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Loisirs jeunes
◆  Samedi 4

Atelier pédagogique « Gravure », pour les 
6-10 ans, en regard de l’exposition « L’Art 
d’aimer ». Palais Lumière, précédé d’une courte 
visite de l’exposition, 10h-12h. Inscription à 
l’accueil, 5 €. Renseignements 04 50 83 15 90.

◆  Jusqu’au vendredi 31
Centre de loisirs été pour les 3-8 ans, 
proposé par la MJC, accueil à la semaine. Du 6 au 
24 août, Ecole maternelle et primaire de La 
Détanche. Du 27 au 31 août, MJC. Dossiers et 
inscriptions auprès de l’accueil de la MJC.

Eté jeunes pour les 9-17 ans, proposé par la 
MJC, accueil à la semaine. MJC, 4 avenue 
Anna-de-Noailles. Renseignements et inscriptions 
auprès de la MJC.

◆  Samedi 25
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. 

◆  Jeudi 2
Laser game (8-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Villeneuve, 13 €.

◆  Du lundi 6 au vendredi 10
Stage de voile (10-14 ans),  séjour organisé par 
le service jeunesse. Evian, 35 €.

◆  Mardi 7
Luge d’été (10-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Morzine, 13 €.

◆  Mardi 14
Rafting (10-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Thonon, 19 €.

◆  Vendredi 17
Cani-rando (12-14 ans). Sortie organisée par le 
service jeunesse. Bellevaux, 12 €.

◆  Du lundi 20 au mercredi 22
Séjour skate (12-18 ans), séjour organisé par le 
service jeunesse. Wintherthur, 35 €.

◆  Mardi 21
Minigolf et baignade (8-12 ans), sortie 
organisée par le service jeunesse. Amphion, 5 €.

◆  Vendredi 24
Aquaparc (8-16 ans). Sortie organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 13 €.

◆  Du lundi 27 au vendredi 31
Séjour en montagne (10-14 ans). Séjour 
multi-activités (rando, kayak, jeux de piste…) 
Organisé par le service jeunesse. Montriond, 55 €.

◆  Mardi 28
Accrobranches (1,35 m minimum). Sortie
organisée par le service jeunesse. St-Gingolph, 9 €.

Loisirs pour tous
◆  Jusqu’au jeudi 23

Baignades nocturnes, tous les jeudis jusqu’à 
21h15. Piscine, entrée libre dès 19h.

◆  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-inter-
prète 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€. 
Renseignements 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 9h30-18h30, 
samedi et dimanche 10h-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 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 20h.

www.ville-evian.fr
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Rallye famille, avec vos enfants (dès 6 ans) 
découvrez les secrets d’Evian à travers 
différentes énigmes à résoudre en compagnie de 
la guide du patrimoine. Parcours pédestre d’une 
heure. Départ à 11h, depuis l’offi ce de tourisme. 
Sur inscription préalable, adulte 5€, enfant (6-12 
ans) 3€. Renseignements 04 50 75 04 26.

◆  Jeudi 2 et jeudi 9
Le Circuit de l’eau, balade guidée pour 
découvrir le cheminement de l’eau minérale 
depuis nos montagnes jusqu’à son expédition en 
bouteille. Départ en minibus depuis l’offi ce de 
tourisme, 9h30. Retour vers 17h (prévoir pique 
nique). Inscriptions auprès de l’offi ce de tourisme, 
tarif 15 €. Renseignements 04 50 75 04 26. 

◆  Tous les dimanches et mercredis
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. Location de sit on top, kayak de mer 
mono et bi places.
Pirogue, section sportive. Mercredi 18h-20h30 
et samedi 10h-13h. Programme, renseignements 
et inscriptions auprès de la M.J.C.
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Ouvert tous les jours : 
- avril-mai : 9h30-19h
- juin : 9h30-19h30
- juillet-août : 9h30-20h 
- septembre : 9h30-19h 
Bassin olympique chauffé, 
espaces de jeux, 
jardins d’enfants... 
Nombreuses animations  
et activités sportives 
Renseignements :
04 56 30 11 20 
et sur www.ville-evian.fr 



   

Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’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).Ouvert le 15. 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 

◆  Tout le mois
Paul Brunner, peintures  « qui nous entraînent 
dans un univers abstrait. On y découvre le 
fl amboiement du feu, le jaillissement de l’eau, 
la fl uidité de l’air, la violence et la tendresse du 
geste… ». Galerie 29, 29 rue Nationale. Du mardi 
au samedi de 14h30 à 18h, et sur rendez-vous. 
Renseignements au 04 50 75 29 61 et sur www.
galerie29.org et www.paulbrunner.ch

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. Plus d’informations au 04 50 75 35 87 ou 
www.cotelacevian.com

Benjamin Shiff, huiles sur toile. « Artiste 
engagé, fasciné par la philosophie et le cycle 
de la vie, il entreprend de peindre la dualité 
entre la dure réalité et son propre idéalisme ». 
Cosmopolitan bar et Foyer du Lac, Hôtel Hilton. 
Accès Libre. 
Renseignements http://www.shiffstudio.com

Atelier 12, aquarelles de Jean Guennal et 
collages de Carol Maucci-Guennal. 12 avenue 
Jean-Léger, tous les jours. 
Renseignements 06 84 03 54 60.

