Samedi 21 mai

Jeudi 19 mai

SPECTACLE DE CIRQUE
« ENTRE BICEPS ET PAILLETTES »

Mardi 17 mai
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ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE : BOËGE EN MUSIQUE
Association Bel-Air

Réservirées

a
aux scol AS
et au CC

Saviez-vous qu’il existe dans le quartier de Boëge une salle de
concert dédiée à la musique classique avec un orgue monumental ?
L’associationBel-Airouvrelesportesdesonlieuunique,quiavugrandir
Renaud Capuçon, le temps d'une animation intergénérationnelle.
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LA RAVOIRE

20h30
Espace Culturel
Jean Blanc,
Rue de la Concorde

Les villes jumelles de Vado
Ligure (Italie), Tenningen
(Allemagne) et La Ravoire
partagent le temps d’une soirée
leurs actions concrètes en faveur
de la transition écologique
et des mobilités douces.

Quartier
La Villette

NE

Rencontreintergénérationnelle:unequinzained'enfantsduchœurde
l’école de musiqueOndeetNotes viendra faire résonner sa voixau sein
de la Salle Symphonie.
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14h00
Onde & Notes, Salle Symphonie, Promenade Villard Valmar
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APRÈS-MIDI MUSICAL : CONCERT INTERGENERATIONNEL
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TABLE RONDE :
REGARDS CROISÉS
SUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
(France, Allemagne,
Italie) - Sous réserve
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LaBarbuevousdévoilelessecretsdelafabricationdesabièreravoirienne
à travers une visite au sein de sa Brasserie. Vous y découvrirez le
processusdefabricationbasé sur les circuits courts et l’antigaspillage !
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Village KM

Quartier
Centre ville

prem

10h00 > 10h45, 14h00 > 14h45
Brasserie La Barbue, 330 Rue Archimède

« Entrebicepsetpaillettes »vousembarque
sur les chapeaux de roue, pour un voyage
qui vous fera passer du rire aux larmes, de
situations outrageantes à des instants de
poésie. Au rythme des grandes chanteuses
de notre époque, les deux artistes Manu et
Marion enchaînent les performances,
des plus classiques aux plus…
inclassables. Un vrai spectacle
tout public, qui résonnera
chez les adultes comme
chez les plus jeunes.
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VISITE D'UNE BRASSERIE LOCALE
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Mercredi 18 mai

Musical
Musi
cal

19h00
Cie Deux dames au volant, Quartier Fejaz,
derrière la Place aux Fées, au niveau
des jeux pour enfants
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Samedi, rendez-vous dans
les rues du Centre-Ville de
La Ravoire pour une journée
riche en animations ! Artisans,
producteurs, créateurs et
associations du territoire
seront présent.es afin
de vous faire découvrir
leurs spécialités locales.
Tout au long de la
journée, des jeux et une
programmationculturelle
variée raviront petits et
grands. Fidèles au poste,
le Comité d'Animation
et des associations
ravoiriennes vous
régaleront les papilles
midi et soir.

Restaurants et commerces
participant à KM
THE COOKER
632, Route Départementale 1006

ERNEST RESTAURANT

Quartier
Boëge
Brunch

des locaux

1115, Route Départementale 1006

LA GAUFRE BELGE
595, Rue Pierre et Marie Curie

LE LOCAL
135, Rue Pierre et Marie Curie

LE MI-ÂME
35, Rue de la Chavanne

LES TONTONS

Surprise
Musicale
Musicale

LE LAURIE'S
ALLO PIZZA
Passage de la Marelle

BRASSERIE LA BARBUE

LE GRAND CONCERT D'ONDE & NOTES

A partir de 18h00, l’Espace Culturel Jean Blanc vous accueille pour
une soirée riche en musique ! Venez vibrer au rythme des cordes
de l’ensemble de guitares de l’EICP de 18h00 à 18h30 puis vous
déhancher sur le concert de musique actuelle du groupe de musique
d’Onde et Notes !

