
loisirs

AVRIL 2013

Guide des loisirs édité par le service communication.

pratique

◆  Tous les mercredis et vendredis
Parties et tournois de scrabble,
organisés par le Club des Scrabbleurs Evian.
Maison des associations. Tél. 04 50 75 37 61.

◆  Tous les vendredis
Initiation au Billard, proposée par le Billard 
club Pool 8. Maison des associations, à partir 
de 19h30.

◆  Tous les dimanches
Sorties en montagne, ski de fond, raquettes 
à neige, organisées par la M.J.C. Programme, 
renseignements et inscriptions auprès du secré-
tariat de la MJC.

Loisirs jeunes
◆  Samedi 6

« Dessin nature » (6-9 ans), atelier animé par 
Emilie Vanvolsem, illustratrice de la revue 
suisse « La Petite salamandre ». Médiathèque 
C.F. Ramuz (salle Graziella), 10h. Accès libre, sur 
inscription préalable.

 « Deviens rédacteur d’un magazine !  
 Construis ton mag nature » (9-12 ans),  
 atelier animé par Emilie Vanvolsem, illustratrice  
 de la revue suisse « La Petite salamandre ».
 Médiathèque C.F. Ramuz (salle Graziella),14h30.  
 Accès libre, sur inscription préalable.

◆  Mercredi 10
Rencontre musicale avec Aldebert
(dès 3 ans), concert acoustique guitare autour 
de l’album « Enfantillages », suivi d’un échange 
avec le public. Médiathèque C.F. Ramuz (salle 
des Templiers), 15h. Entrée libre.

◆  Samedi 13
« Bienvenue aux Archives municipales 
d’Evian » (7-12 ans), atelier pédagogique proposé 
par le service culturel en regard de l’exposition
« Evian 1900 ». Maison Gribaldi, 10h-12h. Atelier 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 min). 
Sur inscription à l’accueil, dans la limite des places 
disponibles, 5 €. 

◆  Du mardi 16 au jeudi 18
« Vache de manège et son Orgameuh » 
(2-6 ans), manège-théâtre à propulsion 
parentale proposé par la Théâtre de la Toupine. 
Place Charles-de-Gaulle, 10h-12h30 et 15h-19h. 
Accès libre. 

◆  Samedi 27
« J’ai fait un rêve » (8-12 ans), atelier 
pédagogique proposé par le service culturel en 
regard de l’exposition Eluard. Palais Lumière, 
10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 min). Sur inscription à l’accueil, 
dans la limite des places disponibles, 5 €.

◆  Tous les mercredis
Eveil au livre (3-6 ans), lecture de livres, de 
contes, raconte-tapis éveils musicaux proposés 
par la médiathèque. Médiathèque C.F. Ramuz, 
accès libre. 

Centre de loisirs (3-12 ans), plusieurs 
possibilités d’accueil : à la journée, le matin ou 
l’après-midi, avec ou sans repas. Renseigne-
ments, dossiers et inscriptions à la MJC.

◆  A partir du lundi 22
Centre de loisirs des vacances de 
printemps (dès 3 ans). Renseignements, 
dossiers et inscriptions à la MJC.

◆  Tous les mercredis et les samedis
« Les Ateliers de Martine », arts plastiques, 
jardinage, cuisine… Organisés par le service 
jeunesse. Service jeunesse, 10h30-12h.
27 € / an.

Loisirs pour tous

◆  Du lundi au vendredi
Espace multimédia, consultation internet : 
1€ la première demi-heure, puis 0,50 € les 15 
minutes. Possibilité d’imprimer des documents. 
MJC, du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-19h. 
Fermé durant les vacances scolaires ainsi que 
le mardi après-midi et le mercredi. 

◆  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. Bridge club Evian, 29 rue 
Nationale. Tél. 04 50 75 12 71 / 04 50 71 55 70.

Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 

info@eviantourism.com - Du lundi au vendredi 9h-12h 

et 14h-18h, samedi 9h-12 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 / 

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. 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

Piscine
Avenue Général-Dupas 

Tél. 04 56 30 11 20

Ouverte à partir du samedi 27 

www.ville-evian.fr

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: D

yn
am

ic 
19

 - 
Di

st
rib

ut
io

n 
: M

éd
ia

Po
st

e 
(T

él
. 0

4 
50

 8
1 

87
 9

3)

◆  Mardi 23
Journée internationale du livre et du 
droit d’auteur, la médiathèque offre une 
rose aux 100 premières personnes emprun-
tant un livre. Médiathèque C.F. Ramuz.

