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Guide des loisirs édité par le service communication

Loisirs POUR TOUS

◆  Mardi 5
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, La Porte du 
Dragon) par l’association Yin et Or. Ethic Etapes, 
19h45- 21h. Informations : 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 23
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur :  
• « Un livre, une rose », la médiathèque offre une rose 
aux 100 premiers lecteurs empruntant un livre selon la 
tradition catalane. 
• Ateliers origami : une rose en livre recyclé (7 - 12 
ans). Médiathèque (salle Graziella). De 11h à 12h et de 
15h30 à 16h30. Gratuit sur inscription préalable, 
nombre de places limité.

◆  Jeudi 28
« Scarface », projection proposée par le Silencio 
Club. Reprise du fi lm de Brian De Palma par Howard 
Hawks en 1932. Cinéma Le Royal, 20h. En savoir plus 
sur http://silenciocineclub.blogspot.fr/

◆  Samedi 30
« La beauté telle que je l’imagine »,  atelier 
d’écriture autour du thème de la beauté pour adultes 
organisé dans le cadre l’exposition « Belles de jour ».  
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition. Sur rendez-vous : 8€ / adulte ; 
pour les groupes adultes et/ou les personnes 
handicapées : 04 50 83 10 19, courrier@ville-evian.fr.

◆   Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30. Trois 
formules d’accueil possibles : avec ou sans repas et 
possibilité de transport. Renseignements, dossiers et 
inscriptions à la MJC.

◆  Samedi 2
Chasse aux œufs « Attrape-les tous ! », des œufs 
de pâques sont cachés parmi les livres, sauras-tu les 
retrouver ? Médiathèque (espace jeunesse), 14h30. 
Entrée libre.

« A la mode » (dès 3 ans), atelier en famille dans le 
cadre de l’exposition « Belles de jour » (croquis de 
mode). Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 5 € / enfant / atelier et 8 € / parent.

Pand@ppli spécial printemps (dès 3 ans), un éveil 
au numérique proposé par la médiathèque. Média-
thèque (espace jeunesse), 10h30 et 17h. Entrée libre.

◆  Samedi 9
« A celle que j’aime » (dès 3 ans), atelier en famille 
dans le cadre de l’exposition « Belles de jour ». Palais 
Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 5€ / 
enfant / atelier et 8 € / parent.

◆  Du lundi 11 au vendredi 15 / du lundi 18 au 
vendredi 22 
Centre de loisirs des vacances (3-14 ans), 
semaine 1 : 3-7 ans « rencontre avec les chiens, 
prévention et éducation » / 8-14 ans « créer ta vidéo 
Cup Song ». Semaine 2 : 3-7 ans « Les petits 
aventuriers » / 8-14 ans « Sport et grands jeux de plein 
air ». Inscriptions à la semaine uniquement. Renseigne-
ments, dossiers et inscriptions à la MJC.

◆  Mardi 12 et mercredi 13 / mardi 19 et 
mercredi 20
« Défi lé de mode » (6-12 ans), stage de deux jours 
dans le cadre l’exposition « Belles de jour » (sculpture 
en fi l de fer). Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition. Sur réservation au 
04 50 83 15 90 : 8€ / enfant les 2 jours.

◆  Mardi 12
Sortie « Laser-Game », proposée par le service 
jeunesse. Thonon, 15€. 

◆  Mercredi 13
Après-midi scrabble, organisé par le club de 
scrabble, suivi d’un goûter. Maison des associations 
(salle de réunions), 14h. Renseignements et inscriptions 
au 06 73 18 49 11. 

◆  Jeudi 14
Aquaparc, sortie proposée par le service jeunesse. Le 
Bouveret, 15€.

◆  Mardi 19 
« Bowling », proposé par le service jeunesse. 
Margencel, 10€.

◆   Samedi 16
Théâtralire : « En t’attendant » (dès 3 ans), 
spectacle sur le thème de l’attente de la naissance, 
proposé par la médiathèque et interprété par la Cie 
Une autre Carmen. Musique des mots, rythme des 
sons, jeux de doigts, voix lyrique. Médiathèque (salle 
Graziella), 14h30. Gratuit sur inscription à la média-
thèque, nombre de places limité.

◆  Jeudi 21
Tournoi double billard / baby-foot, proposé par 
le service jeunesse. Service jeunesse. Gratuit.

◆  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 mercredis, vendredis et mardis 5 et 19
Club scrabble, Mardis 5 et 19 à 20h, les mercredis 
et vendredis à 14h. Maison des associations (salle des 
réunions). Infos au 06 73 18 49 11.