« L’Art trait d’union entre les gens », 
fabrication originale de billets en art-gens par 
Caméléon Phénix. Atelier dard’art, 7 avenue 
d’Abondance. Tous les jours sauf dimanche, 
16h-19h. Renseignements 06 04 42 40 41. 

◆  Jusqu’au lundi 13
Artistes de France Sud-Est, sculptures, 
aquarelles, peintures, laques et céramiques. 
Château de Fonbonne (rue Source des Cordeliers), 
tous les jours de 10h30 à 19h.

◆  Du mercredi 15 au mercredi 29
Robert den Hartigh, Dominique Broihanne et 
Paul Loridant, « Ambiance en aquarelles », 
Château de Fonbonne (rue Source des Cordeliers), 
tous les jours 14h-18h. Vernissage le jeudi 16 à 17h.

◆  A partir du vendredi 31
Diane Miller, « la vie au bord du lac », 
aquarelles. Château de Fonbonne (rue Source des 
Cordeliers), tous les jours sauf lundi et mercredi, 
10h-12h et 15h-19h. Vernissage le jeudi 30 à 18h30.

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. 

◆  Vendredi 3
Recital de piano, par Véronique Thual-Chauvel
Eglise, 20h30.

◆  Vendredi 3 et samedi 4
Country en scène, concerts proposés par l’offi ce de 
tourisme. Canyon Band, Rag Mama Rag, Abigael’s, 
South West et Out Laws, vendredi et samedi, places et 
rues du centre-ville, dès 11h et dès 15h. 
Concert exceptionnel Bear Foot (USA), samedi, 
square Henri-Buet, 21h. Accès libre, renseigne-
ments 04 50 75 04 26.

Caveman, one-man show. Comédie sur 
l’homme, la femme et leurs relations.
Avec Kevin Buckmaster. Théâtre Antoine Riboud, 
20h30. Tarifs 25 € / 30 €. Billetterie offi ce de 
tourisme. Renseignements www.caveman.fr

◆  Dimanche 5
Concours de pêche du bord, par la Mouette 
évianaise. Face à l’offi ce de tourisme, à 8h, pesée 
à 11h20. Frais de participation 5 €, inscription sur 
place dès 7h. Ouvert à tous. 

Marché artisanal, exposition-vente d’artisans, 
artistes, produits régionaux.
Rue Nationale, 10h-19h.

Thetys, animation aquatique. Piscine, dès 14h.

◆  Mardi 7
Ciné plein air, « The Artist »
Piscine, dès 21h (séance à 21h45), entrée 5 €.

◆  Mercredi 8
Don du sang Palais des festivités, 17h-20h.

◆  Jeudi 9
Caveman,  one-man show. Comédie sur 
l’homme, la femme et leurs relations. Avec 
Kevin Buckmaster. Théâtre Antoine Riboud, 
20h30. Tarifs 25 € / 30 €. Billetterie offi ce de 
tourisme. Renseignements www.caveman.fr

◆  Vendredi 10
Concert Nicoletta
La Grange au Lac, 20h30. Billetterie offi ce de 
tourisme et casino. Tarifs 24 €/29 €. Réserva-
tions au 04 50 26 87 87.

Concert au son du cor des Alpes, par 
Alexandre Jous (soliste international) et les 
sonneurs de Savoye (lauréats de plusieurs prix 
internationaux). Eglise, 21h. Entrée libre.

◆  Vendredi 10 et Samedi 11
Estivales Théâtrales, « Et ta sœur », 
comédie de Jean-Claude Bricaire et Maurice 
Lasaygues, avec Michel Jeffrault, Pierre 
Douglas, Michèle Forteau, Caroline Burgues, 
Claire Boyé et Pascal Gilbert. Théâtre Antoine 
Riboud, 21h. Billetterie offi ce de tourisme, tarif 
unique 35 € (places numérotées).

◆  Samedi 11
Brocante, organisée par les commerçants de 
l’Espace Charles-de-Gaulle. Place Charles-de-
Gaulle, 8h-18h. Renseignements au 04 50 75 05 36.

Fête du Sauvetage, fi nale du Super Challenge 
2012. Course de canots à rames organisée par 
la section de sauvetage d’Evian. Parc Dolfuss, dès 
14h. Accès libre. Renseignements 04 50 75 27 09.

Fête de la pêche et du Léman, organisée 
par les pêcheurs professionnels et l’offi ce de 
tourisme. Démonstration de techniques de pêche, 
présentation du métier de pêcheur professionnel, 
exposition et dégustation de produits du lac. 
Repas des pêcheurs le samedi soir dès 19h, 
réservation sur place. Croisières sur la barque 
« La Savoie ». Ponton du Casino, 10h30, 15h, 
16h45. Tarifs, 10 €. Réservation offi ce de 
tourisme.

