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Loisirs jeunes
◆  Tous les mercredis

Éveil au livre, (3-8 ans) découverte du
livre à travers la lecture d’albums par une 
bibliothécaire, proposé par la Médiathèque. 
Médiathèque 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. 

◆  Mercredi 27 et samedi 30
Des contes à dessiner, la conteuse Nathalie 
Kabo propose un moment de conte, de rire et 
de rêves à partager et à dessiner entre petits 
et grands. Librairie du Muratore, à 14h30 et à 
16h30, sur inscription préalable au 04 50 74 04 79, 
à partir de 4 ans, 2 € par enfant. 

◆  Tous les mercredis et les samedis
« Les Ateliers de Martine », arts plastiques, 
jardinage, cuisine… Organisés par le service 
jeunesse. Service jeunesse, 10h30-12h.
25 € / an.

◆  Samedi 2
Skate park (12-18 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Lausanne, 7 €.

◆  Mercredi 6
Fun planet (12-16 ans),  sortie organisée par 
le service jeunesse. Villeneuve, 14 €.

◆  Mercredi 13
Alimentation (6-10 ans), sortie organisée 
par le service jeunesse. Vevey, 5 €.

◆  Samedi 16
Paint ball (13-18 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Abondance, 13 €.

◆  Mercredi 20
Ferme pédagogique (8-12 ans), la vie 
quotidienne à la ferme. Sortie organisée par le 
service jeunesse. Jonzier Epagny, 5 €.

◆  Mercredi 27
Aquapark (8-16 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 13 €.

Loisirs pour tous

◆  Vendredi 1er

Parution de la plaquette 2012/2013 
de la MJC

◆  Jeudi 7
Assemblée générale des espaces MJC , 
Centre Ethic Etape Côté Lac, avenue de 
Neuvecelle, 18h30.

◆  Lundi 11
Ouverture des inscriptions pour la 
nouvelle saison de la MJC

◆  Du lundi au vendredi
Espace multimédia, consultation internet : 1 € 
la première demi-heure, puis 0,50 € les 15 
minutes. Possibilité d’imprimer vos documents. 
M.J.C., du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-19h. 
Fermé durant les vacances scolaires.

 ◆  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 C.F Ramuz. 
www.mediathequeramuz.net

◆  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. 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.

◆  Tous les mercredis
Visite guidée de la ville, avec une 
guide-interprète nationale partez à la 
découverte de l’histoire d’Evian du Moyen-Age 
jusqu’à nos jours. Départ à 14h30, depuis 
l’offi ce de tourisme. Sur inscription préalable, 
adulte 5 €, enfant (6-12 ans) 3 €. Renseigne-
ments 04 50 75 04 26.
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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 14h-18h30, 
samedi 9h30-12h30 et 14h30-18h30
et dimanche 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
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

Piscine
Avenue Général-Dupas – Tél. 04 56 30 11 20
Ouverte tous les jours de 9h30 à 19h30.

www.ville-evian.fr
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◆  Tous les dimanches
Sorties en montagne, randonnées 
pédestres organisées par la M.J.C. 
Programme, renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat de la M.J.C. 

◆  Tout l’été
Canoë-kayak, initiation au kayak et canoë, 
randonnée sur le lac, stage en rivière. Enfants 
dès 8 ans. 
Pirogue, section sportive. Mercredi 18h-20h30 et 
samedi 10h-13h. Programme, renseignements et 
inscriptions auprès de la M.J.C.

◆  Vendredi 1er, 8 et 22
Manches du vendredi, sorties sur le lac en 
voilier habitable organisées par le Cercle de 
voile. Cercle de voile, 19h. Plus d’informations 
sur www.cercle-voile-evian.com

◆  Tous les lundis
Streetfi training, cours de renforcement 
musculaire et de stretching en extérieur 
proposés par Christophe Dutruel, durée 
1 heure. Sur inscription (limité à 30 personnes) à 
la mairie ou sur www.ville-evian.fr. Ouvert à tous  
dès 18 ans, gratuit. 1er rendez-vous devant le 
restaurant « La Voile », à 18h.

