
Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

 Jusqu’au dimanche 2 octobre  
Splendeurs des collections du prince 
de Liechtenstein 
Brueghel, Rembrandt, Rubens
Le Palais Lumière accueille pour la première fois en 
France les chefs d’œuvre issus du Liechtenstein 
museum de Vienne qui abrite la plus importante 
collection privée européenne de nos jours. Le Baroque 
est largement représenté d’une part, à travers la 
peinture et la sculpture italienne et d’autre part, à 
travers la peinture fl amande. Un deuxième grand 
ensemble est consacré au classicisme et au 
Biedermeier. En guise de prologue, une salle est 
consacrée à l’histoire de la famille Liechtenstein. Des 
portraits des princes mécènes témoignent d’une 
passion pour l’art, ininterrompue depuis plusieurs 
siècles.
Tous les jours 10h30-19h (lundi 14h-19h). Visites 
commentées tous les jours à 14h30 : 4€. Visites 
guidées proposées aux enfants (-12 ans) accompagnés 
de leurs parents, tous les mercredis à 16h. Palais 
Lumière. 12€ / 9€ / Gratuit pour - 10 ans. Renseigne-
ments : 04 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr.

  Jusqu’au dimanche 4
Chen Li, « Coursiers du ciel », peintures 
d’inspiration asiatique.Château de Fonbonne 
(accès rue de la source-des-Cordeliers), tous les 
jours, 10h30-12h30 et 14h30-18h30. Entrée libre.

  Jusqu’au samedi 17
Chimène, peintures. Du mardi au samedi, de 
14h30  à 18h et sur rendez-vous 04 50 75 29 61 
et sur www. galerie29.org, Galerie 29. Tous les 
jours de 8h à 19h (week-end se renseigner au 
préalable : 04 50 75 35 87 www.cotelacevian.
com), Galerie Côté Lac. Entrée libre.

  A partir du mercredi 21
Paul Pastor, collages. Tous les jours de 8h à 
19h (week-end se renseigner au préalable : 04 
50 75 35 87 - www.cotelacevian.com/), Galerie 
Côté Lac, avenue de Neuvecelle. Entrée libre.

  Du mardi 6 au dimanche 19
Mickaël Narcon, exposition photographique 
sur le thème des « Orages ». Château de 
Fonbonne (accès rue de la source-des-Corde-
liers), tous les jours,  14h-19 h. Entrée libre. 

  A partir du lundi 26
Exposition interactive « l’île aux machines », 
proposée par la MJC, conception par le Forum 
des Sciences de Villeneuve d’Ascq. MJC, 4 
avenue Anna de Noailles, du lundi au vendredi, 
10h-12h et 14h-19h. Entrée libre, réservation 
obligatoire pour les groupes.

  Jusqu’au 30 
Atelier 12, aquarelles, collages, paysages du 
lac et carnets de voyage par Jean Guennal et 
Carol Maucci-Guenal. 12, avenue Jean Léger. 
Tous les jours sauf le lundi et sur rendez-vous au 
06 84 03 54 60. 
Renseignements sur www.jean-guennal.com

 Lumière, Université populaire du chablais, 
étudiant, chômeur). Inscriptions à la Galerie 29, du 
mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-
vous. Tél. 04 50 75 29 61.

« Vivre avec un traumatisme crânien », 
par l’association des Familles des Traumatisés 
Crâniens et Cérébro-lésés. Exposition, fi lm, 
intervention de Julie Trombert Van Nieuwstadt, 
psychologue-neuropsychologue. Palais des 
festivités, 14h30-17h30. Entrée libre. Renseigne-
ments au 04 50 75 32 53 
ou antoni.odile@wanadoo.fr 

  Samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes du patrimoine, 
sur le théme « Le Voyage du patrimoine »

• Château de Fonbonne : exposition photogra-
phique de Mickaël Narcon sur le thème des 
« Orages », 14h-19 h. Entrée libre. Accès par la 
rue de la Touvière.

• Coupole de la buvette Cachat : visites libres 
14h-18h / visite commentée dimanche 18 à 
15h30. Avenue des Sources, accès gratuit.

• Eglise : « Le Chemin de croix », réalisé par 
l’artiste Pierre Christin. Visites libres, toute la 
journée. Accès gratuit.

• Funiculaire, 10h-18h40. Gratuit, gare de départ 
rue du port (à l’arrière du Palais Lumière).

• Médiathèque C.F. Ramuz :  

• Projection du documentaire « Les Barques du 
Léman » de Louis Mouchet et Philippe Souaille 
samedi 17, 14h30-15h30. Gratuit, salle des 
Templiers.

• « Les Écrivains savoyards depuis 1900 », 
conférence-rencontre avec l’auteur Rémi Mogenet 
en deux parties : présentation des écrivains 
savoyards et de ceux ayant un lien avec Evian 
samedi 17h-18h. Gratuit, salon Graziella.

