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La promesse

Festiléman souhaite présenter et mettre en valeur LE TERRITOIRE ET LA
VIE du Léman à EVIAN, du Chablais et du Léman , d’hier, d’aujourd’hui et
de demain. La scénarisation « environnement, en adéquation avec une
programmation « accessible à tous » est proposée afin de plaire au plus
grand nombre, elle est ainsi « multigénérationnelle ».

L’objectif de l’événement vise à rassembler les Evianais, les habitants du
Chablais, les riverains du Léman et tous les publics à travers une
magnifique et grande fête populaire, comme une « fenêtre vivante et
ouverte sur les bords du Léman à Evian ».

FESTILÉMAN, c’est la promesse de vivre et de partager les JOIES.



Les thèmes des animations durant les deux jours :

• Environnement de vie du Léman et du Chablais (Opération Net Léman le 
samedi matin)

• Culture et histoire

• Gastronomie – dégustations organoleptiques

• Faune et flore sur les bords du Léman et du Chablais

• Les espaces UNESCO

• Concerts grand public (samedi et dimanche)

• Conférences (vapeurs du Léman…)

• Exposition « Le thermalisme à Evian »

• Activités nautiques, piscicoles, baptêmes paddle, balades fluviales…

• Activités Arts, chants et danses…

• Animations autour du thème de l’éco-citoyenneté

• Animations de modélisme

• Danses et chants 



PROGRAMME DES DEUX JOURS

ART TERRE, les incroyables comestibles, 
les gardiens de semences et Chablais Permaculture

Samedi 19 mai :
11h  Les légumes perpétuels
12h Un jardin partagé : pourquoi, comment ?
14h Les plantes sauvages comestibles
15h Potager : Faire ses semences
16h Cuisiner les fanes
17h Bac autofertile (atelier explicatif) 

Dimanche 20 mai :
11h Les oiseaux du lac
12h Bac autofertile (atelier explicatif) 
14h Les légumes perpétuels
15h Vannerie buissonnière
16h Potager : faire ses semences
17h Les plantes sauvages comestibles

Samedi 19 mai
9h00 – 12h00: NET LEMAN

UNESCO - GEOPARK CHABLAIS

Un espace de promotion du label et notamment du 
programme de la Semaine du Géopark Chablais 2018
Stand de promotion, quizz sur le Léman
Embarquez dans l’aventure lémanique : 
- expériences scientifiques.
- Apér’eaux perché au cœur d’un arbre 
Toutes les 2 heures (10h30, 12h30, 14h30 et 16h30)
- Animation itinérante : Rock’stars ambulantes 

ENVIRONNEMENT



PROGRAMME DES DEUX JOURS

TERRA MATER

- le Lombrissage (ou lombric compostage)
- fonctionnement et principes des toilettes sèches
- la pédagogie "eau" ET  l'événement "propre"

ASSOCIATION ELEVENCE

accompagnement au tri sélectif
sur le site, présentation de
l'association

valorisation de produits locaux et
des circuit courts ainsi que de
produits issus du commerce
équitable

PARC - JARDINS ET CADRE DE VIE

- présentation des actions et de la stratégie annuelle 
de l'embellissement sans pesticides
- l'élagage : les techniques (grimpe, matériel...)

ENVIRONNEMENT



PROGRAMME DES DEUX JOURS

LEGUMES ET JARDIN

- Stand Denis Dutruel
- légumes et plants de saison
- les bons conseil pour le potager

VITICULTEURS LOCAUX

- présentation du métier de viticulteur
- les cépages
- dégustations à l'aveugle

samedi 19 mai  : Maison Delalex
dimanche 20 mai : les fermiers de Marin

BRASSERIE LOCALE

- Stand M Le MAZOT
- dégustations à l'aveugle
- présentation du métier de brasseur artisanal

PRODUCTEURS LOCAUX 
GASTRONOMIE LOCALE

PRODUITS LOCAUX, circuits courts 
et commerce équitable

- Association ELEVENCE
- Le Kiosque d’Isabelle Asselin

COMMERCES LOCAUX
RESEAUX PROFESSIONNELS

- Fédération des acteurs économiques d’Evian
- Réseau CHR Evian



PROGRAMME DES DEUX JOURS

CERCLE DE VOILE EVIAN

Samedi 19 mai :
initiations au Paddle (durée 15mn)
Dimanche 20 : 
initiations au class 8 (durée 30mn)
initiations au catamaran (durée 30mn)

