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

◆  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

◆  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 associations. Tél. 04 50 75 37 61. 

◆  Tous les dimanches  
Montagne, sorties de ski de fond et de raquettes 
organisées par la M.J.C. Programme, renseigne-
ments et inscriptions auprès du secrétariat de la 
MJC.

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 (fermé du lundi 23 au 
dimanche 5 janvier).

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

  

Loisirs jeunes
◆  Dimanche 19

Valses de Vienne, concert du nouvel an,  
redécouvrez les grands airs viennois avec le 
Budapest Strauss Symphony Orchestra, les 
ballets Pannonia et le chef d’orchestre Lajos 
Blazy. La Grange au lac, 15h30. De 44 € à 48 €. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme, à l’accueil du 
Casino et sur www.ticketnet.fr

◆  Mardi 21
« Don Quichotte », sous la plume de Sylvain 
Levey, Don Quichotte, l’homme au grand cœur, 
idéaliste et utopiste de Cervantès, devient ici
l’un de nos contemporains et redonne espoir
et vie à notre monde qui s’emballe et oublie
trop souvent ses valeurs fondatrices. Avec la 
compagnie Les Yeux Grands Ouverts.
Théâtre Antoine-Riboud, 14h30 et 20h.
Dès 13 ans. De 11 € à 23 €. Billetterie à l’offi ce
de tourisme ou auprès de la Maison des Arts.
Plus d’informations sur www.mal-thonon.org

◆  Jeudi 23 
« La Mythologie japonaise », conférence 
proposée par la M.J.C. et animée par Megumi 
Koita-Borcard. M.J.C., 18h30-20h. Entrée libre.

◆  Samedi 25 
Projection d’un fi lm allemand (en VOST), 
proposée par la médiathèque en écho à la 
Journée franco-allemande. Médiathèque C.F. 
Ramuz (salle des Templiers), 16h.  Entrée libre.

◆  Samedi 25   
Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie,  
un concert symphonique d’envergure en 
collaboration avec la Haute Ecole de musique
de Genève et avec la complicité du violoniste Ted 
Papavrami, avec au programme : Concerto pour 
violon n°1 de Prokofi ev, Symphonie n°7 de Dvorák 
et une création de la classe de composition de la 
Haute Ecole de musique de Genève. La Grange
au lac, 20h. De 16 € à 33 €. Billetterie à l’offi ce
de tourisme ou auprès de la Maison des Arts.
Plus d’informations sur www.mal-thonon.org

Loisirs POUR TOUS
◆  Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30

« Macbeth, The Notes », le metteur en scène
Dan Jemmett a une nouvelle fois décidé de mettre 
sens dessus dessous l’un des chefs-d’œuvre de 
Shakespeare qu’il affectionne tant, avec David
Ayala, l’un des comédiens les plus talentueux de
sa génération. Théâtre Antoine-Riboud, mardi et 
mercredi à 20h, jeudi à 20h30. Dès 14 ans. De 11 €
à 26 €. Billetterie à l’offi ce de tourisme ou auprès
de la Maison des Arts. Plus d’informations sur
www.mal-thonon.org

◆  Mercredi 29 
Audition de solistes, proposée par l’école de 
musique. Auditorium de l’école de musique, 17h30. 
Accès libre.

  « Musique et infi ni, E.T.A. Hoffmann et les 
Romantiques », rencontre « musique et philoso-
phie », animée par Jean-Michel Henny et illustrée
au piano par Davide Di Censo. Un rendez-vous 
proposé par l’association Musique en Lumière
en collaboration avec la M.J.C. M.J.C., 20h. 7 €. 
Inscriptions à jmhenny@gmail.com. Plus d’informations 
sur melumiere.com

◆  Jeudi 30 
Moscou Théâtre Ballet : « Roméo et Juliette », 
après le succès du Lac des Cygnes en 2012, le 
Moscou Théâtre Ballet revient en France pour 
présenter le spectacle Roméo et Juliette, un ballet en 
trois actes de Sergueï Prokofi ev. La Grange au lac, 20h. 
De 39 € à 62 €. Billetterie au Casino et à l’offi ce de 
tourisme.

◆  Du jeudi 2 au samedi 4
 « Je construis un Palais », stage pour les
6-12 ans, proposé par le service culturel dans
le cadre de l’exposition « L’Idéal Art nouveau ».
Palais Lumière, 14h-16h. Sur inscription à l’accueil :
5 € la séance (12  € les 3 séances). 

◆  Samedi 11 
Journée trappeur, (10-14 ans) organisée par le 
service jeunesse. Abondance et alentours, 10 €.

◆  Mercredi 15
Laser game, (8-14 ans) organisé par le service 
jeunesse. Villeneuve, 13 €.

◆  Samedi 25
Course d’orientation et raid aventure dans la 
neige, (10-14 ans) organisés par le service 
jeunesse. Abondance et alentours, 10 €.

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

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

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



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au dimanche 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. Mobilier, céramique, sculpture, peinture, 
l’exposition met l’accent sur la richesse de ces 
collections signées notamment Emile Gallé, Maurice 
Denis, Félix Vallotton, Edouard Vuillard, Henri Martin...
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h). 
10 € / 8 € / Gratuit pour les moins de 10 ans. 