Ma
voilier h
voile. Cerc
sur www.ce
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◆  Jeudi 21
Fête de la musique
• Orchestre à vent, orchestre à cordes et 
symphonique, chœur d’enfants, divers 
ensembles de l’école de musique. Quartier de 
Nant d’enfer (derrière le Palais Lumière), 17h20.
• Chœur La Villanelle (airs d’opéra et 
variété), Parvis de l’église, 18h, place Charles 
Cottet, 18h30, place Jean Bernex, 19h, Nant 
d’enfer (derrière Palais Lumière), 19h30. 
• Jo Musique  (variété française), 
Brasserie La Caravelle, 18h.
• Maurice B (variété internationale), 
Restaurant La Pizza, 18h.
• Chitty Chitty Bang Bang (rock), 
Restaurant Le Riva, 19h
• Ad Libitum (jazz funk), Bar Le Patio, 19h.
• Willows (pop-rock), Bar Le Brummel’s, 20h
• La Movida (variété française et internatio-
nale), pub Au Bureau, 22h. 

◆  Samedi 23
« La Country d’aujourd’hui à…hier », 
spectacle proposé par le Chablais Country Club. 
Théâtre Antoine Riboud, 20h30. Renseignements 
04 50 26 87 87.

◆  Samedi 23 et dimanche 24
65è Festival des musiques du Chablais
Cette année l’offi ce de tourisme co-organise la 
fête de la musique avec l’harmonie d’Evian à 
l’occasion du festival.

◆  Samedi 23
Show musical, 100% live, 100% danse, 
Palais des festivités, 20h30. Entrée 13 €.

◆  Dimanche 24
Concerts : 800 musiciens, 22 orchestres, 
4 scènes de musique à thèmes. Rues et places 
du centre ville, dès 11h.
Ginkgoa (chanson française et jazz), Place 
Charles de Gaulle, 19h30
Renseignements 04 50 75 04 26.

◆  Dimanche 24
Vide grenier, organisé par l’Amicale du 
personnel municipal. Parc Dolfuss, 8h-18h.

◆  Mardi 26
Classes chantantes, avec les écoles 
primaires Evian Mur Blanc, Féternes et 
Neuvecelle. Palais des festivités, de 14h à 15h. 
Entrée libre.
Concert Laurent Voulzy, La Grange au Lac 
20h. Tarif : 44 € billetterie Casino et offi ce de 
tourisme.

 ◆  Samedi 30
Summer Sensation, soirée festive proposée 
par l’hôtel Hilton, avec plusieurs DJs, deux 
espaces VIP, piste de danse en extérieur, quatre 
bars à thème, restauration avec Tiger Wok et 
Mezzo Di Pasta. Hôtel Hilton, quai Paul Léger. 
Interdit aux - de 18 ans. De 20h à 3h, prévente 
25 €, sur place 30 €. Renseignements 
04 50 84 60 00 et 
http://facebook.com/SummerSensationHilton

Concert pédagogique autour du tuba, 
présenté par Sébastien Vesin et son quatuor de 
tuba. Auditorium de l’école de musique, 11h. 
Accès libre.



   

Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Du 16 juin au 23 septembre   
L’Art d’aimer, de la séduction à la volupté 
présente la naissance et l’évolution du 
sentiment amoureux à travers différents 
supports artistiques : peintures, dessins, 
illustrations, correspondances, photographies et 
vidéos. Par leurs diverses interprétations, 
Boucher, Courbet, Ingres, Martin, Denis, 
Picasso, Chagall, Rouault, Foujita, de Lempicka, 
Lartigue, Doisneau, Man Ray, Haas ou encore 
Pierre et Gilles guident les amateurs à travers 
un parcours jalonné de projections et de 
sonorisations. Riche de 350 œuvres et 
documents, cette exposition bénéfi cie de prêts 
de nombreuses institutions : musées, 
bibliothèques et fondations françaises et 
suisses ainsi que de collectionneurs privés.
Palais Lumière, tous les jours 10h30-19h (lundi 
14h-19h). 10€ / 8€ / gratuit pour les – de 10 ans. 
Visites commentées tous les jours à 14h30 : 4€. 
Renseignements : 04 50 83 15 90 et 
www.ville-evian.fr

◆  A partir du vendredi 8
« Le Geste, le mouvement, le détail et la 
couleur », calligraphies, enluminures, 
peintures, aquarelles et contes par Art Garance. 
Château de Fonbonne (rue des Cordeliers), tous 
les jours de 15h à 19h (fermé le lundi). Possibilité 
de rendez-vous au 06 12 19 90 46. Vernissage le 
samedi 16, 15h-19h.

