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 Tous les mardis et mercredis 
Cours réguliers de Qigong proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS. Mardi : 
18h30-19h30. Mercredi : 9h15-10h15 et 10h30-11h30 
(mise en forme seniors). Plus d’infos au 06 85 92 63 14 
et sur www.yinetor.com

 Samedi 25 
Matinée Qigong organisée par l’association Yin et Or 
Qigong/Tai Chi, 9h30- 12h30. Ethic Etapes, Côté Lac, 
9h30-12h30. Plus d’infos et inscription indispensable :  
06 85 92 63 14 / www.yinetor.com

 Mercredi 29 
Atelier philosophique pour tous, « Identités 
meurtrières » (l’identité religieuse en question) 
proposé par l’association Café Europa, MJC, 20-22h. 
5€ la séance / 4€ adhérents MJC et Café Europa. Pour 
en savoir plus : Jean-Michel Henny : jmhenny@gmail.
com – www.cafeuropa.org

 Tous les jeudis  
Club des bons vivants. Foyer clair horizon, de 14h 
à 17h30. Inscription sur place ou contacter Françoise 
Noyelle : 04 50 49 72 78.

pratique
Office 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).  
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

Conservatoire  
1 nouvelle route du Stade - Tél. 04 50 83 14 10

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 
Accueil 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
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 Loisirs POUR TOUSLoisirs jeunes

Guide des loisirs édité par le service communication
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 Vendredi 24 
Master class de violoncelle sous l'autorité de 
François Guye, violoncelle solo de l'orchestre de 
Suisse romande et professeur de violoncelle à la 
Haute École de musique de Genève, proposé par 
le Conservatoire. Palais Lumière, Récital avec 
François Guye. Auditorium du Palais Lumière, 20h. 
10€ (gratuit – 12 ans).

 Samedi 25 
Masters classes de violoncelle, proposées 
par le Conservatoire. Auditorium du conservatoire, 
9h-15h30. Accès libre, ouvert au public. 
 
Escap'Arts au Musée de Grenoble. Visite 
guidée de l'exposition Fantin-Latour « A fleur de 
peau » et visite libre des collections permanentes, 
proposée par la Galerie 29. « Il a représenté 
Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Manet, Bazille 
dans des portraits de groupe célèbres dans le 
monde entier, tout en restant dans l’ombre. Une 
exposition événement pour découvrir l'œuvre de 
cette artiste qui a aussi réalisé nombre de 
natures mortes ou peintures d'imagination ».  
Départ à 8h d'Evian. Retour vers 20h. De 28 à 56€. 
Inscriptions à la Galerie 29 avant le vendredi 10. 
galerie29@mjcevian.com / 04 50 75 29 61.

 Samedi 25 et dimanche 26 
« Les Journées filles », week-end dédié aux 
femmes. Palais des festivités, samedi 11h-19h  
et dimanche 10h-18h. Plus d’infos :  
www.lesjourneesfilles.fr

 Dimanche 26 
Concert : chefs-d'œuvre pour piano à 
quatre mains, : pièces de Mozart, Schubert et 
Chabrier, avec au piano Davide Di Censo et 
Nicolas Martin, organisé par Musique en Lumière. 
MJC, 17h30, 10€ et 7€ (membres MEL, MJC), 
gratuit -18 ans. Pour en savoir plus :  
www.melumiere.com

 Mercredi 29 
Concert d'orchestres du Conservatoire, 
proposé par le Conservatoire. Palais des festivités, 
18h30-20h30. Entrée libre.

 Vendredi 31 
Visite « Dufy, l’union entre les arts », 
organisée dans le cadre des « Journées 
européennes des métiers d’art. Découvrez les 
différentes facettes de cet artiste inclassable qui 
s’est illustré en peinture, dans les domaines de la 
mode et des arts décoratifs en s’adaptant et 
assimilant toutes les techniques. Palais Lumière, 
11h et 16h. 4€, en plus du ticket d’entrée. 
 
Récital de piano, proposé par le Conservatoire. 
Auditorium du Conservatoire, 18h30. Entrée libre. 
 
Spectacle musical et théâtral « Les 4 
saisons ... Ou rien ! », proposé par la 
Rastaquouère. « Au fil des saisons, différents 
moments de la vie, des chansons qui parlent de 
rencontres, de désillusions, de joies… » Théâtre 
du Casino, 20h30. 12€ adulte / 6€ enfant (10€ et 
5 € en prévente). Réservation au 04 50 75 54 78 
www.rastaquouere-evian.fr séance supplémentaire 
le 1er avril.

 Tous les mercredis 
Centre de loisirs (3-12 ans), trois possibilités 
d’accueil : après-midi avec transport et repas, 
après-midi avec repas ou après-midi seul.  
Renseignements, dossiers et inscriptions à la MJC. 
Accueil dès 12h.

 Samedi 4  
Fête des grands-mères, atelier tableau collage 
(dès 6 ans). Pas d’idée pour Mamie cette année ? Et si 
tu recyclais des magazines pour offrir un tableau ? 
Médiathèque (salle Graziella), 14h30. Gratuit sur 
inscription (nombre de places limité).