◆  Jusqu’au samedi 18
« Une incertaine organisation du chaos », 

  par Roxane Andrès, plasticienne et designer. 
Exposition proposée dans le cadre des 30 ans
de la Maison des arts plastiques de Rhône-Alpes,
qui présente pendant la durée de la Biennale de
Lyon 2013, huit artistes sur huit lieux d’expositions 
sélectionnés dans les huit départements de 
Rhône-Alpes.
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

◆  Jusqu’au dimanche 26
« Afric’addict », peintures d’Alexandra Favre.
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 31
« Léman, rives et rivages », peintures de Paul 
Loridant. 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

◆  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@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 10h-17h. Plus 
d’informations sur www.nonnadiluna.wordpress.com

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

◆  Jusqu’au dimanche 5
   « Le Fabuleux village ou la légende des 

fl ottins », animation proposée par la Ville et l’offi ce 
de tourisme en collaboration avec le Théâtre de la 
Toupine et avec la participation de la F.A.E., des 
écoles et collèges du canton d’Evian, de la M.J.C., 
de la médiathèque et de nombreuses associations. 
A découvrir tous les jours de 15h à 19h, accès libre.

  • Jusqu’au dimanche 5 :
Tournicoti de manèges écolo. De 15h à 19h,  
accès libre.
La Tanière des fl ottins, marrons chauds, bar à 
thé et tisanes, tartine des fl ottins. Tous les jours de 
15h à 19h, Place de la guinguette - Parking de Narvik.

  • Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 :
Balades contées lacustres, excursions 
nautiques féeriques à la découverte des sculptures 
illuminées sur le quai, des ombres et des fl ammes 
mystérieuses et d’étranges personnages aux
jardins du Pré Curieux. 17h15 et 18h (sous réserve
de mauvais temps). 6 €, sur réservation :
fabuleuxvillage@theatre-toupine.org, 06 10 92 22 86 
ou sur place à la Tanière des fl ottins.

  • Samedi 4 :
« Les Lutins de Cologne », histoire de lutins à 
deux mains et une voix par l’association « Sourdine 
la Vie ». 15h30, place Jean-Bernex.

  • Dimanche 5 :
Clotûre du « Fabuleux Village ».
Place Charles-de-Gaulle, 18h.  

◆  Dimanche 5
Balade architecturale « L’Art nouveau s’expose 
à Evian », proposée par le service culturel en 
regard de l’exposition « L’Idéal Art nouveau ». 
Découverte des bâtiments remarquables d’Evian
et des lieux emblématiques de l’architecture Art 
nouveau. Réservations à l’accueil de l’exposition du 
Palais Lumière. 11h-12h (max. 25 personnes) : 4 €
en plus du ticket d’entrée.

◆  Lundi 6
« L’Art nouveau, musique et poésie », proposé 
par le service culturel en regard de l’exposition
« L’Idéal Art nouveau ». Diaporama et lecture à deux 
voix par Virginie Tillier, docteur en histoire de l’art et 
Jany Gobel, poétesse. Palais Lumière, 19h-20h30. 
8 €. Réservation à l’accueil du Palais Lumière.

◆  Mardi 7
 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. Plus d’informations au 
04 50 70 77 62. 

◆  Jeudi 9 et vendredi 10 
« Seigneur Riquet et Maître Haydn », le Quatuor 
Debussy et la compagnie Emilie Valantin unissent 
leurs talents et mettent en scène le conte de 
Perrault Riquet à la houppe en musique, sur des
airs d’Haydn. Théâtre Antoine-Riboud, 20h. De 14 €
à 23 €. Billetterie à l’offi ce de tourisme ou auprès
de la Maison des Arts. Plus d’informations sur
www.mal-thonon.org

◆  Dimanche 12 
La Journée de la mariée, organisée par 
l’association Noces en Chablais. Préparez votre 
mariage en rencontrant 25 prestataires 
spécialisés. Hôtel Hilton, 10h-19h. Défi lés à 11h, 
15h et 17h30. Entrée libre. Plus d’informations
sur http://nocesenchablais.e-monsite.com

◆  Mardi 14  
« Avec un grand F », théâtre musical par la 
compagnie de l’Une à l’Autre, d’après un texte 
de Sylvain Levey. Une femme, gavée de marques 
et de logos entend des voix qui se font de plus 
en plus pressantes, oppressantes. Un jour 
ordinaire ou presque, le corps dit non ! Stop à
la mascarade, à cet environnement agressif... 
Théâtre Antoine-Riboud, 14h30 et 20h. De 11 €
à 20 €. Billetterie à l’offi ce de tourisme ou auprès 
de la Maison des Arts. Plus d’informations sur
www.mal-thonon.org

◆  Jeudi 16 
Forum des métiers et de l’orientation du 
Chablais, venez élaborer votre projet profession-
nel en liaison avec 80 professionnels représen-
tant 21 fi lières. Palais des festivités, 9h45-16h30. 
Entrée libre. Renseignements :
forum74@laposte.net ou 06 78 65 76 69.

◆  Jeudi 16 et vendredi 17  
« Le Porteur d’histoire », interprété par la 
compagnie Los Figaros, écrit et mis en scène
par Alexis Michalik. Ce spectacle est un roman, 
une légende, un feuilleton littéraire haletant
à la Dumas, qui nous emporte dans une quête 
effrénée, un périple à travers le temps.
Théâtre Antoine-Riboud, 20h. De 14 € à 24 €. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme ou auprès de la
Maison des Arts. Conseillé à partir de 12 ans.
Plus d’informations sur www.mal-thonon.org

◆  Samedi 18
« Dogora », spectacle musical d’Etienne 
Péruchon, rassemblant 120 enfants et 150 
adultes sous la direction de Damien Depraz. 
La Grange au lac, 20h30. 16 € / 12 € (moins
de 15 ans). Billetterie à l’offi ce du tourisme.

  Audition de solistes, proposée par l’école
de musique. Auditorium de l’école de musique, 
10h30. Accès libre.


