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◆  Jusqu’au jeudi 28, tous les jeudis
Le circuit de l’eau, randonnée accompagnée 
depuis les monts de Tréchauffex jusqu’à la réserve 
naturelle du delta de la Dranse. Inscription à l’offi ce 
de tourisme (nombre de places limité), départ à 9h30 
(prévoir pique-nique). Tarif : 15€. Renseignements au 
04 50 75 04 26.

◆  Du vendredi 15 au dimanche 17
Visites thématiques, « pourquoi la vache est-elle 
verte ? Pourquoi le cheval s’envole-t-il dans le ciel ? »,  
plongez dans l’imaginaire de la symbolique des œuvres 
de Chagall. Palais Lumière, 16h. Sur réservation (max. 
25 personnes) : 4€ en plus du ticket d’entrée à 
l’exposition.

◆  Samedi 23
« Ma vie comme Chagall », atelier adulte ou 
adolescent. Expérimentez le récit de vie à la manière 
de Chagall, de façon très imagée comme dans le 
texte « Ma Vie ». Il pourra être accompagné d’un 
dessin. Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 15€ (comprenant une entrée à l’exposition).

◆  Jusqu’au mardi 19, tous les mardis
Visite guidée de la ville en anglais. Inscription à 
l’offi ce de tourisme, départ à 10h30 Tarifs : 5€ / adulte, 
3€ / enfant 6-12 ans. Renseignements 04 50 75 04 26.

◆  Tous les mercredis
Visite guidée de la ville, suivez les traces de Pierre II 
de Savoie et de Anna de Noailles à travers des lieux et 
anecdotes insolites. Départ depuis l’offi ce de tourisme à 
10h30, sur inscription préalable. Tarifs : 5€ / adulte et 
3€ / enfant de 6 à 12 ans. Renseignements au 
04 50 75 04 26.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisation 
lors de la première consultation). Médiathèque C.F 
Ramuz. www.mediathequeramuz.net

◆  Tout le mois
Base de canöé-kayak, inscription au bureau 
d’accueil de la Maison pour Tous.

◆  Tous les dimanches 
Montagne, sorties de randonnées pédestres. 
Programme, renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat de la Maison pour tous.

Guide des loisirs édité par l’offi ce de tourisme.

pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@evian-tourism.com - Du lundi au vendredi de 9h30 à 
18h30,  samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

Service culturel
Palais Lumière (rue du Port). Tél. 04 50 83 10 00 
courrier@ville-evian.fr

Service communication
29, rue Nationale - 1er étage - Tél. 04 50 83 10 16 / 
04 50 83 10 17 - communication@ville-evian.fr

Palais des festivités
Place Charles-Cottet (Service des fêtes : réservation de salles 
et gestion des installations sportives) 
Tél. 04 50 83 10 88 - service.fetes@ville-evian.fr

Service jeunesse, « espace jeunes »
et Point information jeunesse
1, avenue de Larringes - Tél. 04 50 70 77 62
courrier@ville-evian.fr
- Du mardi au vendredi : 10h30-12h et 14h-18h30
- Samedi : 10h30-12h et 14h -17h

Médiathèque municipale C.F. Ramuz
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80 
www.mediathequeramuz.net - Mardi : 10h-18h30 / 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 / Jeudi : 14h30-18h30 / 
Vendredi : 16h-20h / Samedi : 10h-12h et 14h30-18h30.

Espaces M.J.C. Évian
4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69 
info@mjcevian.com / www.mjcevian.com
Du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-19h

Galerie 29 
29, rue Nationale - Expositions, point info culture
Tél./fax. 04 50 75 29 61 
galerie29@mjcevian.com / www.galerie29.org

Cinéma Le Royal
Rue Bernard-Moutardier
Programmes et horaires sur répondeur au 04 50 75 19 59
et sur www.ville-evian.fr

Piscine
Avenue Général-Dupas 
Tél. 04 56 30 11 20
9h30-20h

www.ville-evian.fr

◆  Samedi 16
Concours de pétanque, doublette, ouvert à tous, 
au boulodrome d’Evian. Début des parties à 14h30. 
Inscription sur place à partir de 13h30 ou à l’avance 
au boulodrome ou par tél au 04 50 75 15 38. 
Grillade le soir offert par l’UBE et l’offi ce de tourisme.

