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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

  

◆  Lundi 18
« Le mobilier Art nouveau », 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 20
« Droits au cœur », projection de courts-
métrages d’animation inspirés par la Convention 
des Nations Unies, proposée par la médiathèque 
en écho au festival Vitamine. Médiathèque C.F. 
Ramuz (salle des Templiers), 11h. Accès libre
(5-8 ans).

◆  Jeudi 21
« Secours en montagne », conférence animée 
par le peloton de gendarmerie de haute 
montagne de Chamonix et proposée par la 
M.J.C. M.J.C., 18h30-20h. Accès libre.

◆  Samedi 23
« Kinshasa Symphony », projection du 
documentaire de Claude Wischmann et Martin 
Baer (2011) proposée par la médiathèque. 
Médiathèque C.F. Ramuz (salle des Templiers), 16h. 
Accès libre (public adulte).

  « A vos pinceaux ! », atelier pédagogique (pour 
adultes) proposé dans le cadre de l’exposition
« L’Idéal Art nouveau ». Palais Lumière, 10h. 
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 min). Sur inscription à l’accueil, 13 € 

(comprenant une entrée à l’exposition).

◆  Samedi 23
   Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie,  

accompagné du pianiste Bertrand Chamayou
et du trompettiste Romain Leuleu. Après une 
tournée d’été remarquée, les deux solistes 
récemment couronnés des Victoires de la 
musique classique, retrouvent à nouveau 
l’Orchestre des Pays de Savoie. Grange au lac, 
20h (durée : 1h15 + entracte). De 20 € à 35 €. 
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 30
« Mémoires de montagnards », projection
du documentaire réalisé par l’Observatoire de la 
montagne d’Orlu, proposée par la médiathèque. 
Médiathèque C.F. Ramuz (salle des Templiers), 16h. 
Accès libre (public adulte).

  Loto, proposé par l’établissement Saint-Bruno. 
Palais des festivités, à partir de 17h. Plus 
d’informations au 04 50 75 14 60.

Loisirs jeunes Loisirs pour tous
◆  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, 11h-12h.
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 dimanche 3 au dimanche 24 
Tournoi de tennis individuel jeunes, qualifi catif  
au championnat départemental. Tennis club Evian. 
Ouvert aux jeunes licenciés FFT nés en 2000, 2001
ou 2002. Renseignements et inscriptions au
04 50 75 30 02.

◆  Samedi 16
« Impression, motif et transparence »
(pour les 6-12 ans), atelier pédagogique organisé
en regard de l’exposition « L’Idéal Art nouveau ». 
Palais Lumière, 10h. Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition (30 min). Sur inscription à
l’accueil : 5 €.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre, 
accès wifi  gratuit. Gratuit (sous réserve de signer une 
charte d’utilisation 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.

◆  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 mercredis et vendredis
Parties et tournois de scrabble, organisés par
le Club des scrabbleurs Evian. Maison des associa-
tions, 14h.

◆  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 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

◆  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.



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Tout le mois
 « 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, peinture…).
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h). 
Ouvert les 1er et 11 novembre. 10 € / 8 € / Gratuit pour
les moins de 10 ans. Visites commentées tous les jours
à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée. Renseigne-
ments au 04 50 83 15 90 ou sur www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au dimanche 3
« Evian 1900, La Belle Epoque sur les
rives du Léman ».

  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

 ◆  Jusqu’au samedi 16 
« 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

 ◆  Jusqu’au jeudi 21 
Diane Miller,  aquarelles sur les thèmes des 
arbres et des saisons. Hôtel Hilton, accès libre.

◆  Du mardi 19 au dimanche 24 
« Les Brigades internationales de paix », 
proposée par l’Eglise réformée du Chablais.
Temple (7 avenue de la Gare),15h-19h (samedi 
10h-17h). Présentation des Brigades internationales 
de paix le samedi à 17h.

◆  À partir du samedi 26 
Roxane Andres, artiste et designer.
Galerie 29, 29 rue Nationale. Vernissage le samedi 23. 
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous au 04 50 75 29 61 et sur
www.galerie29.org.

