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◆  Samedi 15
Projection « L’Armée du crime », fi lm de Robert 
Guédiguian, rencontres du fi lm des résistances de 
Thônes. L’histoire : dans Paris occupé par les 
allemands, l’ouvrier poète Missak Manouchian prend 
la tête d’un groupe de très jeunes juifs... Média-
thèque, salle des Templiers, 16h. Entrée libre.

Atelier de kundalini yoga, proposé par l’Associa-
tion Tursiops, François Coquilhat, enseignant certifi é 
de kundalini yoga. Séries de postures, relaxations 
et méditations. Ethic étapes Côté Lac Évian, 
14h -17h30. 30 €. Inscription au 06 52 74 68 96 / 
fcoquilhat@yahoo.com

◆  Dimanche 16 
Matchs de handball, rencontre jeunes, dès 10h30. 
Equipe seniors garçons régionale / Equipe d’Anne-
masse, à 16h. Gymnase de la Léchère, entrée libre.

◆  Samedi 22
Projection de « Résistances dans les Alpes », 
documentaire de Bernard Favre. Une série de 13 
fi lms réunissant plus de 70 témoignages d’anciens 
résistants dans les Alpes, en collaboration avec la 
DRAC et la Région Rhône-Alpes. Médiathèque, salle 
des Templiers, 16h (durée : 1h30). Entrée libre.

Matchs de handball, rencontres jeunes, dès 14h. 
Equipe seniors garçons B / Annemasse, 19h. Equipe 
fanion garçons / Rhone Eyrieux Archèche, 21h. 
Gymnase de la Léchère, entrée libre.

◆  Samedi 29 et dimanche 30
Stage de théâtre proposé par la Compagnie De 
L’Une à l’autre. Formule mensuelle : adultes / 
samedi, enfants et pré-ados / dimanche. Renseigne-
ments et inscriptions : 06 79 82 28 70 
ciedelunealautre@gmail.com

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-tourisme.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

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

◆  Tous les mercredis et samedis
Eveil au livre (3-8 ans), lecture de livres, de 
contes, raconte-tapis, éveils musicaux proposés par 
la médiathèque. Médiathèque, mercredi à 11h pour 
les 0-3 ans, mercredi et samedi à 17h dès 3 ans. Accès 
libre.

◆  Mercredi 5
Projection « Panique au village » (dès 5 ans) 
fi lm d'animation de Vincent Patar, proposée par la 
médiathèque. Salle des Templiers, 16h30. Entrée libre.

◆  Samedi 15
Sortie au musée d’Art brut (12 ans et +), 
organisée par le service jeunesse. Lausanne, 10 €.

◆  Mardi 18
Repas canadien et quizz musical (15 ans et +), 
organisés par le service jeunesse. Chaque enfant 
apportera un plat ou un dessert ainsi que de la 
musique. Service jeunesse. Gratuit.

◆  Samedi 22
Sortie au skate park (10-16 ans),  grand 
complexe dédié aux sports de glisse, organisée par 
le service jeunesse. Lausanne, 9 €.

◆  Dimanche 30
Lettres au père Noël et autres ateliers de 
confection, proposés par la Ville. Maison des 
associations, de 14h à 18h. 

◆  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.  
www.mediathequeramuz.net

◆  Mardi 4, mercredis et vendredis 
Réunion du club des scrabbleurs, mardi 4 à 20h, 
mercredis et vendredis à 14h.1er étage, maison des 
associations. Renseignements au 04 50 75 37 61. 

◆  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.

◆  Samedi 8 
Matchs de handball : rencontre jeunes, dès 14h. 
Equipe seniors garçons départementale/ Equipe de 
Thonon, à 20h30. Gymnase de la Léchère, entrée 
libre. 

◆  Mercredi 12 et 26
Cours de Tai Chi Chuan par l’association Yin et 
Or, deux mercredis par mois.  Ethic étapes, 19h30 à 
20h45. Réservations : 06 85 92 63 14.

rendez-vous loisirs
◆  Vendredi 21 et samedi 22

Avec un grand F, théâtre musical de Sylvain 
Levey. Par la Compagnie De L’Une à l’autre. 
« Gavée de marques et de logos, une femme 
entend des voix lui titillant le subconscient. Un 
matin pas comme les autres,  le corps dit non ! 
Stop à l’hyperconsommation, à la mascarade ! ». 
Théâtre du casino, 20h30. Tarifs de 10 à 20 €. 
Billetteries : casino, 04 50 26 87 87 / offi ce du 
tourisme, 04 50 75 04 26 / TVM Records Thonon, 
04 50 71 70 03. 