Ambiance celtique, proposée par l’offi ce de 
tourisme, avec le groupe « Toss’n Turn ». Place 
Charles-de-Gaulle, 21h. Accès libre.

◆  Dimanche 17
Apéro-quartiers, proposé par le comité des 
quartiers de la ville. Quartier Bennevy-Détanche-Ducs, 
avenue des Mémises au-dessus des garages, dès 11h.

La rue des Artistes, par la FAE et l’offi ce de tourisme, 
marché d’art et d’artisanat. Rue Nationale, dès 10h.

Jeux du monde, animation ludique.
Piscine, 14h à 18h. Tout public, gratuit.

◆  Jeudi 21
« Visages du saxophone », concert pour 
2 saxophones par Fabrice Requet et Roseline 
Pertuiset. Au programme : Bach, Mozart, musique 
traditionnelle… Eglise, 20h30. Entrée libre avec 
corbeille.

◆  Vendredi 22 et samedi 23
Estivales Théâtrales, quatre vaudevilles de 
Georges Feydeau
• Vendredi : « On purge bébé » et « Feu la mère de 
Madame »
• Samedi : « Mais n’te promène donc pas toute 
nue » et « Hortense a dit : je m’en fous ». Théâtre du 
casino, 21h. Tarif unique : 35€, places numérotées. 
Billetterie offi ce de tourisme.

◆  Samedi 23
Ambiance Rock and Folk, proposée par l’offi ce 
de tourisme. Avec le groupe « Bring On... The Police 
tribute band », hommage au groupe « The Police ». 
Square Henri Buet, 21h. Accès libre.

◆  Dimanche 24
Concours de boules inter-quartiers, organisé 
par le comité des quartiers de la ville. Hauts d’Evian, 
ancienne école de Chez Bordet, dès 9h30, remise des 
prix à 17h30. Inscriptions au repas au  06 44 27 21 19.

La rue des Artistes, par la FAE et l’offi ce de 
tourisme, marché d’art et d’artisanat. Rue Nationale, 
dès 10h.

◆  Jeudi 28
Jeudi électro, avec D’Jamency, Angel Cielo et 
Anton Madera. Le Purple Lounge, Casino, dès 20h. 
Barbecue en terrasse et entrée libre. Dès 23h, entrée : 
12€ (vestiaire +consommation). Carte d’identité 
obligatoire. Renseignements sur  
www.lesjeudiselectro.com

◆  Du jeudi 28 au dimanche 31
6e Festival d’Evian de scrabble, organisé par le 
Comité Dauphiné Savoie. Palais des festivités. 
Renseignements sur  www.scrabblecrds.fr

◆  Vendredi 29 et samedi 30
Estivales théâtrales, « A qui sait attendre » 
de Bruno Druart. Mise en scène par Raymond 
Acquaviva, avec Fabienne Thibeault, George Beller, 
Catherine Vranken et Christophe Héraut.Théâtre du 
casino, 21h. Tarif unique : 35€, places numérotées. 
Billetterie offi ce de tourisme.

◆  Dimanche 31
Vide-greniers, organisé par l’association AGONDA. 
Place des Anciens Combattants, 8h-18h.

Apéro-quartiers, proposé par le comité des 
quartiers de la ville. Quartier Grande-Rive, place 
Bonnaz, dès 11h.

◆  Vendredi 8
Concert du marché, proposé par AGONDA, 
avec Jean-François Vaucher sur le grand orgue. 
Au programme : Bach et Dvorak. Eglise, 
12h-12h30. Entrée libre.

◆  Vendredi 8 et samedi 9
Estivales théâtrales, « Conversations avec 
ma libido », d’Eleni Laiou et Patrick Hernandez, 
mise en scène Emmanuel Guillon, avec 
Alexandra Pesle, Eleni Laiou et Tadrina Hocking.
Théâtre du Casino, 21h. Tarif unique : 35€, places 
numérotées. Billetterie offi ce de tourisme.

◆  Samedi 9 
Brocante, organisée par la Fédération des 
acteurs économiques (FAE). Place Charles-de-
Gaulle, 9h-18h.

