Samedi
6 juillet 2019

de 14 h à 0 h 30
5 euros / gratuit -16 ans

Stade municipal
de chambéry

expositions, ateliers,
projections, musique,
restauration...

APRÈS LES SOIRÉES VETROTEX ET RUBANOX,
unE NOUVELLE KERMESSE CULTURELLE organiséE par

la Maison de l’Architecture de Savoie
programme sur
www.maison-architecture-savoie.org

Le 6 juillet 2019, la Maison de l’Architecture de Savoie
vous invite à chausser vos crampons,
remonter vos chaussettes
et mouiller vos maillots,
pour passer douze et douces heures
sur la pelouse du Stade Municipal de Chambéry.
Bientôt abandonné
au grand fracas des pelles mécaniques,
mais avant que leurs mâchoires métalliques
ne griffent la terre pour l’emporter,
nous fêterons ce Stade qui durant 90 ans
accueillit tant de sportifs en herbe ou accomplis.
Saluons-le dignement,
car plusieurs générations de chambériens
vinrent y ovationner leurs champions,
huer leurs adversaires
et invectiver les arbitres.
Acclamons sa performance
qui fut celle de tenir en haleine
jusqu’au but final, tant de publics.
Terrain de passions et de passionnés,
arène des gladiateurs du ballon rond et ovale,
où les gagnants sont adorés et les perdants délaissés,
allons-y jouer ensemble la dernière mi-temps
dans une mêlée Archi-S.O.C.
Célébrons sans trop de regrets sa destruction,
car il est un phœnix qui renaît de ses cendres.
Et déjà dans le chaos des engins du chantier,
on verra l’oisillon de béton
émerger des débris,
promesse de la continuité
des aventures passées.
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stade municipal de Chambéry
1 Place du Stade, 73000 Chambéry
Expositions presentées par
Maison de l’Architecture de Savoie
21 rue Croix d’or 73000 Chambéry

Contacts presse
Maison de l’Architecture de Savoie
Chantal Choulet
07 82 74 26 42
contact@maison-architecture-savoie.org

Plus d’informations
www.maison-architecture-savoie.org

graphisme de l’évènement : J-B Godefroy | www.jbgodefroy.com

Depuis sa création en 1990, la MAS, Maison de l’Architecture de
Savoie, diffuse la culture architecturale contemporaine auprès du
grand public comme des professionnels de l’acte de bâtir en proposant des échanges et des expositions de réalisations et projets
architecturaux internationaux, nationaux, régionaux et locaux.
La MAS a pour vocation de sensibiliser à l’architecture adaptée à
notre temps dans un souci économique, social, environnemental,
culturel et politique… Ainsi, elle s’engage à la diffusion des nouvelles techniques de construction et leurs enjeux à travers ses
actions.
Ouverte à tout ce qui peut enrichir le débat architectural, elle
associe son intervention au design, à l’art, à l’urbanisme, au cinéma, à la littérature, à la recherche, à travers l’organisation de
conférences, la création d’expositions, la mise en place de visites
de chantier, qui sont toujours source de débats d’une grande
richesse.
Elle a su au fil des années résister à ceux qui voulaient la
contraindre en l’installant confortablement entre quatre murs.
Ainsi son identité ne s’est pas figée dans un folklore institutionnel
et passéiste.

PRÉSENTATION
Dans la lignée des grands évènements tels Vetrotex et Rubanox
organisés par la Maison de l’Architecture de Savoie, l’association envisage un projet culturel et sportif autour du futur STADE
de Chambéry le samedi 6 juillet 2019. Après l’utilisation par les
équipes sportives et avant la démolition de l’existant, un laps de
temps permet une organisation évènementielle.
Il s’agit de présenter sous la forme d’une galerie d’actualité, les
équipes concurrentes du projet architectural du nouveau Stade.
D’organiser des conférences et rencontres autour de ce choix, de
proposer une exposition sur le thème des équipements sportifs,
ainsi que sur l’histoire du site qui intéresse quatre générations de
Chambériens depuis 1930 à nos jours.
Tout ceci dans une ambiance conviviale et festive, imaginative et
créative, la Maison de l’Architecture ayant déjà démontré ses savoir-faire à travers de multiples implications.
Et quel lieu idéal pour soumettre un tel projet si ce n’est celui du
site où il est prévu c’est à dire sur place, dans le stade ! Effectivement, cet évènement doit pouvoir bénéficier d’un cadre stimulant,
optimisant la mise en valeur des projets présentés et accueillir au
stade pour une dernière fois son public, avant « Transformation ».
D’autre part dans un souci d’échanges fructueux, de mixité culturelle et sociale, une collaboration entre la Maison de l’Architecture de Savoie, l’équipe du SOC rugby et autres clubs intéressés
est mise en place. Nous soulignons ici notre implication dans la
vie culturelle et sportive Chambérienne et notre recherche visant
à partager avec le plus grand nombre notre intérêt et faire se mêler les publics.

