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Projection « L’Etrange histoire de Benjamin 
Button », fi lm de David Fincher- proposée dans le 
cadre de la Semaine bleue. L’histoire : Benjamin 
Button naquit à 80 ans et vécut sa vie à l’envers, sans 
pouvoir arrêter le cours du temps. Adapté d’une 
nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le fi lm suit ses 
tribulations de 1918 à nos jours. Salle des Templiers, 
16h. Entrée libre.

◆  Samedi 25 et dimanche 26 octobre
Visites thématiques : « Pourquoi la vache est-elle 
verte, pourquoi le cheval s’envole-t-il dans le ciel ? », 
Plongez dans l’imaginaire et la symbolique des 
œuvres de l’artiste. Palais Lumière, 16h. Sur 
réservation (max. 25 personnes) : 4 € en plus du ticket 
d’entrée à l’exposition. 

◆  Du lundi au dimanche
Canoë-kayak (adultes en fonction des niveaux). 
Renseignements à la MJC.

◆  Du lundi au vendredi 
Tournois et parties de bridge, organisés par 
l’Evian bridge club. Bridge club Evian, 29 rue 
Nationale. Tél. 04 50 75 12 71 / 04 50 71 55 70.

◆  Tous les jeudis
Animations pour les retraités, proposées par le 
club des Bons Vivants. Foyer Clair Horizon, 14h30-
17h30. Renseignements 04 50 49 72 78.

◆  Tous les vendredis
Découverte du billard pool 8 
Maison des associations (1, nouvelle route du Stade), 
19h-22h30. Entrée libre.

◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne. Renseignements / 
inscriptions à la MJC.

Guide des loisirs édité par le service communication

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 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

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

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

Loisirs POUR TOUS

◆  Tous les mercredis
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30 
avec ou sans repas. Renseignements, dossiers et 
inscriptions à la MJC.

« Les Ateliers de Martine » (6-11 ans) arts 
plastiques, jardinage, cuisine, oganisés par le service 
jeunesse. Service jeunesse, 10h30-12h. 27 € / an.

◆  Tous les mercredis et samedis
Eveil au livre (3-8 ans), lecture de livres, de contes, 
raconte-tapis, éveils musicaux proposés par la 
médiathèque. Du mardi 7 au samedi 18 : raconte 
tapis et kamishibai en collaboration avec Savoie-bi-
blio. Médiathèque, mercredi à 11h pour les 0-3 ans, 
mercredi et samedi à 17h dès 3 ans. Accès libre.

Base de canoë-kayak (8-10 ans le mercredi), 
(ados le samedi). Inscriptions à la MJC.

◆  Mercredi 1er

Projection « Le Petit chat curieux » (2-6 ans) fi lm 
d’animation de Goda Tsuneo, proposée par la 
médiathèque. Salle des Templiers, 16h30. Entrée libre.

◆  Samedi 4 
« Tâches, couleurs et traits », atelier pédagogique 
(6-12 ans ou 4-5 ans), proposé par le service 
culturel dans le cadre de l’expo Chagall. Palais 
Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une visite de 
l’exposition (40 min). Sur inscription à l’accueil : 5 € / 
enfant / atelier.

◆  Mercredi 8
« Lettres en vrac et mots en stock », spectacle 
jeune public (dès 7 ans), chanté, dansé et 
clownesque, par la compagnie les oiseaux d’Arès, 
organisé par la MJC. Palais des festivités. Dès 14h30. 
5 € (adhérent), 8 € (non-adhérent).

◆  Mercredi 15
Sortie à Aquapark (6-16 ans), organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 14 €.

◆  Mercredi  22 
Spectacle petite-enfance « Petits ragots de 
mauvais genre » (3 mois-5 ans) par la compagnie Le 
Grenier des contes. Un voyage sensoriel et ryth-
mique. Médiathèque, Salle Graziella, 10h30. Gratuit sur 
inscription.

◆  Samedi 25 
« Sens dessus dessous », atelier pédagogique 
(6-12 ans ou 4-5 ans), proposé par le service 
culturel dans le cadre de l’expo Chagall. Palais 
Lumière, 10h-12h. + visite de l’exposition. Sur 
inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

◆  Mardi 28
Concert d’Anthony B (dès 15 ans), sortie organisée 
par le service jeunesse. Annecy, 20 €.

◆  Jeudi 30
Paintball (12-18 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Perrignier, 14 €.

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

◆  Lundi 6 et 13
L’œuvre gravé de Chagall : thèmes, fi gures et 
esthétiques, puis : illustrations et mise en image de 
textes, cours conférence organisés par le service 
culturel dans le cadre de l’exposition et animés par 
Virginie Tillier. Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance.

