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loisirs
Loisirs jeunes

◆  Tous les mardis
Café poussettes (0-4 ans) lieu de rencontre 
et espace de jeux animé pour les enfants 
accompagnés d’un adulte, proposé par la 
M.J.C. M.J.C., de 9h à 11h. 

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

Jeux de société, organisés par le service 
jeunesse. Service jeunesse, 10h30-12h. Gratuit.

Centre de loisirs des mercredis, organisé 
par la M.J.C. Plusieurs formules au choix : 
journée, matinée ou après-midi, avec ou sans 
repas. Renseignements et inscriptions à la M.J.C. 

◆  Tous les samedis
« Les Ateliers de Martine », peintures 
géantes, décoration du local en 3D, cuisine... 
Organisés par le service jeunesse. Service 
jeunesse, 9h30-11h ou 11h-12h30. 25 € / an.

◆  Samedi 3
Skate park (12-18 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Lausanne, 7 €.

◆  Mercredi 7
Laser game (8-14 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Villeneuve, 12 €.

◆  Samedi 10
Sortie avec chiens de traîneaux (8-14 
ans), organisée par le service jeunesse. 
Bellevaux, 15 €.

Ateliers pédagogiques (6-10 ans), en regard 
de l’exposition « Charlie Chaplin ». Création d’une 
caméra en carton avec des éléments de 
récupération et courte visite de l’exposition. Palais 
Lumière, 10h-12h. 4 €, sur inscription possible à 
l’accueil de l’exposition et au 04 50 83 15 90.

◆  Mardi 13
Spectacle de danse « Lalala Gerschwin » 
(8-12 ans), sortie organisée par le service 
jeunesse. Annemasse, 5 €.

◆  Samedi 17
Aquapark (8-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 12 €.

◆  Mercredi 21
Alimentarium (6-10 ans), sortie organisée 
par le service jeunesse. Vevey, 4 €.

◆  Mercredi 28 
« Le Trésor du Capitaine Crocdur »,
spectacle jeune public proposé par la M.J.C. 
Palais des festivités, 14h30. 8 € / 5 € (adhérent) 
/ gratuit pour le parent accompagnant deux 
enfants ou plus. Billetterie à l’accueil de la M.J.C

◆  Samedi 31
Raquettes et igloo (10-14 ans), sortie organisée 
par le service jeunesse. Abondance, 10 €.

Loisirs pour tous

◆  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. 

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. Cours d’initiation gratuits un 
mercredi par quinzaine à 18h45 (renseignements 
complémentaires au 04 56 81 63 87). Bridge club 
Evian, 29 rue Nationale. Tél. 04 50 75 12 71 
04 50 71 55 70.

◆  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). Média-
thèque C.F Ramuz. www.mediathequeramuz.net  

 
service 

ganisée par le
2 €

MARS 2012

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-18h, 
samedi 9h-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

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
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

Guide des loisirs édité par le service communication. 
Distribution : MédiaPoste (Tél. 04 50 81 87 93)

◆  Tous les dimanches
Sorties en montagne, ski de fond et 
raquette organisées par la M.J.C. Programme, 
renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat de la M.J.C.  

◆  Samedi 17
Atelier manga, initiation à l’art du mangaka, 
dans le cadre du Salon du livre de Paris 
(littérature japonaise à l’honneur). Médiathèque 
C.F. Ramuz,de 14h à 16h. Entrée libre. Tout 
public, sur inscription.



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au 20 mai   
« Charlie Chaplin, 
images d’un mythe »
La Ville en collaboration avec le musée de l’Elysée 
de Lausanne propose une incursion inédite dans 
l’univers de Charlot. A travers une sélection de 200 
œuvres exceptionnelles (photographies, extraits de 
fi lm, affi ches et de nombreux documents inédits), 
revivez la folle carrière de cet acteur de génie, l’un 
des plus grands cinéastes de l’histoire !
Tous les jours 10h30-19h (lundi 14h-19h). Visites 
commentées tous les jours à 14h30 : 4 €. Palais 
Lumière. 10 € / 8 € / gratuit pour les – de 10 ans. 
Renseignements : 04 50 83 15 90 / www.
ville-evian.fr

◆  A partir du samedi 17
Photographies de Jean Mohr, 
en lien avec les événements d’Algérie et 
projection de fi lms de l’Institut national de 
l’audiovisuel. Organisées par la Ville dans le 
cadre du cinquantenaire des Accords d’Evian.
Médiathèque C.F. Ramuz, 2ème étage. Accès libre.

