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Loisirs pour tous
◆  Du mardi au samedi

Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisa-
tion lors de la première consultation). Médiathèque 
C.F Ramuz. www.mediathequeramuz.net

  Espace multimédia, consultation internet et 
possibilité d’imprimer. MJC, du lundi au vendredi, 
fermé les mercredis et vacances scolaires. Tarifs :
1 € les 30 premières minutes, puis 0,50 € les
15 minutes.

◆  Tous les vendredis et samedis
Cours de gravure, (pour adultes et enfants à partir 
de 4 ans). Atelier Girard Gaetan (1 place de l’Eglise), 
14h-17h. Plus d’informations au 06 82 67 38 10 et 
theg.girard@yahoo.fr

◆  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.

◆  Tous les jeudis
Animations pour les retraités, proposées par le 
club des Bons Vivants. Foyer Clair Horizon, 14h30-
17h30. Renseignements 04 50 49 72 78.

◆  Tous les dimanches
Goûters chantants, animations musicales par la 
chanteuse Isa du cœur. La Symphonie des gourmets 
(3 quai Albert-Besson), 16h-18h. Accès libre.

  Sorties en montagne, randonnées pédestres 
organisées par la M.J.C. Programme, renseigne-
ments et inscriptions auprès du secrétariat de la 
MJC.

◆  Tout le mois 
Base de canoë-kayak. MJC, parc Dollfus.
Renseignements Alain Madec : 04 50 74 98 23.

Guide des loisirs édité par le service communication.

pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@evian-tourism.com - Du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-18h, le 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
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

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.

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

www.ville-evian.fr

  

◆   Du vendredi 18 au dimanche 20
  Evian tattoo show,

6ème édition de la convention internationale du 
tatouage et du piercing d’Evian avec 90 
professionnels, concours, séminaires, anima-
tions et expositions.
Palais des festivités, le vendredi 14h-22h, le 
samedi 10h-20h et le dimanche 10h-20h. 15 €. 
Plus d’informations sur www.eviantattoo.com

◆  Samedi 19
« Au fond, c’est pas si grave », pièce de 
théâtre de Xavier Durringer par la Compagnie
de l’Une à l’Autre. Un spectacle plein d’humour
et d’énergie pour ceux et celles qui ne l’ont pas 
encore vu ou qui souhaitent le revoir ! A l’issue 
de la représentation, les comédiennes vous 
invitent à partager un moment convivial 
accompagné d’un verre pour échanger autour 
des projets à venir sur le territoire. Théâtre 
Antoine-Riboud, 20h30. 20 € / 15 € / 10 €. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme, au Casino et TVM 
Records Thonon. Renseignements au
06 79 82 28 70 et ciedelunealautre@gmail.com

◆  Samedi 19
Concert du Joshua Redman Quartet,
proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. 
Partout, le charismatique saxophoniste 
californien éblouit et ravit son public tant par sa 
générosité que son énergie. Au fi l des années, 
des albums et des formations, le son s’est fait 
plus libre et plus aventureux et il est aujourd’hui 
l’un des musiciens majeurs de la scène jazz. 
Grange au lac, 20h (durée 1h30 + entracte).
De 20 € à 33 €. Billetterie à l’offi ce de tourisme, 
auprès de la Maison des arts (04 50 71 39 47 ou 
www.mal-thonon.org) ou sur place 30 minutes 
avant la représentation.

◆  Dimanche 20
« Natur’Elle » : quand la nature sublime la 
femme, visite thématique proposée en regard de 
l’exposition « L’idéal Art nouveau ». Découverte de 
l’histoire et de l’architecture du Palais Lumière et 
visite de l’exposition. Palais Lumière, 11h-12h. Sur 
réservation (max. 25 personnes), 4 € en plus du ticket 
d’entrée à l’exposition.

◆  Lundi 21
« L’Art nouveau en Europe : contexte d’éclosion 
et de développement, vers 1900 », cours-
conférence animé par Virginie Tillier, docteur en 
histoire de l’art en regard de l’exposition « L’Idéal
Art nouveau ». Palais Lumière,19h-20h30. 8 €.

◆  Mercredi 23
« Oh loup ! », spectacle jeune public par la Cie Le 
Géant de Granit et proposé par la M.J.C. Palais des 
festivités,14h30. 8 € / 5 € (adhérent) / gratuit pour le 
parent accompagnant 2 enfants ou plus. Billetterie à 
l’accueil de la M.J.C. 