• Villa Lumière, hôtel de ville. Visites libres 
14h-18h / Visite commentée le dimanche à 14h30. 
Gratuit.

• Villa La Sapinière, exposition sur les jeux 
d’enfant samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h. 
Visites commentées français/anglais. Entrée libre. 

• Le « French cancan », spectacle cabaret par la 
revue Stella de Lyon. Samedi à 16h. Gratuit, 
L’ADAPT, centre Jean Foa (20, av. Anna-de-
Noailles).

• Théâtre Antoine Riboud : concert orchestre à 
cordes et à vent présenté par les enseignants et 
les élèves de l’école de musique, samedi à 17h. 
Gratuit.

• Croisières commentées sur la barque « La 
Savoie », organisée par les équipiers historiens de 
l’association samedi à 10h30, 14h, 15h15 et 
16h30. Tarifs : adulte 10€ / 6-12 ans : 8€ /moins 
de 6 ans : gratuit. Annulé en cas de pluie. 
Réservation au 06 86 49 05 45. Embarquement au 
ponton du Casino.

• Circuit des styles architecturaux de la ville 
(1h). Samedi à 11h, au départ de l’offi ce de 
tourisme.

• Circuit sur le thème du transport (1h30). 
Funiculaire (aller-retour) à 14h ; petit train (devant 
le Palais Lumière) à 15h pour la gare, et retour en 
petit train jusqu’à la gare routière. Pour ces deux 
circuits, inscription préalable auprès de l’offi ce de 
tourisme. 4€ / personne (max. 45 pers.).

• Circuit historique en nocturne samedi à 20h. 
Sans inscription, gratuit, au départ de l’offi ce de 
tourisme. 
Renseignements à l’offi ce de tourisme 04 50 75 
04 26 et sur www.ville-evian.fr

  Dimanche 18
5ème ronde rapide d’échecs du Chablais, 
organisée par le Cercle d’échecs d’Evian. Palais 
des festivités, 10h-17h. Accès libre. Possibilité de 
prendre une licence sur place. Renseignements au 
04 50 75 10 43.

 

  Woski, artiste impressionniste abstrait, peinture 
huile sur toile. Vernissage samedi 23 juillet, Foyer 
du Lac, 19h. Hôtel Hilton, quai Paul Léger. Accès 
libre. Renseignements www.woski.fr

Toutankarton, Jybou imagine et réalise des 
meubles durables en carton. Hôtel Hilton, quai 
Paul Léger. Accès libre. Renseignements 
www.toutankarton.canalblog.com

EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :

  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie 
André) céramiste. 4, rue de la Touvière.

  Caméléon Phénix, Baz’art, biz’art des 
boz’arts. Atelier Dard’art au 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.

   Nariël, (Sandra Million) création de bijoux, 
accessoires de mode, vêtements pour enfants, 
objets de décoration. Rue de la Touvière. 
Tél/fax 04 50 74 69 76 - http//nariel74.skyrock.com

  Ludovic Ducorney, fabrication de poteries 
savoyardes. 3, route de chez Ravasse, sur  
rendez-vous au 06 84 16 26 19.

  Samedi 3
Rond-point des associations, organisé par 
les Espaces MJC Evian.Informations et 
inscriptions pour les différentes activités de la MJC 
et d’autres associations évianaises. Palais des 
festivités, 10h-16h. Renseignements au 04 50 75 
19 69 et sur www.mjcevian.com

  Contest de skate, organisé par le service 
jeunesse et Lemanik Coast. Skate Park, quai Paul 
Léger, 10h-20h Accès libre. Renseignement 04 50 
70 77 66 (en cas de pluie, remis au samedi 10) 

  Dimanche 4
Vide greniers, organisé par les comités des 
quartiers. Parc Dollfus, 9h-18h. Accès libre, 
stationnement aux parkings de la SAEME, de 
l’offi ce de tourisme ou de la gare. Renseignements 
au 04 50 75 25 82 et sur www.ville-evian.fr.

  Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
Je suis sexologue mais... je me soigne, 
théâtre proposé par le Griffon théâtre, de et 
avec François Parpaix, mise en scène de Marius 
Balbinot. Théâtre Antoine-Riboud. 10€ / 15€. 
Réservation au Casino 04 50 26 87 87. Renseigne-
ments complémentaires sur www.ville-evian.fr

  Samedi 10 
34e Challenge national de tennis de table 
organisé par la section de tennis de table de 
l’association sportive de la Caisse d’épargne. 
Compétitions : 8h-12h et 13h30-18h30. Gymnase 
de la Léchère. Renseignements complémentaires 
au 06 07 11 72 20.

 Brocante, organisée par les commerçants de 
l’Espace Charles de Gaulle. Place Charles-de-
Gaulle, 8h-18h. Renseignements 04 50 75 05 36.