◆  Jusqu’au samedi 24
« Le Silence de la pensée », sculptures de 
Jean-Paul Blais. Rencontre avec l’artiste 
samedi 17 de 14h30 à 18h. Galerie 29, 29 rue 
Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 
14h30 à 18h et sur rendez-vous : www.
galerie29.org ou 04 50 75 29 61. Pour en savoir 
plus sur l’artiste : http://www.blais.ch 

◆  Jusqu’au vendredi 16
Anaka, peintures à rebours, écriture miroir 
sur plexiglas. Finissage et performance 
concert : écriture-miroir d’Anaka et musique 
de Jacky Mouvillat au Stick Chapman, 
vendredi 16 à 18h30. 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.
www.anaka.org

◆  Jusqu’à la fi n du mois
Silvia Depaire, exposition acrylique sur toile 
sur le thème des arbres et leurs écorces. Le 
langage des arbres évoque la société contem-
poraine, dans son intimité, ses émotions et sa 
force, une véritable réfl exion de l’être.
Entrée libre. Foyer du Lac, Hôtel Hilton. Accès 
libre. Renseignements sur www.depaire.fr / 
silviadepaire@yahoo.fr / 06 62 60 84 26.

◆  A partir du lundi 5
« En vue », un parcours interactif et ludique 
pour découvrir les grands principes de 
l’optique et les mécanismes de la vision. Une 
exposition conçue par le centre de culture 
scientifi que industrielle, La Turbine. M.J.C., de 
10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre, réserva-
tion obligatoire pour les visites de groupe.

◆  A partir du mardi 27
Illustrations d’Elodie Balandras 
issues de l’album «La Bottine de madame 
Tordue». www.elodiebalandras.com
Médiathèque C.F. Ramuz, section jeunesse.
Entrée libre.

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’Abon-
dance. 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. 

◆  « Les Fauvames », Gretta Zluhan, peintre 
sculpteur. 29, rue Nationale. Tél. 06 80 33 83 54

◆  «  L’Art du faux », (Pascale Lengrand) 
peintures sur statues, faux bronze, faux marbre. 
2, rue de la Touvière. Tél. 06 87 49 44 22 
www.artquid.com/pascalelengrand 
ouverture tous les jours 14h-18h.

◆  Vendredi 2
Duo Buenos Aires, guitare, accordéon, 
bandonéon. Concert organisé par l’école de 
musique dans le cadre de « Fenêtres sur les 
arts ». Auditorium de l’école de musique, 19h. 
Entrée libre.

◆  Samedi 3
Bourse aux timbres, organisée par l’Amicale 
philatélique. Palais des festivités, 14h. 
Entrée libre.

Loto, organisé par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. Palais des festivités, début des jeux à 
18h30.

◆  Jeudi 8
« Quels fruits et légumes pour mon 
assiette ? », conférence proposée par la 
M.J.C. et co-animée par Michèle Simondetto, 
diététicienne et un responsable local d’une 
association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne. M.J.C., 18h30. Entrée libre.

◆  Samedi 10
Dans le cadre du Printemps des poètes, la 
médiathèque C.F. Ramuz vous propose : 
Lecture pour petits poètes, poèmes 
destinés aux enfants dès 3 ans, lus par un inter-
venant de l’association « Lire et faire lire ». 
Médiathèque, section jeunesse. 10h30, accès 
libre.

« Poèmes du monde », projection de dessins 
animés pour découvrir les classiques de la 
poésie des quatre coins du monde (dès 6 ans).
Médiathèque, salle des templiers. 16h, entrée 
libre.

◆  Lundi 12
Remise de diplômes aux 300 élèves ayant 
participé aux échanges scolaires avec les villes 
jumelles, organisée par les comités de 
jumelage. Palais des festivités, 18h30.

« Les Yeux noirs », concert proposé par la 
Maison des arts Thonon-Evian. Les Yeux Noirs 
mènent la ronde gitane et les musiques Yiddish 
sur des rythmes croisés entre Orient et Occident : 
jazz manouche, salsa slave, ritournelle nomade, 
électro-rock et chanson française. La Grange au 
lac, 20h30. Tarif : 25,50 € / 21,50 € (moins de 
25 ans). Billetterie au 04 50 71 39 47 ou sur 
www.mal-thonon.org

◆  Samedi 24
« The Reader », projection du fi lm de Stephen 
Daldry (2008) d’après le roman de Bernard 
Schlink, dans le cadre du Salon du livre de 
Paris. Médiathèque, 16h30. Entrée libre.

Los Calchakis, concert de musique andine 
avec la chorale La Mi-Chœur proposé par Evian 
Resort. La Grange au lac, 20h30.  Billetterie à 
l’offi ce de tourisme. Tarif : 18 €.