◆  Mercredi 24
« La Sorcière éphémère », spectacle jeune 
public par la Compagnie L’Art scène, proposé 
par la M.J.C. Palais des festivités, 14h30. 8 € /
5 € (adhérent) / gratuit pour le parent accompa-
gnant deux enfants ou plus.

◆  Vendredi 26
Cérémonie de citoyenneté, remise de la 
carte électorale aux jeunes évianais inscrits 
sur les listes électorales, organisée par la Ville. 
Mairie (salon d’honneur), 18h30.

« Wenta fait son Starmania ».  Après avoir  
 interprété le personnage de Sadia dans la  
 comédie musicale Starmania, la chanteuse  
 Wenta est seule en scène et propose une  
 version blues du célèbre spectacle. Palais des  
 festivités, 19h30. 20 € / 18 € (prévente) / 15 €  
 (tarif réduit). Billetterie sur place le soir de la  
 représentation et à l’offi ce de tourisme.

◆  Samedi 27
Loto, proposé par Evian sports tennis de  
 table. Palais des festivités, ouverture des portes  
 à 19h, début des jeux à 20h. 

 « Portes ouvertes » de la barque La  
 Savoie, visite guidée de la barque,
 démonstrations statiques de manœuvres à  
 bord, exposition « Cap sur le Rhône », buvette,  
 dégustation de produits locaux et vente de  
 produits dérivés. Ponton du Casino, 10h-18h.

 ◆  Samedi 27
Réouverture de la piscine. Réabonne-
ment avant saison tous les jours à partir 
du lundi 15 : 9h-12h et les mercredis 17 
et 24 : 9h-12h et 15h-18h, fermé le 
dimanche 21 et le mardi 23. Avenue du 
Général-Dupas. ,Tél. 04 56 30 11 20.
Plus d’infos sur www.ville-evian.fr

 

 

◆  Dimanche 28 
Journée nationale du souvenir de la 
déportation. Messe offi cielle. Eglise, 10h30. 
Cérémonie au monument aux morts à 12h, 
suivie d’un vin d’honneur à l’hôtel de ville.

 Journée portes ouvertes de l’Evian  
 tennis club, découverte du tennis (prêt de  
 raquettes) et du club. « Les Mateirons », avenue  
 de la Verniaz. Dès 10h, accès libre.

 Ein deutsches Requiem de Brahms  
 (version pour chœur, solistes piano et   
 timbales), concert par l’Ensemble vocal  
 Orphée (Genève). Eglise, 18h.
 Billetterie sur place, 10 €.



Expositions rendez-vous
◆  Jusqu’au vendredi 12

« Math en jeu », une exposition interactive 
conçue par l’Espace des sciences de Rennes pour 
entrer dans le monde des mathématiques en 
s’amusant ! M.J.C., 10h-12h et 14h-19h.
Accès libre.

◆  Jusqu’au samedi 13
Lucie Monnier, collages.
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

◆  Du mardi 2 au samedi 13
« Comment fait-on une revue nature pour 
les enfants ? », panneaux de la genèse d’un 
magazine présentés par la revue suisse
« La Petite salamandre ».
Médiathèque C.F. Ramuz, accès libre.

◆  A partir du samedi 6
« Qu’est-ce qui compte ? », installation de 
céramiques de Valéry André et Allis Martin.
Galerie 29, 29 rue Nationale. Du mardi au samedi de 
14h30 à 18h et sur rendez-vous
au 04 50 75 29 61 et sur www.galerie29.org

◆  A partir du vendredi 19
« Ecorces », photographies de Sylvie Schneider. 
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

EXPOSITIONS PERMANENTES

 Artistes et artisans d’art :

◆  Atelier-galerie « Matin ocre »,
(Valérie André) céramiste. 8 rue Pierre et Gustave 
Girod. www.matinocre.com

◆  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.