330, Rue Archimède
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LA RAVOIRE PAYSANNE

Vers Grenoble
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Et Toute la semaine
LE DÉFI DES ÉCOLIERS MOBILITÉ !

Projet porté par l’Agence Ecomobilité de Grand Chambéry

Sonobjectif:sensibiliserlesenfantsauxtrajetsàpied,envélo,entransport
encommunouencovoiturage.Auprogramme:desanimations,desjeux,
des kits d’animation à télécharger pour les enseignant.es…
Les écoles de La Ravoire seront au rendez-vous pour relever le défi !

11h30 : Animation musicale par la chorale Clé 2 Soleil
12h00 : Fanfare déambulatoire
Entre 13h et 16h : Jukebox ambulant avec la Compagnie Artiflette
14h30 : Cirque de rue avec la compagnie Grudu Velkro
15h10 : Orchestre Junior d’Onde et Notes
16h30 : Spectacle par Troubadour Danse
Initiations enfants par Troubadour Danse
17h00 : Table ronde "L'ELEF, la monnaie du 0 kilomètre"
Entre 17h30 et 20h00 : Voyage sonore et gustatif du piano cocktail
des Facteurs de buvette

19H30 : LE GRAND BAL POP’ DU KM
AVEC L’ORCHESTRE EVEREST
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Sous les lumières multicolores, l'orchestre EVEREST vous
attend pour guincher sur des standards Musette, disco,
funk, années 80…
Buvette et restauration sur place

Dimanche 22 mai

10h > 18h
Organisé par Grand Chambéry, Halle Henri Salvador, 328 Rue Kléber

BALADE À VÉLO :
(RE)DÉCOUVREZ VOS CHEMINS ET PISTES CYCLABLES !
10h00
Association des Cyclotouristes de La Ravoire, départ Place de l'Hôtel de Ville

Tantôtpistescyclables,tantôtcheminsforestiers,lescyclotouristesde
LaRavoirevousemmènentàladécouvertedelacommunesur2roues!
En chemin, vous apprécierez une pause musicale et gourmande
pour recharger vos batteries ! A faire en famille dès l’âge de 6 ans.
10kms, 120 mètres de dénivelé, casque obligatoire.
Sur inscription au 04 79 72 52 00 ou vie-associative@laravoire.com
Nombre de places limité

SURPRISE MUSICALE
11h00
Cie Kimkama, Quartier Villette, Rue de la Pouliaz, Espace boisé

Pauseculturelledelabaladevélo,uneanimationmusicalevousattendau
pied du collège de laVillette ! Mêmesansvélo,venezàladécouvertede
cette surprise où il vous faudra lever les yeux vers le haut !

31, Rue Costa de Beauregard

JF COOK
2, Place aux Fées

Réservéires
a
aux scol

11h00 : Ouverture officielle du Village KM0

350, Av. Louis Armand
16, Promenade Villard Valmar

18h00 > 20h00
Onde & Notes, Espace Culturel Jean Blanc, Rue de la Concorde

10h30 > 22h00 : Marché des créateurs

UN WEEK-END DE RÉCUP'

y

Le restaurant Le Local ouvre les portes de son laboratoire aux scolaires
de La Ravoire afin de dévoiler les secrets de sa cuisine 100% locale.
Au programme : les légumes du champ à l’assiette sans en perdre une
miette ! Le Restaurant Le Local, c’est du Kilomètre Zéro toute l’année !

Carte + programme
conte

oig
n

Restaurant Le Local

10h30 > 22h
Quartier Centre-Ville,
Rue de la Concorde
et Place de l'Hôtel de Ville

Spectacle
de cirque

eJ

ANIMATION SCOLAIRE : DU CHAMP À L'ASSIETTE !

Réservéires
a
u
a x scol

ANIMATIONS
CENTRE VILLE

Quartier
La Madeleine

Vendredi 20 mai
Lundi 16 mai

Quartier
Fejaz

ed

le programme !