 Samedi 11 
Atelier pour les enfants (6-12 ans) « A l’infini », 
création d’un carton de tissu, organisé dans le cadre de 
l’exposition « Dufy, le bonheur de vivre ». Palais 
Lumière, 10h-12h Atelier précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 5 € 
/ enfant.

 Samedi 25 
Eveil musical : « Mes oreilles en éveil : ronflons en 
chœur » (0-6 ans) Médiathèque (salle Graziella), 10h30. 
Gratuit sur inscription (nombre de places limité).

 Tous les dimanches 
Randonnées à raquettes et ski de fond 
Programme et inscriptions à la MJC.

 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. www.mediathequeramuz.net

 Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
Evian bridge club. Parties libres le lundi, mardi, 
vendredi à 14h30. Cours pour les 3e années et + : les 
vendredis à 14h et 16h30. Tournois : les mercredis à 14h 
et jeudis (sauf le 6) à 20h.  29, rue Nationale (1er étage).

 Tous les jeudis  
Initiation Evian bridge club débutants et 2e 
année. 29 rue Nationale (1er étage) à 16h30. Plus 
d’infos au 04 50 75 12 71

 Tous les vendredis  
Découverte du billard pool 8. Maison des 
associations (1, nouvelle route du Stade), 19h-22h30. 
Entrée libre.

 Mardi 7 et 21 et tous les mercredis et 
vendredis  
Réunions du club de scrabbleurs. 14h Mardi 7 et 
21 à 20h. Maison des associations (1er étage). 
Renseignements : 04 50 75 37 61.

 Samedi 25 
« Rencontre avec le tapissier », atelier en 
famille (dès 3 ans), démonstration du travail de tapis-
sier proposé dans le cadre de l’exposition « Dufy, le 
bonheur de vivre ». Palais Lumière, 10h-12h. Ateliers 
(2h) précédés d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
Sur inscription à l’accueil : 5€ / enfant et 8€ / adulte. 

 Mardi 7 et 21 
Cours intensifs de Tai Chi Chuan « La Porte du 
Dragon », style taoïste de Long Men, proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS, 19h45-21h. 
Infos : 06 85 92 63 14 / www.yinetor.com
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Jusqu’au dimanche 5 juin 
« Dufy, le bonheur de vivre »,   
célèbre l’aisance, la profusion et l’éclat du travail 
d’un artiste épris de nature et de liberté. Elle 
réunit quelque 200 œuvres de Dufy provenant de 
grandes collections publiques et privées. Elle met 
en valeur les fructueuses collaborations 
développées par l’artiste. Palais Lumière, tous les 
jours 10h-19h (lundi 14h-19h). 10€ / 8€ / Gratuit 
- 10 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90   
www.palaislumiere.fr

 Jusqu’au samedi 8 avril 
 « Chemins d’encre » de Renaud Allirand. 
Encre et gravures. « Graver, c’est écrire en miroir 
(…) Écrire un mot ou tracer une ligne, l’idée reste 
la même : se libérer. » Renaud Allirand.  
Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du mardi 
au samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-vous.

 A partir du vendredi 24 
Rues, routes, chemins, sentiers…,  photos du 
F.L.A.P. (foyer des loisirs d’Amphion-Publier),  
Galerie Côté lac, Centre Ethic Etapes, 9h à 21h. 
Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Jusqu’au dimanche 5 mars 
Mise en lumière de l’artiste Alain Rolland,  
peintre figuratif originaire d’Annecy « Les enfants de  
la lumière » et exposition permanente d’autres artistes de 
la région Rhône Alpes. La Galerie...Ô, 2, rue Nationale. Du 
mardi au samedi 15h à 19h et dimanche de 10h30 à 12h30 
et 15h à 19h. Tel 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr. 

 Jusqu’au dimanche 19 mars 
Olivier Violleau, « Traits por-traits », Centre Ethic Etapes, 
9h à 21h. Entrée libre.

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

 Magnifique art’s, artisanat ethnique. 29, rue  
Nationale. Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-19h.
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 Mercredi 1er  
Ciné-minot « Anina » film d’animation uruguayen 
(dès 5 ans). « Anina est une petite fille qui n’aime 
pas son nom car c’est un palindrome – on peut le 
lire à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la 
risée de ses camarades. Un jour, suite à une 
bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie 
Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur 
remet comme étrange punition, une enveloppe 
scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept 
jours… ». Médiathèque (salle des Templiers), 16h30. 
Gratuit sur inscription (nombre de places limité).

 Samedi 4 
Loto des pompiers, palais des festivités, jeux à 19h.

