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◆  Samedi 6
Atelier de kundalini yoga proposé par l’Associa-
tion Tursiops (François Coquilhat). Séries de 
postures,  relaxations et méditations. Ethic étapes 
Côté Lac Évian, 14h-17h30. 30 €, inscription au 06 52 
74 68 96 / fcoquilhat@yahoo.com.

◆  Samedi 6 et dimanche 7 
Stages de théâtre proposés par la Compagnie de 
l’Une à l’autre. Formule mensuelle : adultes /
samedi, enfants et pré-ados / dimanche. 
Renseignements et inscriptions : 06 79 82 28 70 / 
ciedelunealautre@gmail.com. 

◆  Samedi 13
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, La Porte du 
Dragon) par l’association Yin et Or. Ethic Etapes 
19h30- 20h45. Informations : 06 85 92 63 14.

◆  Mercredi 17 
« Ainsi font, font, font les petites marionnettes », 
Atelier création de marionnettes. Palais Lumière, 
10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition. 
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

◆  Lundi 22
« La Reine des neiges » projection proposée par 
la Ville et le cinéma Royal, dans le cadre de 
l’exposition « Contes de fées ». Cinéma Royal, 14h30. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

◆  Du vendredi 26 au dimanche 28
Visites thématiques : « Il était une fois… au 
pays des contes » (Entrez dans l’univers 
enchanteur des contes de fées), proposées par la 
Ville dans le cadre de l’exposition « Contes de 
fées ».Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réserva-
tion à l’accueil (max. 25 personnes) : 4 € en plus du 
ticket d’entrée à l’exposition.

◆  Lundi 29
« Les Cinq Légendes », projection proposée par 
la Ville et le cinéma Royal, dans le cadre de 
l’exposition « Contes de fées ». Cinéma Royal, 14h30. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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. (Sauf les 
dimanches 21 et 28 10h-12h et 14h -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 3
Sortie bowling (8-14 ans), organisée par le 
service jeunesse. Margencel, 12 €.

 « Mission Noël » (dès 3 ans) projection ciné-mi-
not, proposée par la médiathèque. Comment le Père 
Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous 
les enfants du monde, en une seule nuit ? Média-
thèque (salle des Templiers), 16h30. Entrée libre.

◆  Samedi 6
Ateliers « chocolats de Noël », proposés par la 
médiathèque et animés par Isabelle Asselin, 
artisan-chocolatier. 10-12h (5 -10 ans) / 14h30-
16h (adolescents et adultes) / 16h30-18h (adolescents 
et adultes). Le matériel est fourni. Médiathèque (Salle 
Graziella), gratuit sur inscription (nombre de places 
limité).

◆  Samedi 13
« Les Petits contes de Wismo » (pour les 3-7 
ans), projection proposée par la médiathèque. Un 
petit lutin voyage dans l’univers des contes et des 
légendes d’Europe, de l’Antiquité jusqu’au XXe 
siècle. Médiathèque (salle des templiers), 10h30. 
Entrée libre. 

« Flottins, Flottines au vent », (pour les 6-12 
ans, adaptables 4-5 ans). Atelier de création d’un 
personnage en bois fl otté. Palais Lumière, 10h-12h. 
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition. Sur 
inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

Sortie aux bains (15 ans et +), organisée par le 
service jeunesse. Lavey-les-Bains, 13 €.

◆  Mercredi 17 
Farandole de contes de Noël (dès 3 ans), par la 
compagnie  « La Voie contée ». Médiathèque (espace 
jeunesse), 17h. Entrée libre.

◆  Samedi 20
Sortie laser game (8-14 ans), organisée par le 
service jeunesse. Villeuneuve, 14 €.

◆  Vendredi 26 et samedi 27 
« De l’ombre à la lumière »,  stage et atelier 
(pour les 6-12 ans) invention d’une histoire et 
représentation en ombres chinoises. Palais Lumière, 
14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition. Sur réservation au 04 50 83 10 19 : 5 € la 
séance (8 € les 2 séances).

 

◆  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

◆  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.