L’AAPPMA APALLF, Chablais-Genevois et la FDAAPPMA 74 

Samedi 19 mai : 
présentation du loisir pêche dans le Chablais, le lac et le département
présentation de l’écosystème aquatique
simulateur de pêche
exposition d’outils de pêche patrimoniaux 
présentation didactique et animée du patrimoine pêche Lémanique

Dimanche 20 mai :
jeu de connaissances et cadeaux à gagner (moins de 16 ans)
jeu de groupe sur la connaissance de l’écosystème rivière (dès 6 ans)
démonstration montage de mouche
présentation du loisir pêche dans le Chablais, le lac et le département 
présentation de l’écosystème aquatique par poster didactique
simulateur de pêche
exposition d’outils de pêche patrimoniaux 
présentation didactique et animée du patrimoine pêche Lémanique
démonstration de Street-Fishing (pêche urbaine) et Float-Tube 
(embarcation de pêche pneumatique et individuelle) sur les rives du lac

NAUTISME et PECHE

Au fil de l'eau ...

SAUVETAGE d'EVIAN
présentation de l'activité 
secourisme et surveillance
la barque Lémanique

LES OCCASIONS NAUTIQUES DU LEMAN 
le samedi et le dimanche, de 10h à 19h
équipement et matériel d'occasion
pour les activités nautiques et la pêche.



PROGRAMME DES DEUX JOURS

LEMAN SANS FRONTIERES
découverte des activités et 
des sites touristiques autour du Léman

TOURISME EVIAN ET PAYS D'EVIAN
- circuits de visite
- présentation d'Evian et du Pays d'Evian
- accueil du public
- balade et lecture du paysage lémanique 
- diffusion du programmes de FESTILÉMAN

TOURISME – PATRIMOINE
CULTURE et EXPOSITION

BALADES A BORD DE LA SAVOIE
(sur réservations)
le samedi :  embarquements à 11h, 15h et 16h45
le dimanche : embarquements à 14h et 15h

LES VAPEURS DU LEMAN

AUDITORIUM DU PALAIS LUMIERE D’ÉVIAN-LES-BAINS
Le samedi 19 mai - 16 HEURES

conférence organisée avec l’Association des Amis du
Musée National de la Marine et l’Association des Amis des
Bateaux à Vapeur du Léman. Introduction par Jérôme
GERVAIS, vice Président de l’AAMM qui présentera le
projet de rénovation du Musée national de la Marine de
Paris, la vie de l’AAMM et son rôle envers les associations
du patrimoine maritime. Conférence par Maurice
DECOPPET, président de l’Association des Amis des
Bateaux à Vapeur et Président de la CGN Belle époque, en
collaboration avec Nicolas DUPASQUIER , architecte pour
la rénovation des bateaux. Thème de cette conférence :

« La flotte des huit bateaux Belle Epoque de la
Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman ».

L’AGRION ET LE PRÉ CURIEUX
Partez à bord de l‘Agrion, un bateau
électrosolaire ! Faites escale au pré Curieux, une
balade surprenante et inoubliable !
Plusieurs départs samedi et dimanche.



PROGRAMME DES DEUX JOURS La scène du FESTILÉMAN

le samedi 19 mai

12h30- 13h15 : académie musicale d’Evian
13h30- 14h00 : La Villanelle
14h15- 14h45 : les sons de la nature en musique
16h30- 17h00 : Le petit bal de la Belle Époque
17H10- 17h30 : Invitation à Tangoliner ensemble ! 
17h35- 18h00 : ZUMBA avant l'apéro !
19h00- 19h30 : Sonia Laden
21h00- 22h30 : concert Gabriel Saglio et les Vieilles Pies

Le dimanche 20 mai

12h30- 13h00 : les oiseaux en musique !
14h00- 15h30 : PARADE NAVALE
16h30-17h15 :  Les charmes de la chanson 1900 
18h30 : remerciements
21h-22h30 : concert Suarez

GABRIEL SAGLIO ET LES VIEILLES PIES
Le chanteur Gabriel SAGLIO semble avoir décidé d’unir dans son nouveau disque
ses deux références absolues que sont Jacques BREL et Salif KEITA. Tel un voyageur
qui prend la route, nous l’imaginons, muni de ses deux valises. Dans une main, cette
chanson française humaniste en bagage. Dans l’autre, l’invitation à la danse de
l’Afrique de l’Ouest. L’élégant voyageur Gabriel SAGLIO embarque dans ce fabuleux
voyage son groupe de toujours Les Vieilles Pies et quelques grands noms de la
musique africaine : Mamani KEITA, Sekouba BAMBINO, Christine SALEM. Fidèle à
son amour des beaux mots, cette fois ce n’est plus Arthur RIMBAUD ou Paul
ELUARD, qu’il met en musique, mais un texte du poète sénégalais Birago DIOP et
son puissant « Chant des rameurs » qui donne son nom à l’album.

