Sciences humaines et sociales.
Réservation conseillée
au 04 79 68 58 45
Nombre de places limité

"Guerre et paix"
16. JUIN | DE 15H À 22h
Gratuit
[ 15h ]
Jean-Jacques Rousseau et
l’histoire des sociétés humaines
Conférence par Luc Vincenti
1H
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Rousseau n’a pas construit de
philosophie de l’histoire mais il
étudie néanmoins les sociétés
humaines en partant de leur
plus lointaine origine, puis en
analysant leurs principaux liens,
passions et propriété. Son étude
ouvre ainsi des perspectives à

la modernité, l’anthropologie
ou le matérialisme marxiste ;
passions et propriété constituent
les sociétés par des tensions qui
rendent raison de leur historicité.
L’histoire des sociétés humaines
reste néanmoins subordonnée
à une visée morale. Et que le
politique ne puisse finalement
détourner la force pure des fins
égoïstes nous explique peutêtre que le sage devienne un
promeneur solitaire.

Z

les 14 rencontres
philosophiques
e

[ 15h ]
Gratuit
Goûter philo
Par le collectif Les Petites Lumières
1H - POUR LES 8/12 ANS
La philo, c’est aussi pour les
enfants ! Venez partager un
moment convivial tout en vous
posant des questions sur le
monde et la société. Cette
année, le thème " guerre et paix ”
sera discuté.
Réservation obligatoire
au 04 79 68 58 45
Nombre de places limité

[ 21h ]
Spectacle - La Querelle ou l’art
de décrier ce qu’on entend point
Une production Artemida,
co-production Le coeur
a ses raisons
1H30

Les Italiens, prétend Marthe,
sont des gens à pâtisserie,
À confiture ambrée et qui ne
mangent que de cela !
Dans le salon de Marthe, la
musique italienne est bannie.
Dans le salon de Marthe,
musique française only !
Héloïse n’en peut plus,
cette musique imposée,
En hiver, en été, lui donne la nausée.
Dans le salon de Marthe, Héloïse
se languit, Léandre l’a séduit.
Dans le salon de Marthe, Marie
consolatrice,
Ne rêve que d’une seule chose,
l’harmonie à tout prix.
Dans le salon de Marthe, Serpina
l’effrontée
Défie l’ordre établi, en syncope,
en levée.
De fuite il est question, de
blasphèmes, de culbute,
D’amour, de violon, de ragoût
et de flûte.
Venez, accourez-tous,
entrez par les jardins.

Tarifs

Accueil à partir de 21h.
Spectacle à 21h30.
Billets en pré-vente : 18 €
(Office de Tourisme de Chambéry
ou http://lespetitsbillets.fr/event/
la-querelle)
Billets à tarif réduit : 12 €
Billets vendus le soir même : 20 €
Renseignements : 04 79 68 58 45
www.artemida.fr
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fête de la musique
21. juin | 18h30 | 1h
Gaële Griffon Du Bellay invite
les élèves du département
instruments anciens de la Cité
des Arts pour un concert en
plein air !

Gratuit
Conversation imaginaire
entre Madame de Warens
et Frédéric II de Prusse.
En partenariat avec la Cité des Arts.

la balade
de jean-jaCqUes

30. juin | de 14h30 à 18h
Une balade gourmande et
culturelle pour découvrir le lieu
du bonheur pour Jean-Jacques
Rousseau.
Au programme

parcours musical
23. juin | De 14h à 17h

Chaque carré, chaque coin voit
poindre une rumeur, écarter
le souci et embellir les cœurs.
Laissez- vous conduire de
parfums en couleurs, par le
doux charme d’une mélodie de
fleurs...
Sous les ormeaux, faune, flore,
oiseaux, répondent aux doux
sons des chalumeaux.
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Gratuit
Une promenade musicale tout
l’après-midi aux Charmettes.
En partenariat avec les
départements de musique
ancienne de la cité des arts et
d’Aix-les-Bains (classe de Pierrette
Goueslain) et la participation de
l’Ecole Municipale d’Art.

_ Salon de musique
Découverte du piano forte avec
le concert "Mozart" de Jeanne
Bleuse et la présentation de
l'instrument par Dominique
Chalmin.
_ Chambre de Madame
de Warens
Lectures de textes célèbres
de Jean-Jacques Rousseau
évoquant son séjour aux
Charmettes par les médiateurs
du musée.

Gratuit
_ Ruches
Découverte du rôle des abeilles
et dégustation du miel des
Charmettes avec l'association
le Rucher des Allobroges.
_ Jardin botanique
Découverte de la faune et de la
flore avec la FRAPNA (Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la
Nature).
_ Verger
Citations suspendues aux
branches des arbres, portant sur
les fruits, la nature et la mémoire.