◆  Mardi 4, mercredis et vendredis 
Le club de scrabbleurs se réunit le mardi 2 
décembre à 20h, les mercredis et vendredis 
après-midis à 14h. Maison des associations (1er 
étage). Renseignements au 04 50 75 37 61.

rendez-vous loisirs

Loisirs POUR TOUS

◆  Samedi 13
« Les Salons d’Emilie », concert « El camino 
hacia el sol » organisés par Emilie Couturier, 
« Les Cordes frappées » (5 pianistes), et les 
Flottins ! Histoire musicale au travers du 
répertoire pianistique (en solo, en duo.. ou à cinq, 
de Ravel à Piazzolla) à 18h, suivie de « Apportez 
vos partitions ! » (scène ouverte, pianiste à 
disposition) à 20h. Purple lounge (Casino), 15 € 
/10 € / gratuit -18 ans (comprend l’entrée au 
concert et le cocktail). Entrée gratuite pour la scène 
ouverte. Renseignements 06 67 08 14 87 ou par 
mail à lessalonsdemilie@gmail.com 

Orchestre des Pays de Savoie, concert 
proposé par la Maison des arts. Au programme : 
Divertimento de Mozart, La Nuit transfi gurée de 
Schönberg, Sérénade pour cordes de Penderecki 
et Concerto pour piano de Chopin. La Grange au 
lac, 20h. De 10 à 33€.

◆  Dimanche 14
Concert de Noël, proposé par l’association 
Agonda (orgue et violon), avec Jean-François 
Vaucher (orgue) et Adrien Modaffari (violon). Eglise, 
17h. Entrée libre (corbeille).  

3e cross court du parc Dollfus, organisé par 
l’Athlétic Club Evian. Support aux championnats 
des 2 Savoie de cross court avec un label 
régional. Parc Dollfus, dès 11h. Renseignements sur  
www.acevian.com

◆  Mercredi 17 
Concert de Noël de l’école municipale de 
musique. Chœur d’enfants et orchestres. Maison 
des associations, 18h30. 

◆  Jeudi 18
Banquet des retraités, organisé par la Ville 
(centre communal d’action sociale). Réservé aux 
Evianais(es) de 66 ans et plus. Palais des festivités, 
dès 12h15. Inscriptions au CCAS (1, ruelle du Nant 
d’Enfer) avant le 5/12 pour les personnes concernées 
n’ayant pas encore reçu leur invitation. Tél. 04 50 74 
32 60.

Rencontre et échanges pour la mémoire de la 
Déportation, avec l’association des Amis de la 
fondation. MJC, 18h30.

« Monty Python: la vie de Brian », projection 
proposée par le club ciné Le Silencio. Cinéma Royal 
(rue Moutardier), 20h. silenciocineclub.blogspot.fr

◆  Jeudi 18 et vendredi 19
« Conteur ? Conteur », théâtre / humour proposé 
par la Maison des arts. Surnommé « le diseur », 
Yannick Jaulin a réinventé les codes du conte et 
raconte l’humanité d’hier et celle d’aujourd’hui. 
Théâtre du Casino, 20h. De 12 à 23€. 

◆  Samedi 20
Visite du Père Noël, proposée dans le cadre 
du Fabuleux village. Médiathèque, 17h.

Concours de pétanque, doublette formée. 
Boulodrome, 14h.

◆  Dimanche 21
Chœur « Jardin des sons » de Neuvecelle 
(variétés) et « La Croche chœur » de Ville-la-
Grand (classique, gospel, chants de Noël). 
Collecte effectuée au profi t des œuvres 
sociales du Kiwanis club Thonon-Léman-Cha-
blais, organisateur du spectacle. Eglise, 17h30. 
Gratuit.



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Du samedi 6 décembre au 6 avril
« Contes de fées, de la tradition à la modernité »
Fées, magiciens, sorcières… Qui n’a jamais rêvé de 
ces mondes merveilleux imaginés par Perrault, les 
frères Grimm, Andersen ou Lewis Caroll… C’est à ces 
histoires fantastiques qui ont inspiré des générations 
d’artistes que cette exposition est consacrée. A travers 
un parcours initiatique comprenant plus de 450 
créations anciennes ou contemporaines et animé de 
nombreuses projections et sonorisations, elle propose 
de découvrir ou de revisiter cet univers « extra-ordi-
naire » et toujours d’actualité. Magique !  
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 
14h-19h), fermé le 25 décembre. 10 € / 8 € / 
Gratuit - 10 ans. Visites commentées tous les jours 
à 15h : 4 € en plus du ticket d’entrée. Renseigne-
ments au 04 50 83 15 90 ou sur  www.ville-evian.fr