Démonstration de Zumba et NIA, par 
Christine Onteniente Verbrugghe, professeur 
diplômée. Piscine, 16h.

◆  Samedi 9
Gipsy Nouveau, Patchaï Reyes (des Gipsy 
King) passe le relai à ses fi ls et son gendre qui 
poursuivent la tradition en y apportant leur 
jeunesse. Concert proposé par l’offi ce de 
tourisme. Square Henri Buet, 21h. Accès libre.

◆  Samedi 9 et dimanche 10
4 ateliers loisirs acrobatiques (pour les 
4-12 ans). Piscine, 14h-18h.

◆  Dimanche 10
Apéro-quartiers, proposé par le comité des 
quartiers de la ville. Quartier de la Léchère, au 
Parc Dollfus côté aviron, dès 11h.

Croisières sur la barque La Savoie, 
proposées par l’offi ce de tourisme. Depuis le 
ponton du casino, départ à 10h30, 15h, 16h45 et 
18h15. Durée 1heure. Tarif unique : 10€. Billetterie 
offi ce de tourisme, nombre de places limité.

La rue des Artistes, par la FAE et l’offi ce de 
tourisme, marché d’art et d’artisanat. Rue 
Nationale, dès 10h.

◆  Lundi 11
Concert Sister Nat et les Etoiles du Gospel
Eglise, 21h. Tarif : 12€, gratuit pour les – 12ans.
Billetterie à l’entrée.

◆  Mercredi 13
Don du sang. Palais festivités, 17h-20h.

◆  Jusqu’au jeudi 14
Inscriptions au vide-greniers des quartiers, 
qui aura lieu le dimanche 7 septembre au Parc 
Dolffus. Formulaires à retirer en Mairie, du lundi au 
vendredi, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.

◆  Jeudi 14
Retraite aux fl ambeaux, organisée par la 
commission des quartiers. Avenue de la Gare 
(devant l’école St Bruno), 21h. Vin d’honneur offert 
au palais des festivités à la fi n du défi lé.

◆  Vendredi 15
Fête de la Libération, célébration du 70e 
anniversaire de la libération d’Evian et du canton.

The Street Invaders, animation déambulatoire 
aux rythmes électros. Rue Nationale, quais et 
place Charles-de-Gaulle, dès 21h. 

Feux d’artifi ce, depuis une barge sur le lac 
(face au casino), 22h.

rendez-vous



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Tout le mois
« Evian et le drame de la Grande Guerre, 
500 000 civils rapatriés » 
Durant la première guerre mondiale, Evian a joué un 
rôle de tout premier plan dans l’accueil des popula-
tions civiles déplacées. En écho aux commémorations, 
la Ville revient sur cet épisode aussi douloureux que 
méconnu. Près de 150 documents originaux racontent 
quel fut le rôle de la ville. Maison Gribaldi, rue du Port 
(à l’arrière du Palais Lumière). Tous les jours et jours 
fériés 14h-18h. 3€ / 2€ / gratuit - 10 ans. 
Visites commentées tous les jours à 16h : 4€. 
Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr

◆  Tout le mois
Chagall, impressions
L’exposition retrace l’évolution des estampes de 
Chagall (gravures, lithographies, livres illustrés) en les 
replaçant dans le cadre général de l’œuvre de ce 
grand maître de la peinture du XXe siècle. Palais 
Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h) et 
jours fériés. 10€/ 8€ / Gratuit - 10 ans. Visites 
commentées tous les jours à 14h30 : 4€ en plus du 
ticket d’entrée. Renseignements au 04 50 83 15 90 
ou sur www.ville-evian.fr

EXPOSITIONS PERMANENTES

 Artistes et artisans d’art :

◆  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie André) 
céramiste. 8, rue Pierre et Gustave Girod.
www.matinocre.com

◆  Univers de peinture, galerie de Gérard Sceau, 
artiste. 6, rue Pierre et Gustave Girod. Tous les jours. 
Tél. 06 40 15 79 36.

◆  Caméléon Phénix, Baz’art, biz’art des boz’arts. 
Atelier Dard’art, 7, avenue d’Abondance. 
Tél. 04 50 75 54 78. www.cameleon-phenix.com

◆  Isabelle Jeandot, sculpture sur bronze. 
Atelier-galerie, 8, route du Monastère,
sur rendez-vous au 04 50 70 63 20.