« De Tiepolo à Degas », visite guidée de 
l’exposition de la Fondation de l’Hermitage, 
proposée par la Galerie 29. Départ à 13h de la gare 
routière, retour vers 19h. Tarifs : 29 € / 23 €. 
Inscriptions à la Galerie 29 ou au 04 50 75 29 61.

◆  Dimanche 25
Concert de l’orchestre à cordes de l’école de 
musique et de l’Harmonie. Palais des festivités, 
18h. Entrée libre.

◆  Vendredi 30 
Récital de chant, par Stéphanie De Lucio, 
professeur de chant. Auditorium de l’école de 
musique, entrée libre. Plus d’informations au 
04 50 83 14 10. 

◆  Samedi 31
Concert-théâtre, spectacle avec sketchs et 
chansons accompagnés par le groupe 
Tchouwing’ing papaï proposé par le Théâtre de 
la Rastaquouère. Théâtre Antoine Riboud, 20h30. 
12 € / 6 € (enfant) et 10 € / 5 € (enfant) sur 
réservation au 04 50 75 54 78.

Concert Orchestre des Pays de Savoie, 
proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. 
Seconde soirée de la saison consacrée aux 
Concertos pour piano de Beethoven, la Grange 
au lac accueille François-Frédéric Guy grand 
pianiste français et spécialiste du compositeur 
allemand. La Grange au lac, 20h30. 25,50 € / 
21,50 € (moins de 25 ans). Billetterie : offi ce de 
tourisme et sur place. Renseignements : 
04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org
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◆  Vendredi 16
« Le Cirque » (1928), projection de la comédie 
dramatique de Charles Chaplin (1h12), en 
regard de l’exposition « Charlie Chaplin, images 
d’un mythe ». Auditorium du Palais Lumière, 20h. 
Tarifs : 15 € / 11 € (visite de l’exposition incluse). 
Renseignements complémentaires et réservations 
à l’accueil de l’exposition 04 50 83 15 90 ou sur 
www.ville-evian.fr

◆  Samedi 17
« Les Hommes viennent de Mars, les 
femmes de Venus », pièce de théâtre 
proposée par Tremplin productions et Evian 
Resort. Après plus de 1000 représentations, 
Paul Dewandre nous rappelle les différences 
entre les hommes et les femmes, et cela ne se 
fait pas sans humour ! La Grange au lac, 20h30. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme et au casino. 
Tarifs : 49 € /44 € / 39 € (selon emplacement).

« Tout bascule », pièce de théâtre d’Olivier 
Lejeune par la Troupe théâtrale de Scionzier, 
représentation organisée par le Club Kiwanis 
Thonon Léman. Palais des festivités, 20h30. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur place le soir 
de la représentation. Tarif : 16 €.

 

◆  Samedi 17 et dimanche 18
« 50 ans après les accords d’Evian – 
Sortir de la guerre d’Algérie : regards 
croisés, regards apaisés », colloque 
organisé par la société d’histoire La Salévienne, 
l’association « Les amis de Max Marchand, de 
Mouloud Feraoun et de leurs compagnons », la 
Ligue des droits de l’homme, l’Université 
populaire de l’AQCV, en partenariat avec la Ville. 
Palais des festivités, 8h45-12h30 et 14h-17h30 / 
8h45-12h30. Sur inscription à : la-salevienne@
wanadoo.fr avant le samedi 10. Détails du 
programme sur www.ville-evian.fr

◆  Dimanche 18
« Le Contraire de l’amour », pièce de 
théâtre d’après le journal de Mouloud Feraoun, 
mise en scène par Dominique Lurcel, suivie 
d’un débat. Palais des festivités, 14h30. 15 €
(sur réservation auprès de 
la-salevienne@wanadoo.fr ou sur place).

L’Europe musicale aux XVIIe et XVIIIe  
siècles concert organisé par AGONDA (orgue, 
fl ûte à bec, violon baroque et viole de gambe). 
Eglise, 18h. Entrée libre.

◆  Lundi 19
Commémoration du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie organisée par la fédération 
des Anciens-combattants en Afrique du Nord. 
Monument aux morts, 17h30.

◆  Vendredi 23
Cérémonie de la citoyenneté, remise de la 
carte électorale aux 80 jeunes inscrits sur les listes 
électorales, organisée par la Ville. Mairie, 18h30.

Rencontre avec Jacques-Etienne Bovard, 
pour évoquer son roman La Cour des grands, 
coup de cœur Lettres Frontière 2011. Média-
thèque C.F. Ramuz, 19h. Public adulte, entrée libre.
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