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Guide des loisirs édité par le service communication

loisirs

Loisirs POUR TOUS
Loisirs JEUNES

◆  Samedi 5
Concours de pétanque doublette senior, 
organisé par l’Union bouliste évianaise. Boulodrome. 
Fin des inscriptions à 14h15, début des parties à 
14h30. Licence FFPJP 2016 obligatoire.

◆  Dimanches 6 et 13 et samedi 19 
Matchs de Handball, proposés par Evian Sports 
Handball. Dimanche 6 : « fête du handball » dès 
10h. Dimanche 13 : 12h et 14h. Samedi 19 : 
14h. Gymnase de La Léchère. Plus d’infos sur 
www.eviansportshandball.com

◆  Samedi 12
« Art postal », ateliers proposés par la médiathèque 
dans le cadre de la semaine de la langue française 
et de la francophonie sur le thème « Dis-moi dix 
mots », animés par l’artiste plasticienne Hélène 
Bertin. Atelier spécial senior 10h-12h / Atelier public 
familial (parents – enfants dès 6 ans) 14h30-16h30. 
Médiathèque (salle Graziella). Gratuit sur inscription au 
préalable, nombre de places limité. Matériel fourni.

◆  Mercredi 16
« Le Grand voyage de Koumakoue », spectacle 
proposé par la MJC et animé par la compagnie 
Manudrine. « L’histoire fascinante d’un jeune et 
courageux guerrier Zoulou qui n’était pas plus haut 
que deux tam-tams posés l’un sur l’autre ». Palais 
des festivités, 16h. 5 € (adhérents) / 8 €.

◆  Samedi 19
« Divine sanguine » (6-12 ans), atelier pour les 
enfants proposé dans le cadre de l’exposition « Belles 
de jour ». Portraits à la sanguine. Palais Lumière, 
10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 5 € / 
enfant / atelier.

◆  Mercredi 23
Concert d’Oxmo Puccino (15 ans et +), rappeur 
français surnommé « Black Brel », proposé par le 
service jeunesse. Lausanne, 20 €.

◆  Mercredi 23 et samedi 26 (dès 4 ans)
« Les EnChantées », petits poèmes accompagnés 
au violon dans le cadre du printemps des poètes. 
Médiathèque (espace jeunesse). Entrée libre, 17h.

 ◆  Samedi 26
Course aux œufs de Pâques, avec tombola 
organisée par le Tennis Club d’Evian. Tennis club 
d’Evian, Les Mateirons, dès 14h. Plus d’infos sur 
www.club.fft.fr/eviantennisclub ou au 04 50 75 30 02.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit. Médiathèque. www.mediathequeramuz.net

◆  Tous les lundis et jeudis
Cours de kundalini yoga, proposés par 
l’association Tursiops, François Coquilhat, 
enseignant certifi é de kundalini yoga. Séries de 
postures, relaxations et méditations. 2, rue Girod. Les 
lundis à 9h et jeudis à 19h30-21h. 15 €. Inscriptions 
au 06 52 74 68 96 / fcoquilhat@yahoo.com

◆  Tous les mardis et mercredis 
Cours de Qigong, par l’association Yin et Or 
Qigong/Tai Chi. Ethic étapes, les mardis 18h30-19h30, 
mercredis 9h15 à 10h15 et 10h30 à 11h30 (mise en 
forme seniors). Plus d’infos : 06 85 92 63 14 / 
www.yinetor.com.

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

◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne. Des sorties à 
raquettes ou à ski. Renseignements / inscriptions à 
la Maison pour Tous.

◆  Tous les mercredis, vendredis et mardis 
1er et 15
Club scrabble, Mardis 1er et 15 à 20h, les mercredis 
et vendredis à 14h. Maison des associations (salle des 
réunions). Renseignements au 04 50 75 37 61 ou 
06 73 18 49 11

◆  Mardis 1er et 15
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.

◆   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.

◆  Tous les mercredis et samedis
Eveils au livre (dès 3 ans), proposés par la 
médiathèque. Médiathèque (espace jeunesse). Les 
mercredis et samedis à 10h30 pour les - de 3 ans 
et à 17h pour les 3-8 ans. Entrée libre.

◆  Mercredi 2
Ciné-minot : « Coucou, nous voilà ! » (Dès 
2 ans), projection proposée par la médiathèque. 
Petits dessins animés de philosophie du 
quotidien. Médiathèque (salle des Templiers), 
16h30. Entrée libre.

◆  Samedi 5
« Chante-moi une histoire » (5-10 ans), 
concert proposé par la médiathèque et animé 
par Gille Diss, l’enchanteur du monde des 
enfants. Médiathèque (salle Graziella), 10h. Gratuit 
sur inscription, nombre de places limité. Durée 1h.