 Dimanche 5  
Les Salons d’Emilie / concert thématique 
autour des « musiques traditionnelles 
savoyardes » avec Guillaume Veillet (ethnomusico-
logue), Jean-Marc Jacquier (accordéon et autres 
instruments), présentation du patois savoyard (avec 
le groupe Lou reclan deu Shablè) et de la « Barque 
la Savoie » par les membres de l’association. 
Hall d’entrée du Palais Lumière, 17h. 15€ / 13€ tarif 
réduit expo / 10€ membres de l’association et étudiants 
/ gratuit - 18 ans. Renseignements et réservations sur 
www.terresmusicales.org / 09 81 12 59 91 /  
lessalonsdemilie@terresmusicales.org

 Mercredi 8 
Visite thématique : « Les fées de Dufy », 
organisée dans le cadre de l’exposition « Dufy, le 
bonheur de vivre ». Découvrez les tissus, les 
tapisseries et les décors de l’artiste qui ont fait la 
joie des femmes de son temps. Palais Lumière, 11h 
et 16h. 4€, en plus du ticket d’entrée.  
 
Atelier philosophique pour tous : « Tous pour 
un » (sur l’identité nationale) proposé par l’association 
Café Europa, MJC, 20-22h. 5€ la séance / 4€ adhérents 
MJC et Café Europa. Pour en savoir plus : Jean-Michel 
Henny : jmhenny@gmail.com – www.cafeuropa.org

 Samedi 11 
Ma femme est sortie, comédie en deux actes de 
Jean Barbier, interprétée par la troupe théâtrale de 
Scionzier. « Un sous-directeur ambitieux souhaite 
devenir directeur de la grande entreprise parisienne 
qui l’emploie. Pour ce faire, il invite en week-end son 
P.D.G, aux intérêts personnels inavoués, dans sa 
maison de campagne. Le problème : sa femme ! ». 
Soirée théâtrale organisée par le Kiwanis Thonon-
Evian-Chablais au profit de ses œuvres sociales. 
Palais des festivités, 20h30. 18€ sur place / 15€ en 
prévente / 12€ enfant. Billetterie à l’office de 
tourisme.

 Samedi 11 et dimanche 12 
« Le Timbre fait sa danse », fête nationale du 
timbre sur le thème de « la danse », organisée à 
Evian (ville d’accueil du département) par l’Amicale 
philatélique évianaise. Palais des festivités (salle des 
colonnes), 9h-18h le samedi et 9-17h le dimanche. 
Entrée libre.
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 Samedi 11 
Orchestre des Pays de Savoie / Spirito 
– Chœurs Britten, « L’âme amoureuse ».  
De la Terre vers le Ciel, de l’amour humain à 
l’amour mystique, l’Orchestre des Pays de Savoie 
et les voix de l’ensemble Spirito – Chœurs Britten 
se mêlent et déploient un éventail de climats 
musicaux. La Grange au Lac, 20h. Informations et 
billetterie : http://mal-thonon.org/

 Mercredi 15 
Récital de clarinettes, proposé par le Conserva-
toire. Auditorium du conservatoire, 19h. Entrée libre.

 Jeudi 16 
Thé dansant organisé par le C.C.A.S (centre 
communal d’action sociale) et le club des bons 
vivants. Palais des festivités, 13h30.

 Vendredi 17 
Récital de clarinettes, proposé par le Conserva-
toire. Auditorium du conservatoire, 18h. Entrée libre.

 Samedi 18 
Soirée des anciens de Saint Bruno, repas 
dansant organisé par l’Amicale des Anciens de 
Saint Bruno. Palais des festivités, 19h. Plus d’infos : 
04 57 43 13 69. 
 
Jeux, contes et comptines en langue des 
signes (3-12 ans) et atelier calligraphie latine 
(famille dès 12 ans), proposés dans le cadre de la 
Semaine de la langue française et de la francopho-
nie. Médiathèque (espace jeunesse), 10h30 et (salle 
Graziella), 14h30. Gratuit sur inscription préalable 
(nombre de places limité).

 Dimanche 19 
Commémoration du Cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie (19 mars 1962) organisée 
par la F.N.A.C.A. (fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie Maroc Tunisie). Dépôt de 
gerbe au monument aux morts à 17h30, suivi d’un 
vin d’honneur au palais des festivités ou à la salle 
Brunnarius. 
 
Concert de Benjamin Righetti (titulaire de la 
tribune de Saint-François à Lausanne) organisé 
par AGONDA. Présentation en avant-première de 
son album : Sonates de Mendelsson (six sonates 
enregistrées). Eglise, 17h.  Réservations au 
presbytère (aux heures de permanence).

 Mardi 21 et jeudi 23 
« Finn McCool… Légendes d’Eire », histoires 
et musiques venues d’Irlande. Spectacle proposé 
par les Jeunesses musicales de France. La belle 
terre d’Irlande ne regorge pas seulement de 
musique. Ses vertes vallées sont aussi peuplées 
par une fabuleuse mythologie, dénombrant de 
multiples dieux, des géants et les fameux 
leprechauns, ces lutins malicieux et bougons qui 
n’en font qu’à leur tête. Palais des festivités, 10h et 
14h. Entrée libre.

 Mercredi 22 
Spectacle « Des clics et décroche » de la 
compagnie La Fée Mandoline, proposé par la 
MJC. Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la 
console de jeu, le téléphone portable sont 
omniprésents dans le quotidien de ces deux 
personnages. Trop ? Oui assurément. Palais des 
festivités, 15h. 5€ adhérents / 8€ non adhérent. 
Gratuité pour le parent accompagnant deux enfants 
ou plus.
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