◆  Samedi 22
Philippe Jaroussky et l’ensemble 
Artaserse, concert de musique classique 
proposé par la Maison des arts. Avec sa voix 
cristalline, ce contre-ténor interprétera son 
nouvel album Vivaldi Pietà accompagné par 
l’ensemble Artaserse. La Grange au lac, 20h. De 
35 à 70 €.

◆  Jeudi 27 et vendredi 28
L’Intervention, comédie proposée par la 
Maison des arts. Yves Beaunesne met en scène 
une comédie de Victor Hugo jouée en un acte 
du « théâtre en liberté » où « deux mondes qui 
socialement et moralement s’opposent, vont 
devoir cohabiter ». Théâtre du casino, 20h. 
De 12 à 23 €.

◆  Vendredi 28
Récital de Catherine Mathey, accompagnée 
au piano par Jean-Yves Poupin, proposé par la 
MJC. Au programme : Barbara, Brel, Brassens... 
Palais des festivités. 20h30. 12 € / 15 € (non 
adhérent)

◆  Samedi 29
Loto, organisé par l’école Saint-Bruno. Palais 
des festivités, ouverture des portes à 16h, début 
des jeux à 17h.

◆  Dimanche 30
Concert d’orgue, organisé par l’association 
AGONDA. Au programme : vernissage du CD de 
J.F Vaucher, symphonie du Nouveau Monde 
(Dvorak), bénédiction de Dieu dans la solitude 
(Liszt). Eglise, 17h. Entrée libre-corbeille. 
Renseignements : 04 50 79 59 16 (AGONDA).

Loisirs POUR TOUS



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au dimanche 2 
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,10h-19h (ouvert samedi 1er). 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 

◆  Jusqu’au dimanche 16  
« 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. Ouverture du mardi au dimanche, 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 lagalerieo@yahoo.fr

◆  Jusqu’au dimanche 16
« 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

◆  A partir du vendredi 21
«Variations», peintures contemporaines d’Alain 
Rolland. Après une période très pop art, l’artiste 
revient sur des compositions insolites avec un 
brin d’art contemporain et met en avant la 
lumière. Galerie Coté Lac, Ethic Etapes, avenue de 
Neuvecelle. Le vernissage est prévu le vendredi 21 
novembre à 18h30 à la Galerie Coté Lac.

◆  Jusqu’au samedi 22 
François-Victor Mamet, peintures récentes  
(sur le thème de la mère). Galerie 29, 29, rue 
Nationale. Du mardi au samedi de 14h30 à 18h et 
sur rendez-vous au 04 50 75 29 61. Fermée les 
jours fériés. Finissage en présence de l’artiste : 
samedi 22 de 15h à 18h. Plus d’infos sur 
www.galerie29.org

◆  A partir du lundi 24 
« 1943 le Noël tragique d’Habère-Lullin », 
dans le cadre de la commémoration du 70e 
anniversaire de ce drame, réalisée par l’associa-
tion des Amis de la fondation pour la mémoire de 
la déportation. Maison pour Tous. Pour les horaires, 
se renseigner auprès de la MJC. Entrée libre.

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. 12, 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

◆  Samedi 1er 
Fête de la Toussaint. Cérémonie du souvenir et 
fl eurissement des tombes des anciens maires 
d’Evian, Ossuaire, 9h45, suivie d’un offi ce religieux et 
d’un vin d’honneur au palais des festivités. 

Concert du groupe All Rythmics. Cosmopolitan 
Bar, Hilton, de 19h à 23h.

◆  Dimanche 2 
Loto, organisé par l’association Evian vélo. Palais des 
festivités, ouverture 15h, jeux dès 16h.

Tournoi de billard, 10h. Inscription : 13 €. Maison 
des associations. Entrée libre.

◆  Mardi 4
Démontagnée, organisée par Jean-Marie Tupin, 
éleveur. Rue Nationale, entre 10h et 11h.

◆  Mardi 4 et mercredi 5
Les Noces imaginaires d’Iphigénie, théâtre 
d’objet proposé par la Maison des arts, d’après 
Iphigénie en Auride, le célèbre texte d’Euripide. 
Théâtre du Casino, 20h. De 13 à 16 €.

◆  Samedi 8
Vincent Delerm, spectacle proposé par la Maison 
des arts. L’auteur-compositeur interprétera son 
album « Aux Amants parallèles », et proposera un 
piano-voix sur des airs de Fanny Ardant et moi… 
La Grange au lac, à 20h30. De 20 à 29 €. Billetterie à 
l’offi ce de tourisme d’Evian.