BEFORe
avant-première
du film «Beau joueur
à l’astrée
jeudi 4 juillet à 20h30
BEAU JOUEUR
2019, de Delphine Gleize avec Vincent Etcheto
« J’ai imaginé Beau joueur comme le roman d’un dépit amoureux
et la chanson d’une reconquête.
Une équipe de rugby qui a conquis la liste convoitée du TOP 14 est
une équipe qui a touché du doigt, dans un enthousiasme débordant, un Graal fragile, adoubée par un public dont la ferveur est
réputée inégalable.
Ainsi, l’Aviron Bayonnais Rugby entre en TOP 14 sur les chapeaux
de roue, emmené par un coach singulier, Vincent Etcheto. Ils sont
au bas du classement dès le mois d’octobre 2016. C’est à ce moment-là que je les rencontre. Le maintien en TOP 14 devient le
maître mot. Une obsession. Les hommes qui ont vécu " l’ascension ", comme ils la nomment, portent en eux le souvenir d’une
étreinte. Laquelle précisément ? Je décide de les filmer seule
pendant sept mois. Persuadée qu’ils préparent un casse. »

MAITRISE D’OEUVRE POUR LA RECONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE CHAMBERY

PROGRAMME
Galerie d’actualité & conférence
les 4 projets d’architecture du stade
La ville de Chambéry a décidé de reconstruire le stade municipal
dont les bâtiments initiaux avaient été érigés en 1947 par l’architecte Charles-Fortunat VENTURA. La municipalité a organisé un
concours d’architecture pour lequel 4 agences, sélectionnées sur
dossier, ont planché et communiqué leur production.
Un cahier des charges unique a conduit les réflexions, pourtant 4
interprétations originales en sont issues, fruits de la sensibilité,
de la pensée et de la vision de chaque concepteur.
Une galerie constituée des panneaux du concours est présentée
au public. Aussi les candidats sont invités à exposer leur vision du
stade et les qualités qu’ils y ont inclues.
Enfin un représentant de la ville expliquera ce qui a influencé le
choix du lauréat parmi ces 4 projets tous intéressants.
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Exposition d’architecture
Exposition sur les équipements du sport
Équipement de prestige pour une communication internationale
ou équipement de proximité pour la pratique locale des habitants,
les infrastructures sportives essaiment en ville et en campagne.
Observateur des nouveaux modes de pratiques du sport, les
concepteurs rivalisent autant par l’amélioration des conditions
d’usage, la performance des structures, que par l’apparence des
bâtiments servant aujourd’hui de repère urbanistique.
Ce parcours à travers des projets, interpelle aussi au niveau de la
place du sport dans la cité et dans la société.

installation
« Les vestiaires après le match
Construits en 1942 par l’architecte Ventura, les vestiaires, ainsi
que les tribunes, sont un bâtiment racé de cette époque. Moderniste et désuet, l’architecture est précise, pratique, élégante, et
aujourd’hui malheureusement obsolète – Nostalgie.
Comme en immersion dans la peau d’un joueur : quitter le terrain
fourbu, entrer aux vestiaires, lieu de liesse ou de réconfort.
Ouh!!! Les vestiaires des rugbymen...
Ça sent la sueur des corps musclés, épuisés par l’effort violent
du match.
Et puis aussi l’odeur du camphre pour les mauvais coups, celle
du savon et du shampooing qui souillent encore le carrelage des
douches.
Atmosphère étouffante des gouttelettes chaudes qui glissent le
long des parois et saturent l’air d’une humidité virile. Serviettes
jetées à terre, maillots et shorts abandonnés. Les crampons collés de boue et chaussettes roulées ôtées à la va-vite.
Bouteilles vides, café renversé, sacs éventrés, emballage de gâteaux et chocolat déchirés.
Photos aux murs, souvenirs des rencontres passées....moments
oubliés pourtant inoubliables, chassés par l’actualité brûlante du
nouveau match, gagné ou perdu. Enfin le beau bordel énergique
et chaleureux de l’amitié, de l’effort et de l’espoir partagés…

Exposition HISTORIQUE
HISTOIRE DU RUGBY ET HISTOIRE DU STADE
Sous les grandes tribunes venez vous imprégner de l’Histoire du
Rugby et l’histoire du stade et ses quatre générations Chambériennes de 1930 à nos jours.

