
        c’est aussi : 

                               Le stand du pays à l’honneur :   l’Inde
Avec l’équipe d’indien(ne)s de Chambéry, le stand à l’honneur n’a pas fini de vous 
surprendre et vous réserve bien des surprises pour cette 20e  édition ! 

        Des animations scolaires 
Le vendredi 16, plus de 600 enfants chambériens seront accueillis 
pour participer aux ateliers découverte durant toute la journée (contes du monde, yoga, 
création de cerfs-volants, danse Bollywood...)

  Des surprises tout au long du weekend 
Animations de la part d’étudiants étrangers, carnaval, défilés, projections de films…

Pour plus d’informations : www.facebook.com/tourdumonde.manege  
Félix : 06 30 63 92 27 | www.tourdumonde-chambery.com | organisation.tourdumonde@gmail.com
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SHOW DE CAPOEIRA 
Grande salle - 1er étage
Venez apprécier une démonstration de 
Capoeira par l’association Bem Viver, 
qui vous transportera directement sur 
les plages du Brésil. 

DÉFILÉ VÉNITIEN
Grande salle - 1er étage
Faites un saut à Venise le temps de la pa-
rade Vénitienne de l’association Venise 
Mystérieuse où la beauté des masques 
et costumes vous émerveillera. 

MAQUILLAGE
DES ANIMAUX DU MONDE 
Verrière - Rez de chaussée
Pour la plus grande joie des petits, ve-
nez les faires maquiller gratuitement 
sur le thème “les animaux du monde”. 

DÉAMBULATION MAGIQUE
Grande salle - 1er étage
Le magicien Quentin Eischen va venir 
vous enchanter à travers ses interven-
tions qui mêlent monde, rire et magie. 

SPECTACLE DE DANSE 
AVEC NOMAD
Amphithéâtre - RDC
Laissez-vous 
voyager grâce 
au spectacle de 
danse du groupe 
Nomad “La danse 
à chaque escale”.

  DIRTY DOCTORS 
EN CONCERT
Grande salle - 1er étage
Un voyage dans le 
temps à travers les 
standards du rock 
d’hier à aujourd’hui... 
Une ambiance convi-
viale et festive, du Rock N’ Roll à vous faire 
danser jusqu’au bout de l’après-midi  !

REMISE DES PRIX DU TOUR 
DU MONDE AU MANÈGE 
Grande salle - 1er étage
Découvrez sans tarder le résultat des 
votes et le pays qui sera à l’honneur du 
Tour du monde au Manège en 2019.

13 h 15 h

15 h
14 h

Nom

Prénom

Mail

Tél 

Selon vous, quel pays mérite d’être le pays 
à l’honneur en 2019 ? (dynamisme des étudiants,
qualité et décoration du stand, etc)  

15 h|17 h

16 h 30
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JEU-CONCOURS

avec le soutien des partenaires du    

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



13 h

20 h

Dès 11 h

17 h 10 h 30

17 h

18 h

20 h

19 h

10 h| 21 h

Son ascension 
fulgurante 
et ses rela-
tions en font 
l’homme le 
plus puissant 
du Gujarat. 
Autant aimé 
que redouté, 
Raees est un 
visionnaire 
qui ne laisse 
personne se 

mettre au travers de son 
chemin. Personne. Jusqu’à l’arrivée de 
l’inspecteur Majmudar.»
Cinéma Pathé Les Halles . Entrée : 6,90€

  ACCUEIL
Grande salle - 1er étage
Les étudiants internationaux vous ac-
cueillent sur leurs stands pour vous 
présenter leur pays et leur culture.

 LE BAR DU MONDE
Grande salle - 1er étage
Venez-vous régaler dans notre Bar * rem-
pli des saveurs du monde et profitez-en 
pour déguster les spécialités indiennes ! 

JEUDI 15 MARS
Le before du Tour du Monde ! 