 

 

nombre de p

pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@evian-tourisme.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
- Du mardi au vendredi : 10h30-12h et 14h-18h30
- Samedi : 10h30-12h et 14h-17h

Galerie 29 
29, rue Nationale - Expositions, point info culture
Tél./fax. 04 50 75 29 61 
galerie29@mjcevian.com / www.galerie29.org 

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. 

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
Avril-mai : 9h30-19h

www.ville-evian.fr

rendez-vous

 

 

 

 

loisirs
Loisirs jeunes

 
 

◆  Dimanche 24
Journée nationale du souvenir de la déporta-
tion. Messe du souvenir. Eglise, 10h30. Cérémonie 
au monument aux morts à 12h suivie d’un vin 
d’honneur offert par la Ville.

◆  Mercredi 27 
« Les Robo’O d’Evian »,  festival d’informatique, 
dans le cadre d’un projet scolaire.
• Ateliers informatiques sur le code, les robots 
et la programmation, 13h45-15h.
• « Diriger un robot de la source à la bouteille 
d’Evian », défi  à relever pour les élèves du cyle 3.14h.
• Conférence de Florent Masseglia (INRIA). 15h30.  
Palais des festivités, entrée libre.

◆  Vendredi 29
« Une histoire de fou », spectacle théâtral 
proposé par la MJC, présenté par Jonathan Léger. 
Palais des festivités, 20h30. Entrée libre.

◆  Samedi 30
« Belles... d’ailleurs en musique », en regard de 
l’exposition « Belles de jour », un récital voix et piano 
avec Sarah Pagin (chant) et Davide Di Censo (piano), 
sur des airs de Rossini, Delibes, Debussy, Jaell. 
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 16/ 13€. 
Inclus une visite de l’exposition. Billetterie à 
l’accueil de l’exposition.

« Mythique route des Alpes. Du Léman à la 
Méditerranée », conférence en regard de 
l’exposition à la Maison Gribaldi, présentée par 
Françoise Breuillaud Sottas, commissaire de 
l’exposition. Palais Lumière (salle des Templiers), 
16h. Billetterie à la Maison Gribaldi : 8€ (visite 
de l’exposition incluse sur présentation du billet, 
valable pendant toute la durée de l’exposition.)

Fête des activités, organisée par la MJC. Petite 
restauration sur place. Palais des festivités, 18h30. 
Entrée libre. Plus d’infos au 04 50 75 19 69.

Escap’Arts, visite guidée de l’exposition « Signac. 
Une vie au fi l de l’eau » proposée par la Galerie 29, 
à la Fondation de l’Hermitage, Lausanne. Départ à 
13h d’Evian. Retour vers 19h. De 22 à 44€. 
Inscriptions avant le 14/04 à la Galerie 29. 
Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie29.org.

Présentation de la barque « La Savoie » 
rénovée. Soutien à l’association « Mémoire du 
Léman » : www.fondation-patrimoine.org. Ponton 
du Casino, de 10h à 18h. Accès libre. 

Réouverture du funiculaire. Tous les jours de 
10h à 12h20 et de 13h15 à 19h10. Les mardis et 
vendredis, jours de marché : 9h15-12h20 et 
13h15-19h10.Gratuit. 

Réouverture de la piscine. Avenue du Général-
Dupas. Tél. 04 56 30 11 20. 
Plus d’infos sur www.ville-evian.fr 

DR
.



       

 

Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au 29 mai
« Belles de jour », Figures féminines dans 
les collections du musée des Beaux-Arts de 
Nantes 1860-1930. A travers un parcours de plus 
de 70 œuvres issues des collections du musée des 
Beaux-Arts de Nantes, « Belles de jour » se propose 
d’étudier la représentation de la fi gure féminine du 
XIXe au début du XXe siècle. De Baudry à Van 
Dongen, de Maxence à Lempicka, les plus grands 
artistes de l’époque sont fi gurés et tous les courants 
artistiques majeurs (académisme, symbolisme, 
cubisme, fauvisme) sont représentés. Ils reprennent 
l’allégorie féminine pour en développer des thèmes 
propres et singuliers. Palais Lumière, tous les jours, 
10h-19h (lundi 14h-19h). 10 €/ 8 €/ Gratuit - 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