◆  Ludovic Ducorney, fabrication de poteries 
savoyardes. 6, rue de l’Eglise. Ouverture du mardi
au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous au 
06 84 16 26 19 ou ludovic_duc@yahoo.fr

◆  "Tu m'étonnes Simone",  (Denis Serré) 
réalisation d'éléments de décoration, customisation et 
détournement d'objets. Du mardi au samedi, de 10h à 
19h. 29 rue Nationale. Renseignements au 04 50 79 42 81 
ou tumetonnessimone@gmail.com 
ou sur tumetonnessimone.fr

◆  Nonna di Luna, (Catherine De Piccoli), création de 
bijoux, céramique, accessoires de décoration.  
2 rue de la Touvière. Ouverture de 10h à 17h. Plus 
d’informations sur www.nonnadiluna.wordpress.com

◆  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie en 
bois d’érable. 1, rue du Monastère. Ouvert tous les 
jours : 9h30-17h30.  Tél. 04 50 75 24 20.
www.les-paniers-de-notre-dame.com
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 ◆  Samedi 13 
 Concert de l’Orchestre des Pays de  
 Savoie « Carte blanche à Sigiswald  
 Kuijken », proposé par la Maison des Arts  
 Thonon-Evian. Musicien indissociable du  
 renouveau de la musique baroque, le violoniste  
 Sigiswald Kuijken dédie sa carte blanche à  
 Mozart. La Grange au lac, 20h. De 11 € à 33 €.  
 Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur place.  
 Renseignements au 04 50 71 39 47 et sur
 www.mal-thonon.org

◆  Dimanche 14
Festival de la coiffure des rives du Léman, 
proposé par le Comité national de la coiffure 
française. Exposition professionnelle, démons-
trations techniques, présentations artistiques de
prestige, concours… Palais des festivités, 
9h-18h30. 15 €, accès libre à l’exposition 
professionnelle.

◆  Jeudi 18
« Les Nouvelles tendances de consomma-
tion touristique et le tourisme en ligne », 
conférence proposée par la M.J.C. M.J.C., 
18h30-20h. Accès libre.

◆  Jeudi 18 et vendredi 19
 « 13/18 question de justice», exposition  
 proposée par la Protection judiciaire de la  
 jeunesse des Savoie en partenariat avec le  
 service jeunesse. Palais des festivités.
 Exposition  à destination des écoles et ouverte au  
 public le jeudi à partir de 18h30.

◆  Samedi 20
« Surréalisme », atelier pédagogique (pour les 
adultes) proposé par le service culturel en regard 
de l’exposition Eluard. Palais Lumière, de 10h à 
12h. Atelier comprenant une entrée à l’exposition. 
Sur inscription à l’accueil, 13 €.

 Le Printemps de l’accordéon en Chablais,  
 organisé par Les Amis de l’accordéon Perrignier.
 - « L’accordéon est dans les rues ».  
 11h30-17h.
 - Soirée dansante avec Jean-Robert  
 Chappelet et Carole Montmayeur accompagnés  
 de leurs six musiciens et de la chanteuse Paule  
 David. Palais des festivités, 21h. 20 €, billetterie à  
 l’offi ce de tourisme. Renseignements au
 04 50 72 42 49 et sur www.lescollinesduleman.fr

◆  Vendredi 5 et samedi 6
Bourse aux vêtements et chaussures, organisée 
par la FCPE. Maison des associations, accès libre. Dépôt 
le vendredi de 8h30 à 11h30. Vente le vendredi de 14h à 
18h et le samedi de 8h30 à 11h30.

 « Knanabana » et « Le Fou qui chantait »,    
 spectacles musicaux proposés par le Théâtre de   
 la Rastaquouère. Théâtre Antoine-Riboud, 20h30.
 12 € / 6 € (enfant). Réservation au 04 50 75 54 78.

◆  Samedi 6
Audition de solistes, proposée par l’école de 
musique. Auditorium de l’école de musique, 11h30. 
Accès libre.

 20e anniversaire du jumelage avec Benicasim,   
 réception offi cielle à 16h à l’hôtel de ville suivie d’un  
 concert du chœur Villanelle à l’Espace Brunnarius 17h.  
 Plus d’informations au 04 50 83 10 00.