Concert « The Moorings »  (rock celtique), 
proposé par l’offi ce de tourisme. Square 
Henri-Buet, 21h. Accès libre.  

◆  Dimanche 12
Marché artisanal, exposition-vente d’artisans, 
artistes, produits régionaux. Rue Nationale,10h-19h.

Tournoi estival de tennis de table, organisé 
par Evian Sports tennis de table. Salle Jo Goy, 
dès 9h. Inscriptions à l’offi ce de tourisme. 
Renseignements 06 07 11 72 20.

Initiation au tir à l’arc Piscine, dès 14h. 
Inscriptions gratuites sur place.

« L’Amour entre ombre et lumière », 
concert par l’association musique en lumière. 
Avec David Bonvin (trompette), Davide Di Censo 
(piano) et Leslie Moyriat (mezzo). Œuvre de Liszt, 
Bizet, Weil… concert proposé en regard de 
l’exposition « L’Art d’aimer ». Théâtre Antoine 
Riboud, 18h. 15 € / 10 € / 12 € (sur présentation 
du billet d’entrée de l’exposition du Palais Lumière).

◆  Lundi 13
Grand gala lyrique, « Sur les Ailes du 
Chant… » Les plus beaux airs et duos avec 
Patricia Ponselle (mezzo coloratur) et Alain Charles 
(basse baryton de l’Opéra de Paris).
Eglise, 21h. 15 € / 8 € (10 à 16 ans) / gratuit pour 
les moins de 10 ans. Billetterie offi ce de tourisme.

◆  Mardi 14
Ciné plein air,  « Raiponce »,  fi lm d’animation 
Walt Disney Piscine, dès 21h (séance à 21h45), 
entrée 5 €.

Retraite aux fl ambeaux, organisée par les 
comités des quartiers. Rendez-vous devant 
l’école St Bruno, avenue de la Gare, 21h. Lampions 
offerts. Défi lé dans le centre-ville, suivi d’un verre 
de l’amitié au palais des festivités. Ouvert à tous.

Inscriptions pour le vide-greniers des 
quartiers (2 septembre). Avant le 15, fi che à 
retirer aux accueils de la mairie ou sur le site 
internet www.ville-evian.fr

◆  Mercredi 15
Fête de la Libération
« Chaps »,  musique de variété, déambulation 
rue Nationale et quais, 21h. Place Charles de 
Gaulle, après 23h.
Feux d’artifi ce, 22h, sur le lac, face au Casino. 
Accès libre.

◆  Vendredi 17 et samedi 18
Rock Folk en scène, concerts proposés par 
l’offi ce de tourisme. Catfi sh, Fred Brousse, The 
Inglorious Fonkers, Wango, vendredi et samedi, 
places et rues du centre-ville, dès 11h et dès 15h.
Concert Mark Dopson, samedi, 21h, square 
Henri-Buet. Accès libre.

Estivales Théâtrales, «La Symphonie des 
faux culs », comédie écrite et mise en scène 
par Olivier Lejeune, avec Olivier Lejeune, Julie 
Arnold, Michel Scotto Di Carlo, Philippe 
Rambaud et Johanna Seror. Théâtre Antoine 
Riboud, 21h. Billetterie offi ce de tourisme, tarif 
unique 35 € (places numérotées).

◆  Dimanche 19
Marché artisanal, exposition-vente d’artisans, 
artistes, produits régionaux. Rue Nationale, 10h-19h.

Election mini-miss et mini-apollon (en 
tenue de plage). Piscine, 14h30 (défi lé à 15h30). 
Inscription gratuite sur place.

◆  Du jeudi 23 au dimanche 26
4ème festival d’Evian de scrabble, organisé 
par le Comité départemental Savoie. Palais des 
festivités. Renseignements www.scrabblecrds.fr. 
Inscriptions auprès de Gérard Carry : evian@
scrabblecrds.fr 

◆  Vendredi 24 et samedi 25
Estivales Théâtrales, «Le Clan des 
héritiers », comédie de Saul O’Hara adaptée 
par Pierre Sauvil, avec Grâce de Capitani, Olivier 
Macé, Jean Lenoir, Loïse de Jadaut et Pauline 
Smadja.Théâtre Antoine Riboud, 21h. Billetterie 
offi ce de tourisme, tarif unique 35 € (places 
numérotées).

◆  Samedi 25
Escap’arts au musée du papier peint, 
Mézières (Suisse). Visite guidée du musée, 
transport en autocar. Départ à 12h10 (Thonon) et 
12h30 (Evian). Retour vers 19h. Tarifs 25 € / 20 € 
(adhérent et sans emploi). Inscription à la Galerie 
29, 04 50 75 29 61, galerie29@mjcevian.com

◆  Dimanche 26
Vide-greniers, par l’association AGONDA
Place des Anciens Combattants, 8h-18h.

« L’Amour en récits », visite thématique de 
l’exposition « L’Art d’aimer » Palais Lumière, 17h. 
4 € en plus du billet d’entrée. Renseignements 
04 50 83 15 90.