◆  Jusqu’au samedi 16
Pierre Thorelle, peintures d’une nature en 
trompe l’œil. Rencontre avec l’artiste le samedi 
16 entre 15h et 18h. Galerie 29, 29 rue Nationale. 
Du mardi au samedi de14h30 à 18h, et sur 
rendez-vous. Renseignements au 04 50 75 29 61 et 
sur www.galerie29.org

◆   Du mercredi 20 au samedi 22
Caméléon Phénix, installation « Triple 
zéro », animation organisée dans le cadre 
d’un projet pédagogique de trois élèves en BP 
commerce du Lycée Anna de Noailles. 
Galerie 29, 04 50 75 29 61.

◆  Jusqu’au samedi 16 
« Motifs involontaires », photographies de 
François Dehoux. 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 22
Aurélie Lebrun du Puytison, aquarelles. 
Galerie Côté lac, Centre Ethic étapes (avenue de 
Neuvecelle). Tous les jours de 8h à 20h 
(week-end se renseigner au préalable), entrée 
libre. Vernissage, vendredi 22 de 18h30 à 20h en 
présence de l’artiste.  Plus d’informations au 
04 50 75 35 87 ou www.cotelacevian.com

◆  Tout le mois
Jeux de lumière, exposition de tableaux de 
Joseph Lariviere. 5 rue de l’Eglise, les lundis, 
mercredis et samedis, de 14h à 18h. Entrée libre. 
Plus d’informations au 06 18 56 49 07.

◆  Jusqu’à la fi n du mois
Nicole Wackenthaler, huiles au couteau. 
Amoureuse de la couleur et de la lumière, elle 
aborde des thèmes variés : eau, ville, montagne, 
natures mortes. 
Cosmopolitan bar et Foyer du Lac, Hôtel Hilton. Accès 
Libre. Renseignements : jpwackenthaler@wanadoo.fr 
06 37 47 52 82

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. 6, rue de l’Église. Ouverture du mardi 
au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous au 
06 84 16 26 19 ou ludovic_duc@yahoo.fr

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

◆  «  L’Art du faux », (Pascale Lengrand) peintre 
en décor (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.

◆  « Verre le coup de cœur », (Margareth 
Christoffersen), peintre sur verre et sur toile, 
31 rue Nationale. Tél. 06 22 82 71 48. Du mardi au 
samedi, 10h-12h30 et de 15h à 18h. 

◆  Samedi 2 et dimanche 3
Salon du livre érotique et des dessous 
chics, exposition de photographies, confé-
rences, lectures, ateliers divers… Palais des 
festivités, le samedi de 14h à minuit, le dimanche 
de 14h à 20h. Interdit aux moins de 18 ans (carte 
d’identité obligatoire). Tarif : 10 €. Renseignements 
sur www.evian-erotique.com

◆  Samedi 2
Rendez-vous aux jardins, proposé par le 
service parcs jardins et cadre de vie. 
Visite des serres municipales et de Pré curieux 
(accès par la route). Rendez-vous parking de la 
maison Pré Lude (avenue Anna-de-Noailles) de 9h à 
12h. Accès libre. Renseignements 04 50 83 14 34.

◆  Dimanche 10
Elections législatives (1er tour), Palais des 
festivités. 8h-18h.

Journée nationale du Qigong, conférence et 
atelier par Gérard Edde et Nathalie Fourré. 
Ferme du golf, Evian Masters golf Club, de 10h30 
à 16h, entrée libre. Renseignements 06 85 92 63 14 
et www.yinetor.com

◆  A partir du dimanche 10
Tournoi Moebius, organisé par le tennis club 
d’Evian. Tournoi interne homologué ouvert aux 
adhérents du club (simples dames et simples 
messieurs). La moitié des recettes est reversée 
à l’association syndrome de Moebius France. 
Renseignements au 04 50 75 30 02

◆  Jeudi 14
Rallye de la Coupe des Alpes, réunissant 
200 voitures de sport des années 50 à 80.  
Dès 9h, exposition place d’Allinges et place des 
Anciens-Combattants, 14h, départ du rallye. 
Renseignements sur www.rallystory.com

◆  Vendredi 15
Concert de fi n d’année de l’école de 
musique, Palais des festivités, 18h30. Entrée libre.