Ce conte est l'occasion d'un voyage avec deux artistes burkinabès
au cœur de la savane. La voix de Bintou et les instruments de Dedou
s'entremêlent et emmènent les spectateurs dans un
univers où ils croiseront des animaux et des
Vers Chambéry
hommes,quileurtransmettrontleurssavoirs
etconnaissancessurl'humanité,latolérance
et le vivre-ensemble.

10h > 18h
Organisé par Grand Chambéry
Halle Henri Salvador, 328 Rue Kléber
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UN WEEK-END DE RÉCUP'

C'EST PAR ICI !

CONTE MUSICAL : DU BURKINA FASO À LA RAVOIRE

17h30
Association Chambéry Solidarité Internationale, Quartier Madeleine,
Rue de la Parpilette au niveau des jeux pour enfants

Les temps forts DU SAMEDI
sur le Village Km :
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LE DÉFI DES RESTAURATEURS
Des restaurateurs de La Ravoire relèvent un défi durant toute la semaine :
vous proposer un menu avec des ingrédients ayant parcouru le moins de
kilomètres possible. A vos assiettes !

LE BRUNCH MUSICAL DES LOCAUX
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11h45
Association Bel-Air, 99 Rue de Bel-Air

L’association Bel-Air ouvre les portes de son lieu unique au cœur du
quartier de Boëge. Venez déguster des produits du territoire tout en
découvrantletravailmusicald’artistes100%locauxquesontlesgrands
élèvesetprofesseursduconservatoiredeChambéry!Etpourconclure
le Festival Kilomètre Zéro en beauté, un concert de musique classique
clôtureracetapéromusical.L'occasiondedécouvrirl'incroyableorgue
construit de toute pièce par le propriétaire des lieux.

marché des créateurs

16 22 MAI 2022

Défi des Restaurateurs

Grand village festif
samedi 21 mai

rue de la concorde et place de l ‘Hôtel de Ville

clin
d‘œil

Résumé du
programme

Après-midi musical : concert intergénérationnel
14h00 • Onde & Notes, Salle Symphonie, Promenade Villard Valmar
Le Grand Concert d'Onde & Notes
18h00 > 20h00 • Espace Culturel Jean Blanc, Rue de la Concorde

Conte musical : du Burkina Faso à La Ravoire
17h30 • Chambéry Solidarité Internationale, Quartier Madeleine, au niveau des jeux
pour enfants de la Rue de la Parpillette
Vendredi 20/05

Spectacle de cirque « Entre biceps et paillettes »
19h00 • Cie Deux dames au volant, Quartier Fejaz, Place aux fées
Table ronde : regards croisés sur la transition écologique (France, Allemagne, Italie) - Sous réserve
20h30 • Espace Culturel Jean Blanc, Rue de la Concorde
Samedi 21/05
Un Week-end de Récup'
10h > 18h • Organisé par Grand Chambéry, Halle Henri Salvador, 328 Rue Kléber
Village KM0 : Marché des créateurs et animations
10h30 > 22h • Rue de la Concorde et Place de l'Hôtel de Ville
Grand Bal Pop'
19h30 • Place de l'Hôtel de Ville
Dimanche 22/05
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Un Week-end de Récup'
10h > 18h • Organisé par Grand Chambéry, Halle Henri Salvador, 328 Rue Kléber
Balade à vélo : (re)découvrez vos chemins et pistes cyclables !
10h00 • Cyclotouristes de La Ravoire, départ de la Place de l'Hôtel de Ville
Surprise musicale
11h00 • Cie Kimkama, Rue de la Pouliaz

Le brunch musical des locaux
11h45 • Association Bel-Air, 99 Rue de Bel-Air

Mairie de la Ravoire • Création graphique :
www.brunodormal.com • Flyer imprimé par Nea Graphic
à La Ravoire, sur du papier recyclé • Ne pas jeter sur la voie publique.