Du bruit dans les tribunes
Installation dans la tribune de 40 photographies de personnes qui ont ou participent encore à la
INSTALLATION
vie du club.
Joueurs, bénévoles, jeunes ou anciens,
Du bruit dans les tribunes
supporters de toujours ...
Venez les voir et vibrez
avec
eux. ont pris place les fidèles de toujours : joueurs,
Dans les
tribunes

bénévoles, dirigeants, encadrants, jeunes et anciens… tous supDernière modiﬁcation : 11:43
porters ! Par trop de chaleur ou par grand froid, à longueur de saison, ils font vivre le stade.

PROJECTIONS
dans la salle 1er étage au-dessus buvette côté vestiaire
le FILS de jo
2011, de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal
Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même
légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom,
dans un petit village du Tarn.
Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un
terrain. Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à
monter une équipe de rugby pour Tom contre la volonté de tout le
village et celle de son fils lui-même…
Invictus
2010, de Clint Eastwood avec Morgan Freeman, Matt Damon
En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la fin de l’Apartheid, mais l’Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport,
et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de
rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au Championnat du
Monde 1995...

LIBRAIRIE
Stand Librairie GARIN
Le catalogue d’une exposition en cours ? Un DVD d’architecture ?
Le dernier opus théorique sur la ville ? Un magazine tendance introuvable ? Un livre Jeunesse ? Un jeu, une carte postale, un bel
objet ? La librairie Garin complète, initie et accompagne votre appétit d’architecture contemporaine.
La librairie Garin propose au public un vaste ensemble d’ouvrages,
de revues et d’éditions qui témoignent tous de la vivacité de la
création actuelle et ce dans tous les domaines de l’espace contemporain : architecture, urbanisme, paysage, design, art urbain...

ANIMATIONS
Investir la pelouse du stade, appréhender cette espace pour une
fois en son centre.
L’occasion est trop belle de vivre par un jour d’été : le jeu, l’adresse,
la joie, la camaraderie, la rigolade, la performance : le sport !
Des installations sportives miniatures pour s’amuser ensemble,
pour certains quitter le rôle du supporter, pour d’autres retrouver
les sensations d’hier, pour tous simplement l’occasion de se faire
plaisir en jouant ensemble !
Promis ! On reprend tous une licence à la rentrée !
ATELIER shoot photo et impressions en direct
ATELIER JEUX AU PIED assuré par Club RUGBY
JEUX DE VOLLEY Club Chambérien
TENNIS DE TABLE Club Chambérien
Equalizer RUGBY HUMAIN
Mur d’expression des CITATIONS SUR LE SPORT

ANIMATION MUSICALE
APÉRO-FANFARE 18 H-21 h
BAL DISCO/POP/ROCK 21 H—-22 H
4 DJ *SOIRÉE ÉLECTRO JAVA DEEP »22 H-—0 H 30
Lancée en septembre 1980, après la fusion de deux petites radios
Pénélope et Polenta qui émettaient déjà depuis 1977, ELLEBORE
a été créee par quelques « pionniers de la radio » en manque de
communication. C’est la première radio libre historique du département et une des toutes premières de France.
D’année en année, elle est toujours demeurée au fil des changements de direction une radio associative, c’est-à-dire une radio qui
a fait le choix de ne pas céder à une logique purement commerciale.
Pour cette soirée électronique, Radio Ellebore propose un DJ set
composé de 4 artistes qui vont activer les platines pour faire vibrer
le stade.

La Maison de
l’architecture de Savoie
remercie
ses fidèles partenaires
pour cet événement

graphisme : JB Godefroy | www.jbgodefroy.com

Maison de l’Architecture de Savoie
21 rue Croix d’or 73000 Chambéry
www.maison-architecture-savoie.org
maisonarchitecturesavoie