◆  Vendredi 25
Récital de piano de Juliette Granier proposé en 
regard de l’exposition « L’Idéal Art nouveau ». Au 
programme, Roméo et Juliette op. 75  de Sergueï 
Prokofi ev et des pièces de Frédéric Chopin. 
Auditorium du Palais Lumière, 20h (durée : 1h). 15 € / 
12 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition.

« Evian-les-Bains… un patrimoine », conférence 
animée par Claude Gerbaulet et proposée par le club 
Kiwanis Thonon Léman Chablais. Maison des 
associations, 20h. Entrée libre.

◆  Samedi 26
12ème Nuit de l’accordéon, organisée par le club 
des anciens caddies d’Evian, avec l’orchestre Lou 
Veros. Palais des festivités, 20h.
22 € (repas compris), réservation
au 04 50 75 27 32.

◆  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 des mercredis, à la journée, 
demi-journée, avec ou sans repas. Renseignements 
et inscriptions auprès de la MJC.

  Parcours artistique avec Martine, proposé par 
le service jeunesse. Service jeunesse, 10h30-12h. 
Inscription auprès du service jeunesse (1, avenue de 
Larringes) ou au 04 50 70 77 62.

◆  Du lundi 21 au jeudi 31 
Centre de loisirs des vacances de Toussaint, 
(pour les 3-12 ans). Renseignements et inscriptions 
auprès de la MJC.

◆  Samedi 12
« Vivre à Evian en 1900, costumes, scènes de 
la vie quotidienne, métiers, loisirs », (pour les 
6-12 ans), atelier pédagogique proposé en regard 
de l’exposition « Evian 1900 ». Maison Gribaldi, 
10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposi-
tion (30 min). Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles (max 15 enfants). 5 €.

◆  Du mardi 22 au jeudi 24
« La Fabrique Art nouveau » (pour les 6-12 ans), 
stage vacances de la Toussaint proposé en regard 
de l’exposition « L’Idéal Art nouveau». Palais Lumière, 
14h-16h. Sur inscription à l’accueil, 5 € la séance
(12 € les 3 séances).

◆  Samedi 26
« Style nouille » (pour les 6-10 ans), atelier 
pédagogique proposé en regard de l’exposition
« L’Idéal Art nouveau ». Dessiner un paysage, un 
portrait, etc. en n’utilisant que des lignes courbes. 
Palais Lumière, 10h. Atelier précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 min.). Sur inscription à l’accueil, 5 €.

◆  Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre
Stage de théâtre, (pour les 6-12 ans), par la 
Compagnie de l’Une à l’Autre. 14h-17h. 85 € + 
adhésion 10 €. Renseignements au 06 79 82 28 70 ou 
ciedelunealautre@gmail.com

Loisirs jeunes



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  A partir du samedi 12
 « L’Idéal Art nouveau », collection majeure 
du musée départemental de l’Oise.
Qualifi é de « plus original des musées régionaux 
français », le musée départemental de l’Oise possède 
une des plus belles collections d’Art nouveau. Ce 
mouvement artistique international d’une grande 
diversité, qui s’est développé entre 1890 et 1914, 
recherche un style qui traduise l’époque, à partir de 
références à la nature. Ce retour aux sources 
s’accompagne d’une valorisation des artistes et des 
métiers d’art. L’exposition montre la richesse de ces 
collections (mobilier, céramique, sculpture, pein-
ture…). Palais Lumière, tous les jours 10h-19 (lundi 
14h-19h). 10 € / 8 € / Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Visites commentées tous les jours à 14h30 : 4 € en plus 
du ticket d’entrée. 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. Un 
témoignage rare et émouvant sur l’Evian des 
premières années du XXe siècle. Maison Gribaldi, rue 
du Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les jours : 
14h-18h et jours fériés. 3 € / 2 € / gratuit -10 ans. 
Visites commentées tous les jours à 16h : 2 €. 
Renseignements au 04 50 83 15 94

 ou www.ville-evian.fr

  « D’un rivage à l’autre », photographies 
(sténopés) de Christian Poncet. 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

  « Plages du Nord », photographies couleur de 
Christian Poncet. Galerie Côté Lac, Centre Ethic 
étapes (avenue de Neuvecelle). Tous les jours de
8h à 21h (week-end se renseigner au préalable), 
entrée libre. Plus d’informations au 04 50 75 35 87
ou www.cotelacevian.com

  Diane Miller,  aquarelles sur les thèmes des arbres 
et des saisons. Hôtel Hilton, accès libre.