◆  Du samedi 6 au samedi 31 janvier 
« Le Fabuleux Contoir du papier enchanté »,
exposition autour du papier et des contes de fées. 
Œuvres originales d’Elodie Coudray (illustratrice et 
designer textile), Elsa Brouze (artiste plasticienne), Izou 
(illustratrice et artiste-plasticienne) et Miss Clara 
(illustratrice et graphiste) qui expose également au 
Palais Lumière. Vernissage et séance dédicace de 
Miss Clara samedi 6, 18h30. Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi 
14h30-18h. Fermée les 24 et 31 et les jours fériés.   
www.galerie29.org

◆  Jusqu’au dimanche 4 janvier
Galerie Ô, exposition de peintures d’Isabelle 
Vougny-Via et exposition collective des artistes de 
la Galerie, petits formats, installation féérique et 
autres créations originales pour Noël. Galerie Ô, 
2 rue Nationale, du mardi au dimanche 15h-19h. 
Tél. 04 50 37 58 52 /  lagalerieo@yahoo.fr 

◆  Jusqu’au vendredi 19 
« 1943, le Noël tragique d’Habère-Lullin, 
crime de l’occupant hitlérien », dans le cadre 
de la commémoration du 70e anniversaire de ce 
drame, réalisée par l’association des Amis de la 
fondation pour la mémoire de la déportation. MJC. 
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

◆  Mardi 2 et jeudi 4
« Forêt », spectacle musical proposé par les 
Jeunesses musicales de France. Rencontre entre un 
musicien bricoleur et une chanteuse d’histoires pour 
une virée inédite en forêt. Palais des festivités, 10h et 
14h. Entrée libre.

◆  Mercredi 3 et jeudi 4 
Tournois de bridge organisés au profi t du 
Téléthon, en liaison avec la fédération française de 
bridge. Les « droits de table » sont laissés à 
l’appréciation des joueurs et entièrement reversés 
au profi t du Téléthon. Mercredi 3 à 14h et jeudi 4 à 
20h, 29 rue nationale (1er étage).

◆  Vendredi 5
Journée d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Cérémonie au Monument 
aux morts dès 10h, suivie d’un vin d’honneur offert 
par la Ville. Renseignements au 04 50 83 10 07. 

Audition d’ensemble, classe de violon et 
saxophone des élèves de l’école de musique. 
Auditorium de l’école de musique, 18h30. Entrée 
libre.

 ◆  Du vendredi 5 au dimanche 7
Dîner spectacle, show des légendes sur l’histoire 
musicale du XXe siècle proposé par le Casino. 
Casino, 19h30. 49 € / personne (formule tout 
compris), réservations au 04 50 26 87 10 ou sur 
www.casino-evian.com.

◆  Du vendredi 5 au mercredi 24
Traîneau du partage,  collecte de jouets 
organisée par l’association « Accueil et partage » au 
profi t des enfants de l’association. Palais des 
festivités.

◆  Du vendredi 5 au mercredi 31 
Cabaret show sur le thème « Paradise ». 
Effeuillage glamour, pole dance, coyote… Club Le 
Madison, 1 rue Source-de-Clermont, du mercredi au 
dimanche dès 23h. Entrée gratuite pour les fi lles 
jusqu’à 1h. Renseignements : 06 63 90 12 95. 
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◆  Du vendredi 12 au dimanche 4 janvier
« Le Fabuleux village ou la légende des 
fl ottins (tome 8) », animation proposée par la 
Ville en collaboration avec le Théâtre de la Toupine. 
Evian toute entière se métamorphose en une cité 
sculpturale investie par des êtres facétieux, les 
Flottins. La ville devient alors le théâtre d’un 
événement culturel hors norme. Cette année, le 
« Fabuleux village » fait la part belle aux contes de 
fées.
• Vendredi 12 : Arrivée de la fl otille des Flottins. 
Quai des fl ottins, 18h30.
• Les 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 : Balade contée 
(dès 4 ans). à bord de l’Agrion. Ponton du Casino 
17h20 et 18h10 (sous réserve de temps stable). 
Réservation par téléphone et par mail. 6 €.
• Vendredi 19 : « Le Père Noël s’encanaille chez 
les Flottins », Place de la Libération, 18h30.
• Du vendredi 19 au mercredi 24 : Rencontres 
avec le Père Noël. Place Charles-de-Gaulle, dès 
18h30 le 19/12, de 15h à 19h du 20 au 23/12 et de 
15h à 18h le 24/12.
• Samedi 20 : « Contes d’ici et d’ailleurs », 
spectacle musical proposé par l’Harmonie d’Evian, 
La Grange au lac, 20h30.
• Mercredi 24 : « Bon vent Père Noël ! », place 
Charles-de-Gaulle, 18h.
• Dimanche 4 janvier : Le « Fabuleux Village » 
tire le rideau de fi n. Place Charles-de-Gaulle, 18h.
Accès libre au « Fabuleux village ». Plus d’infos sur : 
www.lefabuleuxvillage.fr  / 04 50 75 04 26.