◆  Samedi 18
Lecture : « Le rapatriement à Evian par ses 
témoins », organisée par le service culturel dans le 
cadre de l’exposition « Evian et le drame de la 
Grande Guerre », fl orilège de textes littéraires, lettres 
de rapatriés, articles de presse, journaux intimes de 
l’époque. Palais Lumière (salle de Templiers, entrée 
médiathèque), 17h. Billetterie à la Maison Gribaldi. 8 € 
(visite de l’exposition incluse).

rendez-vous loisirs
◆  Dimanche 19

Concert du quatuor Byron, organisé par le 
service culturel dans le cadre de l’exposition 
Chagall. Au programme : W.A Mozart, Quatuor 
en ré mineur Kv 421, Suite yiddish pour quatuor à 
cordes, Fanny Mendelssohn, Quatuor à cordes en 
mi majeur et Igor Stravinsky, Tango. Auditorium 
du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif réduit). 
Inclus une visite de l’exposition. Billetterie à 
l’accueil de l’exposition.

◆  Vendredi 24
Concert du Chœur parabole, Eglise. (sous 
réserve)

◆  Vendredi 24 et samedi 25
Dîners-spectacle avec Bruno Sandro, 
performeur physique et vocal, proposés par le 
Casino. Casino, 19h30. 49 € / personne. Réservez 
en ligne sur www.casino-evian.com ou par tél. 
04 50 26 87 10.

◆  Du vendredi 24 au dimanche 26
Evian tattoo show, 7ème édition de la 
convention internationale de tatouage et de 
piercing d’Evian avec une centaine de profes-
sionnels, concours, séminaires, animations et 
expositions. Palais des festivités, le vendredi 
14h-22h, le samedi 10h-22h et le dimanche 
10h-20h. 15 €. Plus d’informations sur 
www.eviantattoo.com

◆  Samedi 25
Concert des 10 ans du Brass band des 
Savoie, avec la participation de David Guerrier 
et Cornicïmes, sous la direction de Bruno 
Peterschmitt
La Grange au lac, 20h30. 20 € (18 € en prévente) 
/ 15 € (12-18 ans, étudiant) / gratuit - 12 ans. 
Vente et réservations à l'offi ce de tourisme d'Evian 
ou sur www.fnac.com.plus d'infos sur 
www.brassbanddessavoie.com



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Tout le mois
Chagall, impressions
« Gravures, lithographies, livres illustrés…Plus de 40 
ans après la rétrospective organisée par la Biblio-
thèque nationale, l’œuvre imprimé de Marc Chagall 
s’expose au Palais Lumière. Grand maître de la 
peinture du XXe siècle, Marc Chagall est aussi reconnu 
pour sa maîtrise de l’estampe. L’exposition présente le 
processus de création de ses œuvres à travers un 
ensemble exceptionnel de gravures et de lithographies 
issues de collections publiques et privées. 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 

◆  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 : 2€. 
Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr

◆  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

« Evian dans tous ses états », photographies 
de l’activité photo du FLAP Amphion Publier. 
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’informations au 04 50 75 35 87 ou 
www.cotelacevian.com

◆  Tout le mois
François-Victor Mamet, peintures récentes  
(sur le thème de la mère). Rencontre avec l’artiste : 
samedi 25 de 15h à 18h. Galerie 29, 29, rue 
Nationale. Du mardi au samedi de 14h30 à 18h et 
sur rendez-vous au 04 50 75 29 61. Fermée le 
samedi 18. Plus d’infos sur www.galerie29.org

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 2 et samedi 3
Challenge national d’athlétisme des 
cheminots. Stade.

◆  Vendredi 3
Concert « Valery Orlov, la grande voix 
russe », pianiste et chanteur Valery Orlov 
interprète des prières cosaques, des chants 
« negro spirituals » et des pièces romantiques 
russes, Eglise, 20h30. Tarif unique : 10 € (gratuit - 
12 ans).

◆  Vendredi 3 et samedi 4
Bourse aux vêtements d’automne, organisée 
par la FCPE. Maison des associations. Dépôt des 
vêtements et objets de puériculture vendredi 3 : 
8h30-11h. Vente vendredi 3 : 14h-18h et samedi 
8h30-11h30, accès libre. Plus d’infos : 04 50 49 12 68 
ou 06 76 93 03 50.

◆  Samedi 4
« Les Salons d’Emilie », concert sous forme de 
chronique musicale présenté par Emilie Couturier : 
thème « visages du saxophone » avec Rozeline 
Pertuiset et Fabrice Requet, 18h, suivi de 
« Apportez vos partitions ! » (karaoké live pour 
amateurs ou professionnels de la variété au classique, 
pianiste à disposition). 20h. Casino (Purple lounge), 
12 € (entrée au concert et un cocktail), entrée gratuite 
pour le karaoké. Renseignements 06 67 08 14 87.