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’Église. Ouverture du mardi
au dimanche, 14h-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 aux 04 50 79 42 81
et tumetonnessimone@gamil.com
ou sur tumetonnessimone.fr

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

◆  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie en 
bois d’érable. 1 du Monastère. Ouvert tous les 
jours : 9h30-17h30. Tél. 04 50 75 24 20.
www.les-paniers-de-notre-dame.com

◆  Samedi 5 et dimanche 6
Coupe d’Europe interclubs de Scrabble, 
organisée par la Fédération internationale de 
Scrabble francophone. Les meilleures formations 
européennes (quatre équipes françaises, trois 
belges, une suisse) s’affrontent le temps d’un 
week-end pour conquérir le titre de meilleur club du 
continent ! Palais des festivités, le samedi dès 14h et 
le dimanche dès 10h. Entrée libre. Plus d’informations 
sur www.fi sf.net

◆  Dimanche 6
Stationnement de voitures Jaguar, par le 
Jaguar Club Sovejag. Quai Baron-de-Blonay
(en face du Casino), 12h-16h.

◆  Mercredi 9
Don du sang, proposé par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h.

◆  Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11
« Pour un oui ou pour un non », pièce de
théâtre de Nathalie Sarraute par la Compagnie RL,  
proposée par la Maison des arts Thonon-Evian.
Un homme s’inquiète de la distance que semble 
prendre son ami de toujours. Peu à peu, la brèche 
s’ouvre sur quelques mots apparemment anodins,
« C’est bien…. ça », dits sur un ton où perce la 
condescendance. Trois mots dérisoires qui font 
offi ce de goutte d’eau et font remonter à la surface 
des années de frustrations enfouies… Théâtre 
Antoine-Riboud, le mercredi et le jeudi à 20h, le 
vendredi à 20h30. 23 € / 19 € (tarif réduit) / 12 € 
(-18ans). Billetterie à l’offi ce de tourisme, auprès de la 
Maison des arts (04 50 71 39 47 ou www.mal-thonon.
org) ou sur place 30 minutes avant la représentation.

◆  Jeudi 10
« L’adolescent et son rapport à l’école », 
conférence animée par Denise Dulliand, psychothé-
rapeute, proposée par la M.J.C. M.J.C., 18h30-20h. 
Accès libre.

◆  Vendredi 11
Repas dansant, organisé par les jeunes sapeurs-
pompiers du Pays d’Evian avec l’orchestre « Les 
Choucas ». Palais des festivités, 20h. 22 €, billetterie 
au 07 86 82 36 61 et 06 72 79 76 00.

◆  Samedi 12
Loto, proposé par l’association des donneurs de 
sang bénévoles. Palais des festivités, 19h30 
(ouverture des portes à 18h30). 20 € les 3 cartons sur 
place ou 20 € les 4 cartons en prévente (brasserie 
l’Hexagone, La Cave à Paul ou auprès des membres du 
comité au 04 50 75 55 38).

  Brocante, proposée par la Fédération des acteurs 
économiques d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, 
10h-18h.

  « Lemancolia », visite de l’exposition du musée 
Jenisch (Vevey) proposée par la Galerie 29. Départ
à 13h, retour vers 19h. 30 € / 24 € (adhérent et sans 
emploi) / 15 € (étudiant). Renseignements et 
inscriptions à la Galerie 29, au 04 50 75 29 61 ou 
galerie29@mjcevian.com

◆  Samedi 12
  Concert de Marie-Nicole Lemieux

(contralto) et Sandrine Piau (soprano) 
avec l’Ensemble Il Pomo d’Oro,
proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. 
Marie-Nicole Lemieux, lauréate de plusieurs Prix 
prestigieux et Sandrine Pieux, Chevalier de l’Ordre 
des Arts et Lettres et sacrée Artiste lyrique de 
l’année aux Victoires de la musique classique 2009 
partageront la scène de la Grange au lac avec 
l’Ensemble Il Pomo d’Oro le temps d’un concert 
consacré à l’œuvre de Georg Friedrich Haendel.  
Grange au lac, 20h (durée 1h30 + entracte). De 15 €
à 40 €. Billetterie à l’offi ce de tourisme, auprès de la 
Maison des arts (04 50 71 39 47 ou
www.mal-thonon.org) ou sur place 30 minutes avant
la représentation.