EXPOSITIONS PERMANENTES
 Artistes et artisans d’art :

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

◆  Univers de peinture, galerie de Gérard Sceau, 
artiste. 6 rue Pierre et Gustave Girod. Tous les jours. 
Tél. 06 40 15 79 36.

◆  Caméléon Phénix, Baz’art, biz’art des boz’arts. 
Atelier Dard’art, 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.

◆  « 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

◆  Vendredi 1er

Fête de la Toussaint, à la mémoire des morts
pour la France, organisée par le Souvenir français
en accord avec la municipalité. Cérémonie du 
souvenir à l’ossuaire et dépôt de gerbe (9h45),
offi ce religieux (10h30) et vin d’honneur au palais
des festivités (11h30).

◆  Samedi 2
Concert de Tété et des Innocents,
proposé par l’Evian Resort. Star du Rock/R’nB 
français, Tété présentera son cinquième opus,
« Nu Là-Bas ». Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain, les
deux grands éclaireurs du groupe Les Innocents 
présenteront en exclusivité des extraits de leur 
dernier opus et une sélection de leurs succès. 
Grange au lac, 20h. Concert initialement programmé
le 14 août. Billetterie au Casino et à l’offi ce de 
tourisme. De 25 € à 35 €.

◆  Dimanche 3
« L’Art nouveau s’expose à Evian », circuit 
historique au cœur de la ville à la découverte
de l’architecture Art nouveau, proposé par la Ville, 
dans le cadre de l’exposition « L’Idéal Art nouveau ».
Palais Lumière, 11h-12h. Sur réservation (max.
25 personnes). 4 € en plus du ticket d’entrée à 
l’exposition.

  Bourse aquariophile, proposée par l’Aquarium 
club Evian. Vente de poissons et plantes d’eau 
douce, de poissons et coraux d’eau de mer et
de matériel. Maison des associations, 11h-16h.
Accès libre.

◆  Lundi 4
« L’architecture Art nouveau, en France et
en Europe », 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 €.

◆  Mardi 5
Point écoute famille, proposé par le service 
jeunesse, en vue d’échanger autour de problèmes 
liés à l’éducation et aux relations confl ictuelles entre 
parents et enfants. Service jeunesse, 1 avenue
de Larringes. Accès libre. Tél. 04 50 70 77 62.

◆  Vendredi 8
Concert de Madeleine Peyroux,
proposé par la Maison des Arts Thonon-Evian. 
Digne héritière de Billie Holiday, Madeleine 
Peyroux a acquis au fi l du temps une renommée 
internationale. Sur son nouvel album, « The Blue 
Room », elle s’attaque une nouvelle fois à de 
véritables joyaux du patrimoine musical en 
mêlant les styles avec une aisance déconcer-
tante. Grange au lac, 20h (durée 1h30 +entracte). 
De 20 € à 35 €. 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 9
 Commémoration  de la mort du Général de 
Gaulle. Cérémonie au monument aux morts avec 
dépôt de gerbe, 10h.

◆  Samedi 9 et dimanche 10
Bourse aux skis, proposée par le Ski club 
d’Evian. Halle de Passerat, le samedi 9h-18h et le 
dimanche 9h-16h. Accès libre. Plus d’infos sur 
www.skiclubevian.fr 

◆  Lundi 11
Anniversaire de l’Armistice de 1918, défi lé
en ville suivie d’une cérémonie au monument 
aux morts et d’un vin d’honneur au palais des 
festivités. Renseignements complémentaires au 
04 50 83 10 07.

◆  Samedi 16 et dimanche 17
Salon « Ski, montagne et tradition », matériel
et vêtements de ski, forfaits saison, bourse aux 
skis, mobilier et décoration, artisanat, gastrono-
mie et produits locaux ainsi que de nombreuses 
animations. Palais des festivités, 10h-19h. Entrée 
libre. Plus d’informations sur www.ski-montagne-
tradition.com

◆  Dimanche 17
« Natur’Elle » : quand la nature sublime la 
femme, visite thématique de l’exposition
« L’Idéal Art nouveau » sur le thème « la nature et 
les femmes » et découverte de l’architecture Art 
nouveau. Palais Lumière, 11h-12h. Sur réservation 
(max. 25 personnes). 4 € en plus du ticket d’entrée 
à l’exposition.