◆  A partir du samedi 9
« Mythique route des Alpes, du Léman à la 
Méditerranée », propose un voyage dans 
l’histoire de cette route inaugurée en 1911 qui 
conduisait, en voiture ou en autocar P.-L.-M. 
d’Evian et de Thonon à Nice ; Traversant cinq 
départements, escaladant neuf cols légendaires, 
elle fut conçue pour être « la plus belle route de 
montagne du monde ». L’exposition est riche de 
plus de 200 documents : affi ches P.-L-M., 
photographies, cartes, dépliants touristiques et 
objets. Maison Gribaldi, rue du Port (à l’arrière du 
Palais Lumière). Tous les jours 14h-18h et jours 
fériés. 3,5€ / 2,5€ / gratuit - 10 ans. Visites 
commentées tous les jours à 16h : 2 €. Renseigne-
ments au 04 50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr
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◆  Tout le mois
« Wonderland », photographies de Delphine 
Millet. L’artiste raconte avec poésie son « Alice au 
Pays des Merveilles », au milieu des paysages 
aussi grandioses que cataclysmiques de l’Islande 
où la nature est reine. Librairie du Muratore, du 
mardi au vendredi 10h-13h et 14h-19h et le samedi 
10h-19h. Entrée libre.

◆  A partir du vendredi 1er

« Vies de papiers »,  exposition de collages de 
Sylvie Thépenier. Vernissage le vendredi 1er à 18h30. 
Centre Ethic Etapes Côté Lac, avenue de Neuvecelle, 
tous les jours 9h - 21h, week-end se renseigner 
au préalable.

◆  Du lundi 4 au mardi 26
« Ballade Russe », créations d’artistes russes 
renommés. Volodia Popov, Svetlana Strelnikova, 
Larissa Mayorova et Elena Koupalianz. Vernissage : 
vendredi 8, dès 18h30. Galerie Ô, 2, rue Nationale. 
Du mardi au vendredi 15h-19h, samedi et dimanche 
10h30-12h30 et 15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / 
lagalerieo@yahoo.fr

◆  Jusqu’au samedi 9
Fiction-assemblages « Japan Stories », 
créations de Marcel Nakache. Finissage en 
présence de l’artiste : samedi 9, 15h-18h. Galerie 
29, 29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au 
samedi 14h30-18h. www.galerie29.org

◆  A partir du samedi 23
« Âme de papier », créations en papier végétal 
d’Aïdée Bernard, artiste féminine intimement 
mêlée à la nature, la terre et l’eau. Vernissage en 
présence de l’artiste le samedi 23 dès 18h30. Galerie 
29, 29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au 
samedi 14h30-18h. Fermée le samedi 30.  
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 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. 

◆  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie en 
bois d’érable. 12, rue du Monastère. Ouvert tous 
les jours : 9h30-17h30.  Tél. 04 50 75 24 20. 
www.les-paniers-de-notre-dame.com

◆  Tourterelle Créations, modiste (création de 
chapeaux, bibis et décorations de tête). Du lundi 
au samedi, sur rendez-vous. 31, avenue de Grande 
Rive. Tél. 06 19 20 20 58 / sophie.delanoue@sfr.fr

◆  « Tu m’étonnes Simone » (Denis Serré). 
Conception et réalisation d’élément 
de décoration. Customisation et détournement 
d’objet. Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 
14h-18h. Samedi : 10h-18h30. 2, rue de la 
Touvière. Tél. 06 30 79 79 68 - 04 50 38 87 75 /
tumetonnessimone@gmail.com et 
www.tumetonnessimone.com

 ◆  Vendredi 1er et samedi 2 
Soirée théâtrale, présentée par le Théâtre de La 
Rastaquouère. « De bas en haut », suivie de « La 
Punition de Dieu » Théâtre du Casino, 20h30. 5€ 
enfant / 10€ adulte. Prévente à l’offi ce du 
tourisme.

◆  Samedi 2
Bal du printemps du Rotary, dîner dansant 
animé par l’orchestre Lou Veros et tombola, au 
profi t de l’association Alex Favre. Palais des 
festivités, 19h30. 30€ (comprenant l’entrée, le 
dîner et un café). Billetteries aux offi ces de 
tourisme d’Evian et Thonon et auprès des 
Rotariens. Ouvert à tous sur réservation 
au 06 07 31 63 98, tenue correcte demandée.

Gary Hoffman et Claire Désert, spectacle 
musical autour des incontournables sonates de 
Brahms, avec le violoncelliste, grand prix 
Rostropovitch en 1986 et la pianiste française. 
La Grange au lac, 20h. De 10 à 33€. Infos et 
réservations sur www.mal-thonon.org 

« Vie sereine, les quatre piliers du Bien-être », 
conférence présentée par « Les plages du bien-être », 
animée par Martine Marmet, naturopathe. Maison 
des associations (2e étage), 18h. Plus d’infos : 
www.plages-bien-etre.blogspot.com/ plagesbie-
netre@gmail.com / Tél : 06 16 57 40 20.