◆  Vendredi 12
Concert de Noël des grands élèves de 
l’école municipale de musique (musique de 
chambre). Eglise, 19h30. Entrée libre. 

◆  Vendredi 12 et samedi 13
«Quand est-ce que ça commence ?», 
spectacle burlesque d’après les textes de Karl 
Valentin, proposé par la Compagnie de l’Une à 
l’Autre. Théâtre du casino, 20h30. De 10 à 20 €, 
billetteries : Casino 04 50 26 87 87 / offi ce du 
tourisme  04 50 75 04 26. Informations au 
06 79 82 28 70 / ciedelunealautre@gmail.com

◆  Samedi 13
Marché de Noël organisé par l’association « Les 
Myosotis ». Stands de décorations de Noël, 
pâtisseries… Spectacle cabaret humoristique 
« Les Bergers et bergères en folie », musique 
avec Jean-Claude Reynaud et son accordéon et 
la visite du père Noël ! EHPAD Les Verdannes, 
14h-17h. Entrée Libre. Tél. 04 50 74 29 00.

◆  Samedi 6
« Dubé du bout du bic », récital proposé par la 
Maison des arts. Jasmine Dubé chante, raconte, avec 
bonheur, poésie, humour… en complicité avec deux 
musiciens. Théâtre du Casino, 10h30.  De 7 à 10 €.

◆  Samedi 6
Michel Fugain et Pluribus. Concert proposé par 
la Maison des arts. Quarante ans après le Big Bazar, 
Michel Fugain s’offre une nouvelle jeunesse en 
s’entourant du groupe Pluribus. La Grange au Lac, 
20h30. De 40 à 45 €

Audition d’ensemble. Classe de clarinette, cor, 
trombone, tuba des élèves de l’école musicale de 
musique. Auditorium de l’école municipale de 
musique, 11h. Entrée libre

◆  Dimanche 7
Spectacle musical « Ôyosoy, il était une 
fois » (chants sacrés), au profi t de l’association 
« Les Petites pousses ». Histoire de la création de 
notre univers par le biais du sanskrit, langue 
première de 6000 ans, avec Emily Groppi (voix), 
Jean-Marie Reboul (piano), Franck Cottet Dumoulin 
(contrebasse). Eglise, 17h. 5€ (- 12 ans) / 12 € 
(adulte), billetterie à l’offi ce de tourisme, informations 
et réservations au 06 74 28 70 20.

Tournoi de tennis en double organisé par 
l’Evian tennis club au profi t du Téléthon. Tennis club 
des Mateirons, dès 9h. Inscriptions le 6/12. Ouvert à 
tous. 10€ / personne (20€ par équipe). Dons 
intégralement reversés à l’AFM. Renseignements au 
04 50 75 30 02.

◆  Mardi 9
« Silence », théâtre de marionnettes du Night Shop 
théâtre proposé par la Maison des arts. « Une immense 
complicité entre les marionnettistes et leurs créatures, 
la fi n de vie racontée avec sensibilité, en évitant la 
sensiblerie ». Théâtre du Casino, 20h. De 11 à 14 €.

◆  Mercredi 10
Collecte de sang organisée par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h.

« Pschiit pschiit », spectacle proposé par la MJC 
et présenté par la compagnie « Les Oiseaux 
d’Ares ». Palais des festivités, 14h30. 5 € (adhérent) 
/ 8 € (non adhérent) / gratuit pour le parent 
accompagnant deux enfants ou plus. 
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