SUAREZ
Suarez, comme tous les groupes, est avant tout l'histoire d'une rencontre. Celle de
quatre musiciens : un belge d'origine espagnole et italienne, Marc Pinilla (chant et
guitare) ; trois Malgaches, les frères Max et Pata Randriamanjava (respectivement
basse et batterie) et leur cousin Dada Ravalison (guitare et basse). Le groupe se
forme à Mons (Belgique) autour de plusieurs influences comme la pop, le rock et la
chanson française. « Le choc provoqué par la rencontre de nos cultures européenne
et malgache est devenu une force. Au bout de 10 ans, nous avons surmonté nos
différences et vivons notre quotidien en harmonie. » Une vibration positive qui se
ressent dans la musique de Suarez. Face à un monde en conflit et sous tension,
Suarez riposte avec des mélodies accroche-cœurs et des rythmes intemporels. La
musique adoucit les mœurs, c’est bien connu ! Dimanche, 21h : à vivre absolument !



PROGRAMME DES DEUX JOURS

EMILIE ET SES AMIS

stand ornithologique
le chant des oiseaux
traduction en musique des sons de la nature

EVIAN LA BELLE EPOQUE

Samedi 19 mai 
À la découverte du patrimoine architectural évianais
« L'architecture régionaliste du quartier des Mateirons »
Dimanche 20 mai 
11h : À la découverte du patrimoine architectural évianais
« L'architecture éclectique des bords du lac ».

Au fil du Festiléman…

LES PRINTEMPS DE LA GRANGE

Samedi 19 mai – 11h - Théâtre du Casino : 
JULIEN GERNAY & FRIENDS 
Samedi 19 mai – 19h30 - La Grange au Lac : 
DEUX PIANOS, QUATRE PIANISTES
Dimanche 20 mai – 11h -Théâtre du Casino : 
RECITAL ANNA VINNITSKAYA 
Dimanche 20 mai – 19h30 -La Grange au Lac : 
RECITAL GRIGORY SOKOLOV 

LES EAUX D'EVIAN

animations et dotations
le recyclage, un cercle vertueux

LES EXPOSITIONS ET CONFERENCES
exposition Evian et le thermalisme (Gribaldi)



PROGRAMME DES DEUX JOURS

LES TOP MODELES DU LEMAN !

bassin d'évolution et de démonstration des
modèles présents
présentation des plus belles réalisations
espaces modélisme ouvert aux enfants
soirée spéciale navigation nocturne le samedi

Au fil du Festiléman…

Le PROGRAMME DE LA PARADE NAVALE… 

MEDIATHEQUE (le samedi)

Eveils aux livres
Atelier numérique
Atelier carte livre recyclé

ACADEMIE MUSICALE D’EVIAN

ateliers fabrication d'instrument
cours d'instruments

LES FLOTTINS AU FESTILÉMAN

ateliers de créations en direct
présentation de l'édition des Flottins 2018

LA CASA

Sur le village, l’espace du service jeunesse
de la ville propose quelques découvertes et
plusieurs surprises …



CGN.CH

PARADE NAVALE
DIMANCHE 20 MAI 2018



ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
1995 Lausanne

1998 Vevey et Nyon

1999 --

2000 Nyon

2001 Montreux

2002 Rolle

2003 Lausanne

2004 Nyon

2005 Morges

2006 Rolle

2007 Morges

2008 Vevey

2009 Rolle

2010 Morges

2011 Rolle

2012 Morges

2013 Nyon

2014 Vevey

2015 Rolle

2016 Morges

2017 Cully



6 BATEAUX BELLE-EPOQUE

› «Montreux» - vapeur 1904

› «Vevey» - diesel 1907

› «Italie» - diesel 1908

› «La Suisse» - vapeur 1910

› «Savoie» - vapeur 1914

› «Simplon» - vapeur 1920



PROGRAMME DE LA PARADE

14h00 - 14h45 Parade au large d’Evian

14h45 - 15h30 Parade devant les quais d’Evian 



LES PARTENAIRES DU FESTILÉMAN

2018