◆  Nonna di Luna, (Catherine De Piccoli), création
de bijoux, céramique, accessoires de décoration. 
29 rue Nationale Ouverture : 10h-17h. Plus 
d’informations sur www.nonnadiluna.wordpress.com

◆  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie
en bois d’érable. 1, rue du Monastère. Ouvert tous 
les jours : 9h30-17h30. Tél. 04 50 75 24 20.
www.les-paniers-de-notre-dame.com

◆  Tourterelle Créations, modiste (création de 
chapeaux, bibis et décorations de tête). Du lundi au 
samedi, sur rendez-vous. 31, avenue de Grande Rive. 
Tél. 06 19 20 20 58 / sophie.delanoue@sfr.fr

◆  Vendredi 1er

Concert du marché, proposé par AGONDA, avec 
Jean-François Vaucher sur le grand orgue. Au 
programme : Bach et Dvorak. Eglise, 12h-12h30. 
Entrée libre. 

◆  Vendredi 1er

Concert des Petits chanteurs de Sainte Croix 
de Neuilly, au programme : Mozart, Bach, 
Gounod, Vivaldi… La Grange au Lac, 20h. Billetterie 
casino et offi ce de tourisme, tarif unique 10€ 
placement libre. Réservation au 04 50 26 87 87. 
Renseignements sur www.petitschanteurs.com

◆  Vendredi 1er et samedi 2
« Alphonse et ses frères, l’appel du tocsin », 
spectacle de son et lumière par la compagnie Fun en 
Bulle. L’histoire d’une famille du Chablais savoyard 
pendant la guerre 14-18. Parc Dollfus, 22h. Tarifs : 
adulte : de 13€ en prévente /10€ tarif réduit / gratuit 
pour les - 12 ans. Renseignements 04 50 94 20 51 / 06 
33 75 25 69. Billetterie offi ce de tourisme. 

◆  Samedi 2
Démonstration de Zumba et NIA, par Christine 
Onteniente Verbrugghe, professeur diplômée. 
Piscine, 16h. 

Ambiance country, avec Bluegrass Quartet. 
Proposé par l’offi ce de tourisme. Placette Amédé V, 
rue Nationale. Dès 17h. Accès libre.

◆  Tout le mois
Galerie Ô, exposition des œuvres d’artistes locaux. 
2, rue Nationale. Ouvert tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 15h à 19h, sauf le lundi de 15h à 19h. 
Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr

Exposition « Brins de Fleur » 
et « NaturElement », tableaux végétaux stabilisés. 
Hôtel Hilton Evian-les-Bains, quai Paul Léger. 
Renseignements 04 50 84 60 00.

« 1914-1918, la défl agration », par l’Amicale 
philatélique d’Evian, exposition de documents 
militaires, objets d’époque, timbres commémoratifs, et 
photographies actuelles des lieux martyrs par le photo-
club de la MJC de Palaiseau. Médiathèque, 2è étage, 
aux heures d’ouverture habituelles. 

Lan Chi Van, peintures et calligraphies
Galerie Côté Lac, Centre Ethic étapes, avenue de 
Neuvecelle. Tous les jours de 8h à 20h (week-end se 
renseigner au préalable), entrée libre. Plus d’informa-
tions au 04 50 75 35 87 ou www.cotelacevian.com

« Horizons », technique mixte sur toile par Nicolas 
Delemont. Galerie 29 - 29, rue Nationale. Du mardi au 
samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-vous au 
04 50 75 29 61. Plus d’infos sur www.galerie29.org 

« Photofl ottine », exposition de photographies sur 
le Fabuleux Village. Jardin de Neckargemünd (face à la 
Mairie), accès libre. 

Atelier 12, peintures de Jean Guennal, collages et 
carnets de voyage de Carol Maucci Guennal. 
12 avenue Jean Léger, tous les jours sauf le lundi, de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h ou sur rendez-vous 
au 06 84 03 54 60.

◆  Jusqu’au dimanche 10
Artistes de France du Sud-Est, huiles, 
aquarelles, sculptures, photographies Château de 
Fonbonne, rue des Cordeliers. Tous les jours, de 10h 
à 18h30, vernissage : le lundi 28 à 18h30. Entrée 
libre.