_ Vignes
Dégustation de vins de Savoie
du Domaine du Cellier des Cray
avec Adrien Berlioz, vigneron
bio. Au programme : Mondeuse,
Persan, Jacquère et Altesse.
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les rêveries
de JEan-Jacques
12. JUILLET - 25. JUILLEt
8. Août - 30 août | De 13h à 14h

Gratuit

Venez profiter des siestes
sonores dans le jardin
des Charmettes !

12 juillet

10

8 août

30 août

Carolina Zviebel, violon

Duo babel, guitare et voix

Avec une affection particulière
pour des airs baroques, Carolina
Zviebel vous fait traverser
les siècles, du classique au
romantique, avec quelques
échappées vers des mélodies
plus contemporaines et
populaires.

« Bollywood project »
Les tubes du cinéma indien
comme vous ne les avez jamais
entendus. Une guitare flamenca,
une voix… et le voyage peut
commencer.

25 juillet

Olivier Garde - Association
France Baroque - récital de
clavecin

Cécile Pérot, Violoncelle
baroque et Maéva Bouachrine
Viole de gambe

« Le tic toc choc »
Un programme des pièces
les plus célèbres et accessibles
du répertoire français pour
clavecin: Jean-Philippe Rameau
et François Couperin, JosephNicolas-Pancrace Royer, ClaudeBénigne Balbastre ou Jacques
Duphly.

« A deux et vice-versa »
Un duo qui avec tendresse
et humour, s’accorde et se
taquine, au gré de pièces tirées
des répertoires savants du
XVIIIe siècle et des musiques
traditionnelles celtiques,
des pays de l’est et même
d’Argentine avec du tango.
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journées
européennes
du patrimoine

15. et 16. septembre | de 10h à 18h
Inauguration du « magasin
d’idées », nouvelle salle
d’interprétation pour
comprendre les Charmettes
et Jean-Jacques Rousseau.
Programme détaillé
www.chambery.fr/musees
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LA VISITE ACCOMPAGNÉE
| 1h30
5 euros
Partez sur les traces de JeanJacques Rousseau au cours
d’une visite accompagnée qui
vous mènera de la maison au
jardin. Découvrez ce lieu décrit
avec passion par le philosophe
« une maison isolée au penchant
d’un vallon fut notre asile, et c’est
là que dans l’espace de quatre
ou cinq ans j’ai joui d’un siècle
de vie ».

Rêveries du promeneur solitaire,
Xe promenade.

[ à 14h30 ]
12. juillet | 20. juillet |
28. juillet | 4. août |
17. août | 25. août |
30. août |

12

13

Gratuit

Z

Découvrez l’univers de JeanJacques Rousseau et la maison
des Charmettes avec ses
décors et objets anciens, son
superbe jardin aux nombreux
trésors : plantes médicinales,
aromatiques et potagères ainsi
que son verger et ses ruches.
[ à 14h30 ]
12. juillet |
[ à 10h30 ]
25. juillet | 8. août |

Z

LA VISITE EN FAMILLE | 1h

LA VISITE - ATELIER
DES 6-12 ANS | 1h

Gratuit

Bleu de la pervenche, vert
des feuillages, jaune de la
camomille, découverte des
multiples facettes du jardin des
Charmettes et réalisation d’un
petit nuancier de couleurs en
souvenir du lieu.
[ à 14h30 ]
18. juillet | 1. août |

s
r
u
o
j
s
e
l
Et tous ettes
rm
aux Cha

LIEUX VIVANTS
U
NOUVEA
L’ART DE CONTER
ET VIVRE LES MUSÉES
[ Prêt de tablettes à l'accueil
de la maison ]

Gratuit

Plongez dans l’univers de deux
auteurs contemporains avec
deux histoires de fiction écrites
pour le site des Charmettes.
GAUZ
« Jean Jacques, œuf
des Charmettes »

SUR LES PAS DE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

[ Prêt de tablettes à l'accueil de
la maison ]

NATHALIE GENDROT
« Visitation »

14
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Disponibles en trois langues :
français - italien – anglais
Parcours sonores à télécharger
sur votre smartphone ou
tablettes en prêt à l’accueil.

Gratuit

Application Guidigo
Pour les 8-15 ans
Enigmes et jeux à la quête
du mot mystère pour découvrir
les Charmettes en s'amusant !

15

VISITES AUDIOGUIDÉES
[ audioguides disponible
à l'accueil de la maison ]

euro

- Visite de la maison et du jardin
(disponible en français, anglais
ou italien)
- Visite botanique et littéraire du
jardin (disponible en français
uniquement)

Parcours nature

[ fiches disponibles à l'accueil
de la maison ]

Gratuit

LIVRET-JEU DES 6-12 ANS
[ disponible à l'accueil
de la maison ]

Gratuit

Jeu d’observation, énigmes
et dessins dans un livret
pour découvrir le jardin
des Charmettes.
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La Ville de Chambéry propose
un parcours pour petits et
grands sur la biodiversité
reliant huit sites de la ville,
dont les Charmettes.
www.chambery.fr