◆  Samedi 8
« Les Salons d’Emilie », concert thématique 
présenté par Emilie Couturier sur le thème : 
«Musique japonaise» avec Go Okawa (cérémonie 
du thé et d’autres pratiques ancestrales) à 18h, 
suivi de « Apportez vos partitions ! » à 20h (scène 
ouverte, pianiste à disposition). Casino (Purple 
lounge), 15 € et 10 € adhérents Terres Musicales 
(comprend l’entrée au concert et le cocktail), entrée 
gratuite pour la scène ouverte. Carte d’identité 
obligatoire. Renseignements 06 67 08 14 87.

Concert Djerem et Morcas, musique électro 
house. Purple (Casino). Du jeudi au dimanche 
18h-05h. Gratuit.

◆  Dimanche 9
Commémoration de la mort du Général de 
Gaulle. Cérémonie au monument aux morts, 10h.

Loto, organisé par le club des bons vivants. Palais 
des festivités, de 15h à 19h30.

◆  Mardi 11
Anniversaire de l’Armistice, défi lé en ville à 
11h45, suivi d’une cérémonie au monument aux 
morts à 12h, et d’un vin d’honneur à la salle 
Brunnarius. 

◆  Jeudi 13 et vendredi 14
Conversation avec un jeune homme, pièce de 
théâtre proposée par la Maison des arts. « Une 
dame assise à une table. Un jeune homme dansant 
dans la forêt. Deux corps en pleine métamorphose 
qui se rencontrent (…), ils conversent, sans 
paroles mais entourés de sons, sur la vie, la mort, 
l’étrangeté du monde…». Théâtre du Casino, 20h. 
De 12 à 20 €.

◆  Vendredi 14
Concert de Sophie Watkins et Alfonso 
Reyes, musique house. Purple (Casino). Du jeudi au 
dimanche 18h-05h. Gratuit.

◆  Vendredi 14 et samedi 15
Bourse aux jouets, organisée par la 
fédération de parents d’élèves d’Evian FCPE. 
Maison des associations. Dépôt : vendredi à partir 
de 17h. Vente : samedi 8h30-15h.  
Rens. 06 76 93 03 50

◆  Samedi 15
James Carter, concert proposé par la Maison 
des Arts. James Carter, incroyable polysaxopho-
niste (alto, soprano, ténor et baryton) a le don 
de jouer tous les genres musicaux, du jazz 
manouche au rock en passant par la musique 
classique. La Grange au lac, 20h30. De 20 à 
33 €. Billetterie à l’offi ce de tourisme d’Evian.

Escap’Arts, visite guidée de l’exposition 
temporaire « Revoir Renoir » à la Fondation 
Gianadda, Martigny, proposée par la Galerie 29. 
Départ d’Evian à 13h, retour vers 19h. 30 € / 24 € 
(adhérents MJC, demandeurs d’emploi...) / 15 € 
(étudiants). Renseignements et inscriptions avant 
le 31 octobre à la Galerie 29.

Nuit de l’accordéon, manifestation organisée 
par le club des Anciens-caddies d’Evian avec 
l’orchestre Lou Vero. Palais des festivités, 19h30. 
Réservations au 04 50 75 27 32.

Concours de pétanque, doublette formée seniors 
organisée par l’Union bouliste d’Evian. Boulodrome, 
début des parties à 14h30.

◆  Mardi 18 
18e Salon de l’entreprise et de l’emploi, 
organisé dans le cadre de la Semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées par 
l’ADAPT. Palais des festivités, 9h-18h30. Ouvert à 
tous. Renseignements au 04 50 83 19 00 et sur 
www.ladapt.net.

◆  Mardi 18 et mercredi 19
La Maison près du lac, pièce de théâtre 
proposée par la Maison des arts. « A travers la 
mémoire et les chansons d’une artiste de 
cabaret émergent des souvenirs enfouis d’une 
enfance volée, d’une famille déchirée. ». Théâtre 
du Casino, 20h. De 12 à 23 €.

◆  Mercredi 19
Planetis, Salon du développement 
durable, organisé par l’association Une idée de 
génie dans le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale. Remise de prix du 
concours « Imaginer la planète de ses rêves » et 
exposition des œuvres gagnantes. Palais des 
festivités, de 9h à 17h. Entrée libre. Plus d’infos 
sur www.une-idee-de-genie.fr