 Concert de l’harmonie d’Evian et du National  
 youth wind Orchestra Luxembourg
 Orchestre d’harmonie des jeunes de l’UGDA.  
 Composé d’une soixantaine de jeunes venant de   
 différents conservatoires, écoles de musique
 ou sociétés musicales du Luxembourg. 
 Programme :
 - 1ère partie de l’Harmonie d’Evian : Les Tableaux   
 d’une exposition de Modeste Moussorgski. 
 - 2è partie de l’orchestre de l’UGDA :
 Marche Grande Duchesse Charlotte de Fernand   
 Mertens
 From the Highlands de Marco Pütz
 Robinson Crusoé de Bert Appermont
 S’isch äbe-n-e Mönsch uf Ärde de Thomas Rüedi
 Schmelzende Riesen d’Armin Kofl er
 Hummel gets the Rockets de Hans Zimmer
 Two Tribes de Frank Boonen. 
 Palais des festivités, 20h. Accès libre.

◆  Dimanche 7
« De Frescobaldi à Telemann », concert de 
Dominique Henning (orgue), Bénédicte Wodey 
(hautbois et fl ûte à bec), Marc Pauchard (fl ûte à bec) 
et Léonardo Takiy (basse continue), organisé par 
AGONDA. Eglise, 18h. Entrée libre (corbeille).

◆  Lundi 8
« Surréalisme : acteurs, programmes, arts 
visuels et littératures », cours-conférence animé 
par Virginie Tillier, docteur en histoire de l’art dans le 
cadre de l’exposition Eluard. Palais Lumière, 20h. 8 €, 
sur inscription à l’accueil.

◆  Mardi 9 
« Machine à courts », spectacle jeune public 
proposé par les Jeunesses musicales de France. 
Palais des festivités, 10h et 14h. Spectacle à destination 
des écoles et ouvert au public. Entrée libre.

◆  Mercredi 10
Don du sang, organisé par l’Amicale des donneurs 
de sang. Palais des festivités, 17h-20h.

◆  Vendredi 12 et samedi 13
« Voyage », spectacle musical proposé par le Théâtre 
de la Rastaquouère. Théâtre Antoine- Riboud, 20h30.
12 € / 6 € (enfant). Réservation au 04 50 75 54 78.

◆  Samedi 13
Visites du Zentrum Paul Klee et du musée des 
Beaux-Arts de Berne, proposées par la Galerie 29. 
Départ en bus à 9h, retour vers 19h30. 58 € / 47 € 
(adhérent et sans-emploi) / 29 € (étudiant). Renseigne-
ments et inscriptions à la Galerie 29, au 04 50 75 29 61
ou galerie29@mjcevian.com
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EXPOSITIONS

◆  Tout le mois
 « Paul Eluard, poésie, amour et liberté », 
 Poète de l’amour et de la paix, Paul Eluard était   
 aussi un fi n collectionneur et l’ami des plus   
 célèbres artistes de son temps : Arp, Dali, Picasso, 
 Ernst, Man Ray, Cocteau, Giacometti... Réalisée 
 en partenariat avec le musée d’art et d’histoire de 
 Saint-Denis et de prêteurs publics et privés, cette 
 exposition relate sa vie et sa carrière à travers de 
 nombreuses œuvres d’art lui ayant appartenu : 
 manuscrits, photos, dessins, tableaux modernes 
 et objets d’art... Palais Lumière, tous les jours
 10h-19h (lundi 14h-19h). Ouvert lundi 1er avril.
 10 € / 8 € / gratuit pour les moins de 10 ans.
 Visites commentées tous les  jours à 14h30 : 4 €.   
 Renseignements au 04 50 83 15 90 ou sur
 www.ville-evian.fr

◆  Tout le mois
 « Evian 1900, La Belle Epoque sur les   
 rives du Léman » 
 Pour son exposition inaugurale, la Maison Gribaldi  
 présente 200 plaques de verres stéréoscopiques.  
 Ces positifs en noir et blanc jettent un éclairage   
 précis et émouvant sur l’Evian des premières années  
 du XXe siècle, qu’ils saisissent dans les occupations   
 quotidiennes de ses habitants ou encore, lors de   
 manifestations festives. Maison Gribaldi,    
 rue du Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les   
 jours : 14h-18h et jours fériés. 3 € / 2 € / gratuit
 pour les moins de 10 ans.. Visites commentées tous   
 les jours à 16h : 2 €. Renseignements
 au 04 50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr


