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Expositions 
Du 14 juin au 15 septembre :   
« Roches de Mémoire. 5000 ans d’art rupestre dans les Alpes ». 
Photographies Emmanuel Breteau. 
 
Exposition photo : 
Cette exposition de 70 photographies noir et 
blanc présente un panorama de l’art rupestre des 
périodes protohistoriques (Ages des métaux) 
dans l’arc alpin.  
 
Travail des archéologues : 
Conjointement à l’exposition, la Conservation Départementale 
du Patrimoine de la Savoie présentera le travail des archéo-
logues et des moulages de gravures rupestres d’un intérêt ex-
ceptionnel, réalisés en Haute-Maurienne. 
 
De la danse : 
RUPESTRES, spectacle qui sera joué le 28 juin et le 14 sep-
tembre (cf descriptif au verso). 
 
A la Grange batelière - Abbaye de Hautecombe - Saint-Pierre-
de-Curtille. 
Entrée libre tous les jours (sauf mardi) de 10h00 à 18h00. 
Organisée par le Conseil Général de Savoie 

Où sortir cet été ? 

21 juin Fête de la musique Chanaz 

23 juin Fête du four et de la 

musique 

Conjux 

28 juin Spectacle de Danse 

« Rupestres » 

Grange Batelière -     

Abbaye de Hautecombe  

15 juillet Bienvenue en Chau-

tagne / Les Otages 

Château de Pomboz / St 

Pierre de Curtille 

22 juillet Bienvenue en Chau-

tagne / Les Rétro        

Cyclettes 

Château de Chateau-

fort / Motz 

29 juillet Bienvenue en Chau-

tagne / Le mangeur de 

mots 

Cave de Chautagne / 
Ruffieux 

5 août Bienvenue en Chau-

tagne / Voyages 

Château de Mécoras / 

Ruffieux 

12 août Bienvenue en Chau-

tagne / Chemin partagé 

Château (vers mairie) / 

Chindrieux 

14  

septembre 

Spectacle de Danse 

« Rupestres » 

Grange Batelière -     

Abbaye de Hautecombe  

14 et 15 

septembre 

Visite théâtrale site de 

Châtillon 

Château de Chatillon / 

Chindrieux  

14 et 15 

septembre 

Visite musée et ateliers 

« apprentis archéo-

logues » 

Musée gallo-romain / 

Chanaz 

Bibliothèques / Horaires d’été 

Chanaz : samedi 10h-12h 

Chindrieux : mardi 16h-17h45 et samedi 17h-18h30. 

Conjux : lundi 14h-17h00 et jeudi 13h30-17h30. Fermée du 

29/07 au 21/08. 

Motz : mercredi 9h30 -11h30 et vendredi 16h45-18h30. Fermée 

en août. 

Ruffieux : mardi 16h-17h, mercredi 10h-12h et 1er samedi du 

mois 10h-11h. Fermée en août. 

Saint-Pierre-de-Curtille : mardi 13h30-19h00. 

Serrières-en-Chautagne : lundi 16h-17h45, mardi 14h-17h45, 

jeudi 9h30-11h30 et samedi 14h30-16h00. Fermée semaine du 

15 août. 

Calendrier réalisé par la 

29 et 30 juin 3ème parade vénitienne Chanaz 

6 juillet Foire aux savoir-faire Motz 

13 juillet Bal et feu d’artifice Vions 

14 juillet Vide-grenier et rassemble-

ment de véhicules anciens 

Motz 

20 juillet Repas champêtre, bal et 

feu d’artifice 

Conjux 

21 juillet 1er marché des potiers Chanaz 

3 et 4 août  Ruffieux en fête Ruffieux 

3 août Rencontre terroir Spiruline de    

Savoie / Motz 

10 août Rencontre terroir Chèvrerie / Vions 

15 août Brocante vide-grenier Chanaz 

16 août Bal du Boulanger Chanaz 

24 et 25 août 4ème festival de musique 

mécanique 

Chanaz 

1er septembre Journée des peintres Chanaz 

Du 3 Mai au 15 Septembre : 
« Les Flots Mythiques » / Peintures, huiles et       
acryliques de Joël Lagarde. 
 
Ce Nord du lac du Bourget, Joël Lagarde le connait bien pour y 
avoir chercher l’inspiration de ses mises en scènes théâtrales et 
de ses poèmes. Comme on ne peut interrompre la frénésie de 
l’artiste, il était bien naturel qu’il en vienne, par la peinture, à 
cet hommage au romantisme et à la beauté de ces lieux        
mythiques.  
 
A la Cave de Chautagne - Ruffieux 
Entrée libre tous les jours (sur horaires d’ouverture de la cave). 
 

Autres RDV ... 
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19h : marché du terroir et casse-croûte con-

cocté à base de produits locaux.  Ambiance 

musicale avec la fanfare Hoppla. 

21h :  pièce de théâtre Les Otages par la 

Cie La Pluie et le Beau Temps .  

L’action se déroule à la campagne, dans 

une ferme. 

14 

Journées du patrimoine 14 et 15 septembre en 

Chautagne : programme disponible auprès de 

l’Office de  Tourisme de Chautagne. 

28 

Visite théâtrale du site de Châtillon.  

Animation historique dans les jardins du château avec la Cie La 

Pluie et le Beau Temps . 
 

Lieu : Chindrieux / Châtillon 

Horaires : 11h et 15h (les 2 jours) 

Tarif : gratuit 

Inscription obligatoire avant le 12/09 auprès de l’OT de     

Chautagne. 

Accès non adapté aux poussettes et personnes en situation de handicap. Les 

chiens ne sont pas acceptés même tenus en laisse. 

En lien avec l’exposition « Roches de Mémoire », le spectacle 
« RUPESTRES, créé par la Compagnie lyonnaise Tramaluna, est 
directement inspiré par l’art rupestre des Alpes .  
Quatre danseurs et un musicien évolueront au sein de l’expo-
sition et autour de la grange batelière avec pour toile de fond 
le lac du Bourget et les photographies des gravures rupestres 
projetées sur les murs. 
 
Lieu :  St Pierre de Curtille / Abbaye de Hautecombe / Grange 

Batelière  

Horaires : 2 représentations : 18h et 19h 

Tarif : gratuit  

Spectacle de danse « Rupestres » 

Conseil Général de Savoie 

Journées du patrimoine 

Les Musicales de  
Chindrieux 

15 

14 
Spectacle de danse « Rupestres » 

Conseil général de Savoie 

    Cf descriptif du 28 juin - horaire à préciser 
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Pour la Fête de la musique , plusieurs 

animations vous attendent : 

 Vendredi 21 / Chanaz 

 Dimanche 23 / Conjux : fête du four et 

de la musique 

19h : marché du terroir et casse-croûte concocté à base de 

produits locaux.   

21h :  la Cie Les Petits Détournements propose 

Les Rétro Cyclettes, deux demoiselles aux 

caractères bien trempés vous présentent une 

joyeuse partition acrobatique. 
 

Lieu : Motz / Château de Chateaufort 

Durée :  spectacle 1h 

Tarif : spectacle gratuit / casse-croute payant 

Rens et résa : 04.79.54.54.72 

Bienvenue en Chautagne / Les Rétro    

Cyclettes 

OT Chautagne / ALCC 

22 

19h : marché du terroir et casse-croûte concocté à base de 

produits locaux.   

21h :  la Cie Soulier Rouge présente Le     

Mangeur de Mots, contes et marionnettes 

joué par Hélène Saïd et Yulinke. 
 

Lieu : Ruffieux / Cave de Chautagne 

Durée :  spectacle 1h 

Tarif : spectacle gratuit / casse-croute payant 

Rens et résa : 04.79.54.54.72 

Bienvenue en Chautagne / Le Mangeur 

de Mots 

OT Chautagne / ALCC 

29 

19h : marché du terroir et de l’artisanat avec casse-croûte con-

cocté à base de produits locaux.   

21h :  Le Chapiteau Théâtre Compagnie 

présente Voyages, trois voyageurs   aty-

piques, chargés de nombreuses valises 

vont partir avec nous en voyage. 
 

Lieu : Ruffieux / Château de Mecoras 

Durée :  spectacle 1h 

Tarif : spectacle gratuit / casse-croute payant 

Rens et résa : 04.79.54.54.72 

Bienvenue en Chautagne / Voyages 

OT Chautagne / ALCC 

12 

19h : marché du terroir et casse-croûte concocté 

à base de produits locaux.   

21h :  La Cie Les Colporteurs de Rêves présente 

Chemin Partagé, un homme vit sur une petite île 

inconnue, perdue entre deux océans. 
 

Lieu : Chindrieux/ Château (vers mairie) 

Durée :  spectacle 1h 

Tarif : spectacle gratuit / casse-croute payant 

Rens et résa : 04.79.54.54.72 

Bienvenue en Chautagne / Chemin Partagé 

OT Chautagne / ALCC 

Lieu : St Pierre de Curtille / Château de Pomboz 

Durée :  spectacle 1h 

Tarif : spectacle gratuit / casse-croute payant 

Rens et résa : 04.79.54.54.72 

14 

Visite du musée.  

Les  2 jours, de 15h à 16h30, ateliers   

Apprentis Archéologues pour les enfants. 
 

Lieu : Chanaz / musée gallo-romain 

Tarif : gratuit 

Inscription aux ateliers souhaitée. 

Journées du patrimoine 

Musée gallo-romain de Chanaz 
15 
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Bienvenue en Chautagne / Les Otages 

OT Chautagne / ALCC 
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