◆  Dimanches 3 et 17
« Un jour, une femme », visites thématiques 
dans le cadre de l’exposition « Belles de jour » 
(découverte de l’une des huit artistes femme 
présentées dans l’exposition au cours de la visite). 
Palais Lumière, 16h. 4€ en plus du ticket d’entrée.

◆  Mardi 5
« Novrouz, fête du printemps », organisée par 
Les Amis de l’Azerbaïdjan en partenariat avec la 
Ville, à l’occasion de la journée internationale du 
Novrouz, fête traditionnelle en Azerbaïdjan pour 
célébrer l’arrivée du printemps. Au programme :
• Exposition de photos et de peintures. Hall 
du palais des festivités. 8h30-12h / 14h-18h30.
• Spectacle de danse traditionnelle. 
Palais des festivités, 19h30-21h30.  Entrée libre.

Slash/Gordon, au croisement du théâtre et de la 
chanson, Slash/ Gordon propose des textes 
poétiques, tragiques et drôles. Théâtre du Casino, 
20h. De 12 à 20€. Infos et réservations sur 
www.mal-thonon.org

◆  Samedi 9
« De l’éternel féminin », visite lecture dans le 
cadre de l’exposition « Belles de jour » (image de 
la femme au travers des grandes voix de la 
littérature française). Palais Lumière, 16h. 4€ en 
plus du ticket d’entrée. 

◆  Dimanche 10
Festival international de la coiffure des 
rives du Léman, organisé par la fédération 
nationale de coiffure de Haute-Savoie. Exposition 
professionnelle, démonstrations techniques, shows 
de prestige, concours … Palais des festivités, 
9h30-17h30. 15€, accès libre à l’exposition 
professionnelle. Programme complet sur 
www.ville-evian.fr 

 

Concert d’orgue, joué par Jean-Luc Ho autour 
de Jacques-Denis Thomelin et de François 
Couperin, proposé par l’association Agonda. 
Eglise, 17h. Billetterie à l’entrée. 12€/15€.

◆  Mercredi 13
Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang. Palais des festivités, 17h-20h.

◆  Du vendredi 15 au dimanche 24
Le Printemps de l’accordéon en Chablais, 
une 4e édition placée sous le signe de la diversité 
et de la convivialité, avec au programme :
• Vendredi 15 : Concert du trio « Son’ra » avec 
Jean-Michel Sonnerat (en quartet électro jazz). 
Palais des festivités, 20h30. 15€.
• Vendredi 22 : Concert du duo Vincent 
Peirani-François Salque (accordéon et 
violoncelle). Théâtre du Casino, 20h30. 15€

• Dimanche 24 : Repas dansant animé par le 
quartuor Wachter-Rutz. Casino, 12h. Réservations 
uniquement au Casino.
Programme et tarifs complets : 
www.lesamisdelaccordeon.fr / 04 50 72 42 49. 
Billetterie pour les concerts à l’offi ce de tourisme 
04 50 75 04 26.

◆  Vendredi 15 et samedi 16
« A chacun son style… de femmes », 
visites thématiques organisées dans le cadre de 
l’exposition « Belles de jour » et à l’occasion de 
la journée mondiale de l’art (découverte des 
courants artistiques majeurs de 1860 à 1930, 
dans leurs représentations des fi gures 
féminines). Palais Lumière, 16h. 4€ en plus du 
ticket d’entrée.

◆  Samedi 16
Stephan Eicher, avec ses drôles de machines, 
l’artiste révolutionne la musique autour de sons 
acoustiques et électriques. La Grange au lac, 
20h30. De 25 à 39€. Infos et renseignements 
sur mal-thonon.org

◆  Samedi 23
Les Salons d’Emilie - « Focus sur la harpe » 
(concert reporté du 26 mars) à 18h. Focus sur la 
Harpe avec Céline Gay Des Combes, harpiste 
classique. Démonstration de harpe celtique. Puis à 
20h : « Apportez vos partitions » 
Purple Lounge. 15 €/ 10 € adhérents Terres 
musicales/ gratuit - 18 ans (tarifs comprenant le 
concert et le cocktail). Entrée libre pour 
« Apportez vos partitions ». Infos et réservations 
lessalonsdemilie@terresmusicales.org ou 
06.29.67.17.39 

Loto, organisé par Evian sport tennis de table. 
Palais des festivités. Début des jeux à 20h.

Concert des chorales « le Jardin des sons de 
Neuvecelle » & « Don Pietro Gottardi de 
Caselle » (Italie). Eglise, 20h. Entrée libre.

 