Visite d'une brasserie locale
10h00 > 10h45, 14h00 >14h45 • La Barbue, 330 Rue Archimède

dans les restaurants participants

Retrouvez aussi :
Le nom « Kilomètre Zéro » fait référence
au mouvement pour l’alimentation et la
biodiversité « Slow Food » qui consiste à
privilégier une alimentation composée
d'aliments ayant parcouru le moins de
kilomètres possible.

L’événement est entièrement gratuit.
Il est ouvert à toutes et à tous, excepté pour
les animations scolaires.

Mardi 17/05

Mercredi 18/05
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Du lundi 16 au dimanche 22 mai

10h30 à 22h

Informations Pratiques Km

Animation scolaire : Boëge en musique
Association Bel-Air

15

Samedi 21 mai

Animation scolaire : du champ à l'assiette !
Restaurant Le Local

Jeudi 19/05

Informations sur
le Festival

Le Festival Kilomètre Zéro (Km0),
prolongement du traditionnel Printemps
de La Ravoire, est né durant le premier
confinement. La pandémie de covid-19 a
permis aux Français.es de s’interroger sur
leurs modes de consommation et de se
tourner en masse vers les circuits courts
et les producteurs locaux.

Ce programme d’animations est susceptible d’évoluer
selon les consignes sanitaires en vigueur.
Certaines animations sont amenées à être annulées
en cas de pluie.

Infos pratiques

• Renseignements à l’adresse suivante :
vie-associative@laravoire.com
ou au 04 79 72 52 00

Focus Weekend
de récup

Tout au long du week-end, venez découvrir des ateliers pour
réduire et valoriser les déchets autour du jardinage et des
loisirs extérieurs ! Au programme : marché d’exposants récup’
et zéro-déchets, zone donnez-prenez, ateliers gratuits...

• Parking à proximité :
parking Valmar Centre-Ville (Silo)
• Retrouvez votre trajet en bus ou en vélo
sur : synchro.grandchambery.fr
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Évènement organisé par la Mairie de La Ravoire

Retrouver le programme complet sur laravoire.fr

Informations sur
le Festival

organisé par Grand Chambéry

© Guillaume Bry
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Marché des
créateurs

Votre

Lundi 16/05

Focus restaurateurs
et restauratrices

Une partie du marché sera réservée aux
associations qui mettront en avant leurs
actions menées au plus près des habitant.es.

dans le centre-ville et les autres
quartiers de la Ravoire

Festival

Focus Marché des
créateurs

Du lundi au dimanche, les restaurateurs
ravoiriens participants se lancent le défi du
Kilomètre Zéro ! Ils proposent pendant toute
la semaine des menus avec des aliments ayant
parcouru le moins de kilomètres possible.

© Mairie de La Ravoire

Couv = Affiche
une semaine d’animations

Une cinquantaine de producteurs, artisans,
créatrices et créateurs locaux proposeront
leurs produits faits main. L’occasion de
découvrir les savoir-faire de notre territoire
mais également d'aller à la rencontre de
structures actrices du 100% local et de
l’anti-gaspi !

© Adobe Stock

© Adobe Stock

ÉDITO
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Plus d'infos sur :
grandchambery.fr
> un-dimanche-de-recup-2022

21-22 mai
Halle Henri Salvador
10h à 18h - Accès libre

© Beldio Daniel - BoisseuilNet.com

Villede

Nous avons souhaité décliner ce concept durant une
semaine en favorisant une alimentation de proximité,
en mettant en valeur les producteurs & artistes locaux
tout en faisant la promotion des mobilités douces.
Le Festival Km0 animera les rues et les quartiers de
La Ravoire avec de nombreuses festivités & rencontres
au cœur de la ville !
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Alexandre GENNARO, Maire de La Ravoire

Toutes les animations sont gratuites !