◆  Mardi 7 et mercredi 8
Le Square, théâtre proposé par la Maison des 
arts. Texte de Marguerite Duras et mise en scène 
de Didier Bezace. «  Deux êtres humains, deux 
visions du monde, deux solitudes. Tous deux 
aspirent au changement, chacun à sa manière.. ».
Théâtre du Casino, 20h. De 12 à 23 €.

◆  Mercredi 8
Don du sang. Palais des festivités, 17h-20h.

◆  Samedi 11
Brocante, proposée par la Fédération des acteurs 
économiques d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, 
10h-18h.

Loto, proposé par l’association des donneurs de 
sang bénévoles. Palais des festivités, 19h30. 20 € 
les 3 cartons sur place ou 20 € les 4 cartons en 
prévente (brasserie l’Hexagone, La Cave à Paul ou 
auprès des membres du comité au 04 50 75 55 38).

◆  Samedi 11 et dimanche 12
Fête nationale du timbre, organisée par la 
fédération française des associations philatéliques 
en collaboration avec l’Amicale philatélique 
d’Evian, sur le thème de la danse. Expositions 
compétitives adultes et jeunes, maximaphilie, vente 
de timbres et de cartes postale, etc.. Palais des 
festivités, samedi 9h-18h et dimanche 9h-17h. Entrée 
gratuite.

◆  Dimanche 12
L’Orchestre des Pays de Savoie fête ses 30 
ans, deux concerts pour un après-midi festif orga-
nisé par la Maison des arts : W. A. Mozart : Le 
concert alterne mouvements du Nannerl Septet 
interprétés par l’Orchestre des Pays de Savoie et 
improvisations de Jean-François Zygel au piano & 
Amérique Belle Epoque, sous la direction musicale 
de Nicolas Chalvin.  La Grange au lac, dès 15h. De 
15 à 43 €.

◆  Mardi 14 et mercredi 15
Les Psychopompes, théâtre et musique par 
la compagnie Travelling théâtre proposés par la 
Maison des arts. « Cette création a tout d’un 
voyage entre ciel et terre, mais c’est aussi une 
pièce bien concrète avec sa galerie de 
personnages paumés ou loufoques, empêtrés 
dans leur passé… » Théâtre du Casino, dès 20h. 
De 12 à 23 €.

◆  Jeudi 16
Déjeuner (fondue savoyarde) et après-
midi récréatif organisés par le centre 
communal d’action sociale, le foyer Clair 
Horizon, le service d’aide à domicile, le club des 
Bons-Vivants, les Ehpad résidence des Sources 
et Les Verdannes, dans le cadre de la semaine 
bleue (semaine nationale des personnes âgées). 
Palais des festivités, 12h-17h.  Réservée aux + 65 
ans résidant à Evian. 10 €, inscription jusqu’au 
vendredi 10 auprès du C.C.A.S. : 1, ruelle du Nant 
d’Enfer, (pièce d’identité obligatoire). Plus 
d’informations au 04 50 74 32 60 .

Conférence sur les jeux dangereux, 
proposée par la MJC et animée par SOS 
Benjamin et l’observatoire national d’étude des 
conduites à risques. MJC, 18h30-20h30. Entrée 
gratuite.

◆  Vendredi 17 
Remise des prix du concours de fl euris-
sement organisée par la Ville. Salle Brunnarius 
(derrière le Palais Lumière), 19h.

◆  Vendredi 17
Antoine Brouze Quintet, concert proposé par 
la Maison des arts. Musicien, improvisateur, 
compositeur, professeur de musique, conféren-
cier, le haut-savoyard Antoine Brouze aime faire 
partager sa passion du jazz. Théâtre du Casino, 
20h30. De 12 à 20 €.

◆  Samedi 18
Escap’art à la Fondation de l’Hermitage 
(Lausanne), visite guidée de l’exposition : 
« Peindre l’Amérique. Les artistes du Nouveau 
Monde (1830-1900) », organisé par la Galerie 
29 des Espaces MJC Evian. Départ d’Evian à 
13h, retour vers à 19h. De 19 à 37 €.  Renseigne-
ments et inscriptions avant le vendredi 3 au 04 50 
75 29 61.

◆  Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Salon international du toilettage canin, 
avec la participation d’artistes prestigieux : 
Patrick Lakosh, star du tatouage capillaire, Irina 
Smirnova, meilleure styliste canin de Russie, 
Dawn Omboy, star du toilettage créatif. 
Démonstrations, compétitions et stands sur le 
thème du toilettage et des animaux. Grand hall 
de l’hôtel Hilton. Dès 14h30. Billetterie sur place.