◆  Du lundi 11 au dimanche 24
« Entre ciel et eau », aquarelles de Paul Loridant,  
Mauricette Feuillade et Dominique Genoud. Château 
de Fonbonne, rue des Cordeliers. Tous les jours, de 
14h à 18h30. Vernissage : le lundi 11 à 18h. Entrée 
libre. 

◆  Du samedi 16 au dimanche 24
Heinz Bertschi, peintures modernes d’un pasteur 
humaniste lumineusement inspiré. Eglise réformée du 
Chablais, 7 avenue de la Gare, tous les jours de 15h 
à 18h ou sur rendez-vous au 06 08 25 92 07. 
Entrée libre. 

◆  A partir du lundi 25
« Couleur et lumière », peinture à l’huile et 
pastels de Laura Leger. Château de Fonbonne, rue des 
Cordeliers. Tous les jours, de 10h à 18h. Entrée libre.

◆  Dimanche 3
Concours de pêche, à la ligne du bord. Dès 
7h30, face à l‘offi ce de tourisme. Pesée à 11h30, 
inscription sur place.

La rue des Artistes, par la FAE et l’offi ce de 
tourisme, marché d’art et d’artisanat. Rue 
Nationale, dès 10h.

Apéro-quartiers, proposé par le comité des 
quartiers de la ville. Quartier du Centre, devant le 
palais des festivités, dès 11h.

Jeux du monde, animation ludique. Piscine, de 
14h à 18h. Tout public. Gratuit 

« Ensemble Calisto », chœur d’hommes, 
polyphonies sacrées de la Renaissance, voix 
d’hommes a capella. Eglise, 20h30. Tarifs : de 
15€ à 18€, gratuit pour les - 12 ans. 

Concert « The Hickori Project », ensemble 
country des Etats-Unis. Proposé par l’offi ce de 
tourisme. Place Charles-de-Gaulle, 21h. Accès libre.

Stage découverte Krav-Maga, par Teddy De 
Baere, ceinture noire 4ème Darga, diplômé d’Etat 
DEJEPS. Gymnase du lycée Anna de Noailles, 
14h-17h. Tarif : 25€, inscription sur place (30min 
avant le début du stage), un certifi cat médical est à 
fournir. Plus d’infos sur www.cfkm.fr

◆  Mercredi 6
Chœur de la faculté catholique de Lille, 
avec piano, ensemble vocal et solistes. Au 
programme « Arthur Honegger and friends » 
(Poulenk, Bartok, Gerschwin, Mc Cartney,…). 
Eglise, 21h. Entrée libre avec corbeille.

◆  Du vendredi 8 au dimanche 10
Festival La Belle Epoque, proposé par 
l’association Musique en Lumière.
• Vendredi 8, Le bal des éventails et des 
canotiers : soirée dansante dans le style 1900. 
Buvette Cachat, avenue des Sources, de 21h à 
minuit. Tarif : 6€.
• Samedi 9, Vie et destin de Jean Jaurès : 
conférence de Gilles Candar. Buvette Cachat, 
avenue des Sources, 18h. Tarif : 6€.
• Samedi 9, Et vogue le navire : fi lm de 
Federico Fellini. Buvette Cachat, avenue des 
Sources, 21h30. Tarif : 6€.
• Dimanche 10, Stefan Zweig et la Grande 
Guerre : lecture par Tatiana Baumgartner, 
ponctuée de moments musicaux avec Fanny 
Martinet à la clarinette et Davide Di Censo au 
piano. Buvette Cachat, avenue des Sources, 17h. 
Tarif : 10€.
• Dimanche 10, concert des musiciennes de 
la Belle Epoque : au programme Cécile 
Chaminade, Mélanie Bonis, Lili Boulanger avec 
Stéphanie de Lucio (soprano), David Roubaud 
(basse), Davide Di Censo (piano). Buvette Cachat, 
avenue des Sources, 20h. Tarif : 10€.
En cas de mauvais temps, les représentations 
auront lieu au palais des festivités. 
Billetterie offi ce de tourisme. Renseignements sur 
www.melumiere.com