Pendant deux 
jours, de nombreux 

étudiants internationaux 
du bassin chambérien vous 

présenteront leurs pays et vous 
feront voyager dans le monde 
entier. Venez découvrir leurs 
stands, goûter aux saveurs de leur 
pays et également participer aux 
diverses animations, conférences 
et spectacles qui vous dépayseront 
le temps d’un week-end. Cette 
année, avec l’Inde à l‘honneur, nous 
célébrons le 20ème anniversaire et 
à cette occasion le Tour du Monde 
au Manège vous a concocté un 
programme festif haut en couleurs !

  SÉANCE DU FILM RAEES
De Rahul Dholakia, sorti le 25 janvier 2017. 
Policier / Thriller indien.
Synopsis : «Dans le Gujarat des années 
80, Raees, chef de la Mafia, fait fortune 
dans le trafic d’alcool de contrebande 
en dépit de la prohibition toujours active 
dans l’état. 

 THE SUN TRIP, UNE 
AVENTURE  TECHNOLOGIQUE 

Amphithéâtre - Rez de chaussée
Projection du film”The Sun Trip” 55 
min. De la France au Japon, ayant tra-
versé 10 pays en solitaire et l’Exposi-
tion Universelle de Shanghai, Florian 
Bailly nous illustre ces images de son 
incroyable expérience.

Grande salle - 1er étage

          COURS DE DANSE 

Un savant mélange de musique et de 
danse afin de s’éveiller au plaisir festif 
de la danse Bollywoodienne grâce au 
groupe Bollywood Style qui propose de 
nombreuses animations dans la soirée. 

     INAUGURATION du Tour du 
monde  en présence des partenaires. 

          PARADE 
            DU TOUR DU MONDE 
Venez admirer le défilé de tous les pays 
représentés sur l’événement et lais-
sez-vous emporter lors de la démonstra-
tion colorée des danseuses Bollywood. 

VENDREDI 16 MARS

VENDREDI 16 MARS

SOIRÉE INDIENNE

REPAS INDIEN 
Grande salle - 1er étage

Rendez-vous au Bar du monde * pour 
profiter d’un repas traditionnel indien : 
riz, mélange de légumes et viande en 
sauce seront au rendez-vous ! 
(payant - dans la limite des plats disponibles ) 

CONFÉRENCE 4L TROPHY
Amphithéâtre – Rez de chaussée
Deux étudiantes témoignent  sur leur 
périple en 4L de la 
France au Maroc. 
Aventure, émotions 
et découverte vous 
attendent lors de 
cette conférence. 

10 h| 18 h

SAMEDI 17 MARS
ACCUEIL

Grande salle - 1er étage
Les étudiants internationaux vous ac-
cueillent sur leurs stands pour présen-
ter leurs pays et partager avec vous 
leurs cultures.

JEU-CONCOURS

       SAADJI EN CONCERT
Passionnés de musique ethnique et 
de mélange de genres, ce duo vous 
envoutera au rythme d’instruments tra-
ditionnels avec des compositions ori-
ginales et envoûtantes. La rencontre 
entre les instruments, la finesse des 
sons, l’énergie de la musique électro-
nique, créent l’alchimie singulière du 
groupe SAADJI.
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11 h

12 hPARADE
DU TOUR DU MONDE
Départ de l’Hôtel de Ville jusqu’au Manège
Venez assister à la parade du Tour du 
monde sur le son des percussions de 
la Batou’KC de Chambéry. Dans une 
ambiance festive de musique et jong-
lerie, accompagnez les nombreux pays 
représentés sur l’événement en déam-
bulation dans la ville. 

FILM ET CONFÉRENCE
SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
Amphithéâtre – Rez de chaussée
Projection du film “A la rencontre des 
pèlerins”, 18 min de Léo Violland, qui 
sera présent pour vous raconter son 
parcours de deux mois sur le Chemin 
de Compostelle : un lieu de rencontre 
et de ressourcement. 
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Votez pour le pays que vous souhaitez voir
à l’honneur de la prochaine édition du 
Tour du monde au Manège, remplissez le 
bulletin au verso et participez au tirage au 
sort pour gagner un cadeau !
Ce bulletin dument complété est à déposer 
dans l’urne à la sortie du Manège. 
Les gagnants seront contactés par mail.