◆  Samedi 16
« Les Hommes viennent de Mars, les 
femmes de Vénus », one-man show 
humoristique de et par Paul Dewandre, d’après 
le best-seller de John Gray. La Grange au Lac, 
20h30. Billetterie au Casino et à l’offi ce de tourisme, 
tarif : 44 €. Réservation au 04 50 26 87 87.

◆  Dimanche 17
Elections législatives (second tour), Palais 
des festivités, 8h-18h.

◆  Lundi 18
Commémoration de l’appel du 18 juin, 
10h, défi lé en ville, cérémonie au monument aux 
morts et vin d’honneur.

◆  Mardi 19
« Ici et maintenant », concert des chorales 
scolaires d’Annemasse, Boëge, Ville-La -Grand, 
Gaillard et Evian. 250 élèves accompagnés de 
l’orchestre de rue « Les Pickles » aux musiques 
soul et funk. Palais des festivités, 19h30. 
Tarif 5 €. Billetterie offi ce de tourisme.

Visite guidée des jardins de la ville, 
proposée par l’offi ce de tourisme. Départ de 
l’offi ce de tourisme, 11h. Sur inscription préalable 
(limitée à 30 personnes), gratuit. Renseignements
04 50 75 04 26.
Concert dans le cadre du congrès de la 
Fédération musicale Rhône-Alpes, avec 
l’harmonie d’Évian et la batterie-fanfare de 
Haute-Savoie. Place Charles-de-Gaulle,18h30. 
(en cas de pluie, repli à l’école de musique)

◆  Dimanche 3
Concert dans le cadre du congrès de la 
Fédération musicale Rhône-Alpes, avec le 
Chœur du Brevon et l’ensemble de saxophones 
Rumbel. Auditorium du Palais Lumière, 15h30. 
Entrée libre.

◆  Mardi 5
Concert de musique folklorique 
d’Azerbaïdjan proposé par l’ambassade 
d’Azerbaïdjan en France. Palais des festivités. 
Renseignements www.ville-evian.fr 
et 04 50 75 04 26

◆  Mercredi 6
Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang.  Palais des festivités, 17h-20h.

◆  Jeudi 7
Concert des classes chantantes,  avec les 
écoles primaires de Lugrin, Evian Centre, La 
Détanche et Vailly. Palais des festivités, de 14h à 
15h. Entrée libre.

◆  Vendredi 8
Concert de la chorale de Saint-Bruno, 
église d’Evian, 20h30.

◆  Vendredi 8 et samedi 9
« Et si c’était à refaire ? » par la « cie Un, deux, 
trois soleil », en partenariat avec le Casino,  des 
scènes courtes croquant  des situations drôles sur 
la vie de couple. Théâtre Antoine-Riboud, 20h30 (à 
partir de 11 ans). Tarif 20€ / 15€ (tarif réduit), 
billetterie Casino et offi ce de tourisme. 
Renseignements au 06 79 82 28 70.

◆  Samedi 9
Brocante, organisée par les commerçants de 
l’Espace Charles-de-Gaulle. Place Charles-de-
Gaulle, 8h-18h. Renseignements au 04 50 75 05 36.

Escap’art au Musée de Grenoble, visite de 
l’exposition temporaire « Die Brücke  (1905-
1914) aux origines de l’expressionisme » et 
visite libre de l’exposition permanente,  
proposée par la Galerie 29. Départ à 8h de la 
gare routière, retour vers 20h. 58 € / 48 €. 
Inscription à la Galerie 29, aux 04 50 75 29 61 et 
galerie29@mjcevian.com.

« Une vie de chat »,  fi lm d’animation d’Alain 
Gagnol, sélectionné au festival du fi lm 
d’animation  Annecy 2011, Césars 2011 et 
Oscars 2012.  Médiathèque salle des Templiers, 
16h (dès 6 ans). Accès libre.