◆  Samedi 12
Démonstration de Taekwondo, par les athlètes 
de Muju (Corée du Sud). Gymnase des Rives-du-Lé-
man, 18h. Accès libre. 

◆  Lundi 14 et mardi 15
« Le Parti d’en rire », spectacle jeune public 
proposé par les Jeunesses musicales de France. 
Palais des festivités, le lundi à 10h et 14h et le mardi à 
10h, 13h45 et 15h. Spectacle à destination des 
scolaires et ouvert au public

◆  Lundi 14
« Vraiment belles Chansons », spectacle musical 
tout public proposé par les Jeunesses musicales de 
France et la M.J.C. Patrick Couton (chant, accordéon 
et guitare) et Michel Boutet (chant et guitare) 
mettent à l’honneur des airs de Gainsbourg, Bourvil, 
Boby Lapointe ou encore Jean Yanne. Palais des 
festivités, 20h30. 10 € / 5 € (-18 ans, adhérents 
M.J.C., Université populaire, familles nombreuses et 
demandeurs d’emploi) / gratuit pour les -15 ans.  
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◆  Du mardi 15 au samedi 19 

Focus sur la médiathèque.
  « Chez nous, à la ferme »,

exposition photographique d’Alexandre Mouthon 
(Diploweb). Espace adulte.

  • Mardi 15 :
Raconte-tapis « Le Machin »
(3-6 ans), adapté de l’album de Stéphane 
Servant. Espace jeunesse, 17h-17h30.

   • Mercredi 16 :
« Le Chat et les 3 pantoufl es » (1-3 ans), 
spectacle petite-enfance adapté de Boucle d’or, 
par la Cie La Voix lactée. Espace jeunesse, 
10h30-11h.

  Mime « Le lecteur » par la Cie Créamime. 
Espace jeunesse, 11h-11h30.

  Atelier mime (4-8 ans). Salle Graziella, 
14h30-16h30 (sur inscription).

  Projection « Duo de volailles… »
(5-9 ans), 3 courts-métrages d’animation.
Salle des templiers, 17h.

  • Jeudi 17 :
Kamishibaï « Mila » (5-8 ans), adapté de 
l’album d’Elena Molisani. Espace jeunesse, 
17h-17h30.

  • Vendredi 18 :
Projection « César doit mourir » des frères 
Taviani (Ours d’or 2012) en VO sous-titrée. 18h.

  • Samedi 19 :
Atelier photoreportage (à partir de 15 ans / 
adultes), animé par A. Mouthon. Salle Graziella, 
14h30-17h30 (sur inscription).

  Spectacle « ABCDansé l’alphabet » (3-7 
ans), par la Cie Comme tes pieds. 10h-10h30.

  Atelier danse contemporaine corps-
alphabet (3-7 ans), par la Cie Comme tes 
pieds. Salle Graziella, 10h30-11h (sur inscription).

 Médiathèque C.F. Ramuz, accès libre.

◆  Jeudi 17
« La Photographie amateur autour de
1900 », conférence animée par Carole Sandrin, 
conservatrice au musée de l’Elysée de 
Lausanne, en regard de l’exposition
« Evian 1900 ». Palais Lumière (entrée média-
thèque), 20h. 8 €.

  Repas dansant et jeux extérieurs,  
organisés par le C.C.A.S., le Foyer-logement 
Clair Horizon, le service d’aide à domicile, le 
Club des Bons-Vivants, la Résidence des 
Sources, l’EHPAD Les Verdannes et l’Union 
bouliste dans le cadre de la Semaine bleue. 
Maison des associations, 12h-17h. 9 €, inscription 
jusqu’au lundi 7 auprès du C.C.A.S. (1, ruelle du 
Nant d’Enfer) de 13h30 à 17h (pièce d’identité 
obligatoire). Réservés aux personnes de plus de
65 ans résidant à Evian. Jeux extérieurs annulés en 
cas de mauvais temps, matériel de pétanque non 
fourni. Plus d’informations au 04 50 74 32 60.