 Escap’art Van Gogh, Bonnard, Valotton… 
Collection Hanhnloser. Visite guidée de 
l’exposition. Départ en bus à 13h de la gare 
routière (offi ce de tourisme), retour vers 18h45. 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne. Tarifs : 29€ / 
23€ (tarif réduit : adhérent MJC, Amis du Palais



loisirs
  Vendredi 23 et samedi 24
Bourse aux vêtements automne-hiver, 
organisée par la FCPE.
Maison des Associations. Vendredi 23, dépôt des 
vêtements de 8h30 à 11h, vente de 14h à 18h. 
Samedi 24, vente de 8h30 à 11h30. Renseigne-
ments au 04 50 49 12 68.

  Samedi 24
Journée de nettoyage du lac, organisée par 
la capitainerie. Toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues pour participer à l’évacuation des 
déchets retrouvés dans les eaux du Léman. 
Port des Mouettes, 9h-13h. 
Renseignements au 04 50 75 36 10.

  Samedi 24 et dimanche 25
Fête de la bio, organisée par Callyopé. Stands 
divers pour la maison, cosmétiques, restauration 
bio, cours de cuisine biologique, initiation à la 
marche nordique (prenez vos bâtons), sortie 
botanique « les plantes le long des routes », 
conférences et ateliers. Halle de Passerat, 
9h-19h. Entrée libre et parking gratuit, atelier et 
conférence 3€ / personne. Renseignements au 
04 50 72 64 60 et 07 61 04 23 50 et sur www.
callyope.com

  Jeudi 29
« In the mood for love » fi lm de Wong Kar 
Wai (2000 – Hong-Kong), proposé par le 
ciné-club Le Silencio. Projection suivie d’un 
débat. Cinéma Le Royal, 20h. 
Tarifs 7€ / personne, 5€ / abonné.

    Vendredi 30
Babioles & potins, théâtre proposé par le 
Griffon théâtre, de et par Mélanie Gaudin et 
Sylviane Auffredou, assistées pour la mise en 
scène de Marius Balbinot. Théâtre Antoine-Ri-
boud. 10€ / 15€. Réservation au Casino 04 50 
26 87 87. Renseignements complémentaires sur 
www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

  Tous les mercredis
Eveil au livre, (3-8 ans) découverte du livre à 
travers la lecture d’albums par une bibliothé-
caire, organisé par la Médiathèque 
Médiathèque C.F. Ramuz de 15h à 16h. Gratuit.

  Dès le mercredi 7
Centre de loisirs, organisé par la M.J.C. Pour 
les 4 -11 ans. Plusieurs formules au choix : 
journée, matinée ou après-midi, avec ou sans 
repas. Renseignements et inscriptions à la M.J.C. 

Loisirs POUR TOUS

  Jusqu’au dimanche 11
Piscine, ouverte tous les jours 9h30-19h. 
Renseignements complémentaires 
au 04 50 75 02 69.

  Dès le lundi 12 
Reprise des activités régulières 
de la MJC.

  Du lundi au vendredi
Espace multimédia, consultation internet : 
1€ la première demi-heure, puis 0,50€ les 15 
minutes. M.J.C., du lundi au vendredi 10h-12h et 
14h-19h.

  Samedi 17
Porte ouverte réservée aux familles, afi n 
que parents et enfants puissent découvrir et 
s’initier à la pratique du canoë et du kayak. Base 
de canoë-kayak de la MJC, 14h-17h. Renseigne-
ments 04 50 75 19 69.

  Tous les dimanches
Randonnée en montagne, organisée par la 
M.J.C. Programme, renseignements et inscriptions 
auprès de la M.J.C.

  Du lundi au vendredi
Canoë-kayak. Programme, renseignements et 
inscriptions auprès de la M.J.C.

verte du livre à
une bibliothé-
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la M.J.C. Pour 
choix :

  Du lundi au vendredi 
Tournois et parties de bridge, organisés par 
l’Evian bridge club. Tournois de régularité : 
mercredi à 14h et jeudi à 20h. Parties libres : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à 14h. Bridge club Evian, 
29 rue Nationale. 
Tél. 04 50 75 12 71 / 04 50  71 55 70
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pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@eviantourism.com 
Du lundi au vendredi 9 h-12h et 14 h-18h30, samedi 
9h30-12h30 et 14h-18h et les dimanches 4 et 18, 
10h-12h et 15h-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

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

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

Espaces M.J.C. Evian
4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69 
info@mjcevian.com / www.mjcevian.com
Dès le lundi 5, 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
Du mardi au samedi de 14h30-18h.

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 50 75 02 69
Ouvert tous les jours jusqu’au 11 : 9h30-19h

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

Retrouvez le programme sur www.ville-evian.fr