« A la mode », atelier pour les enfants dans 
le cadre l’exposition « Belles de jour ». 
Représentation du corps de la femme et de son 
habillement. Palais Lumière, 10h-12h. Atelier 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

◆  Mardi 8
Le comte de Bouderbala (15 ans et +), 
spectacle de l’humoriste Samy Ameziane 
proposé par le service jeunesse. Cité de l’eau 
(Publier), 10 €. 

◆  Jeudi 10 et vendredi 11
« Le Meilleur voyage de Nils Holgersson », 
direction le Grand Nord, avec les deux comé-
diens et musiciens Eleonore Billy et Martin 
Coudroy pour un théâtre musical « à dos 
d’oiseau », proposé par les Jeunesses musicales 
de France. Palais des festivités, 10h et 14h.
Entrée libre.

◆  Vendredi 11
Danse hip hop Opus 14 (15 ans et +), sortie 
spectacle proposée par le service jeunesse. Maison 
des Arts du Léman, Thonon. 10 €.

◆  A partir du lundi 14
Inscriptions au centre de loisirs pour les 
vacances. Renseignements, dossiers et 
inscriptions au bureau d’accueil de la MJC.
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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

Service animation
29, rue Nationale (2e étage). Tél. 04 50 83 10 20 
service.animation@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

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



  

 

 

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

◆  Tout le mois
Fiction-assemblages « Japan Stories », 
exposition des créations de Marcel Nakache. Au 
gré de ses images, l’artiste crée des fi ctions à 
travers lesquelles il vous livre sa vision du monde : 
un creuset infi ni d’histoires humaines. Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi 
14h30-18h. www.galerie29.org 

Artistes régionaux d’aujourd’hui avec 
Frédéric Neff, artiste peintre sur le thème des 
horizons et d’autres artistes de la galerie. 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
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◆  Jusqu’au samedi 5
« Peintures récentes », exposition évolutive 
d’Aubin Chevallay. Librairie du Muratore (salle 
d’exposition) rue de la Source-de-Clermont. Du mardi 
au vendredi, 10h-12h30 et 14h-19h, le samedi 
10h-19h. Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous 
par mail : aubinchevallay@hotmail.fr. Plus d’infos : 
www.aubinchevallay.com et sur Facebook.com/
AudinChevallay.

◆  Jusqu’au dimanche 27
Anaïs Penna, photographies. Privilégiant les 
galeries de portraits ou les plans américains, ses 
photos sont le fruit d’une habile mise en scène 
donnant au spectateur une émotion rare. Centre 
Ethic Etapes Côté Lac, avenue de Neuvecelle, tous 
les jours de 9h à 21h, week-end se renseigner au 
préalable.

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
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◆  Vendredi 18 et samedi 19 mars
« Quel cirque » et « Extraits du bourgeois 
gentilhomme », pièces interprétées par la troupe 
du Théâtre la Rastaquouère. « Quel cirque » met en 
scène les histoires d’amour en musique de 
M. Loyal, des clowns, un mangeur de sabre et 
une magicienne. « Le Bourgeois gentilhomme » 
réadaptation moderne de la pièce de Molière 
raconte les péripéties de M. Jourdain. Théâtre du 
Casino, 20h30. 12 € (adulte) / 6 € (enfant). De 5€ 

à 10 € en prévente à l’offi ce de tourisme. 

◆  Samedi 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.

Escap’Arts, visite guidée de l’exposition 
Architectures à l’occasion de la 2e biennale de l’Art 
brut au musée Collection de l’Art brut à Lausanne. 
Départ à 13h d’Evian. Retour vers 19h. De 18€ 
à 36€. Inscriptions avant le vendredi 4 à 
la Galerie 29. Tél. 04 50 75 29 61. 
www.galerie29.org

◆  Dimanche 20
Concert du Conservatoire, avec l’ensemble 
de clarinettes du Pays d’Evian, l’orchestre 
symphonique Evian-Thonon et l’école de musique 
de Thonon et du Léman. Au programme : Two 
Hornpipe (Pirates des Caraïbes), la symphonie 
« La Surprise » de Haydn, la Marche de Radetzky 
de Strauss, L’Oiseau de feu de Stravinsky. Eglise, 
18h. Entrée libre.

◆  Samedi 26 et dimanche 27
Evian Cup, grande fête footballistique organisée 
par l’U.S.E.L avec plus de 800 enfants venus du 
monde entier. Stade, 9h-18h30. Accès libre. 
Programme détaillé sur www.eviancup.com 

◆  Samedi 26
Les Salons d’Emilie présentent « Focus sur 
la harpe » à 18h. Focus sur la Harpe avec Céline 
Gay Des Combes, harpiste classique. Découverte 
de l’instrument et de son répertoire. Invité 
spécialiste en harpe celtique. Puis à 20h : 
« Apportez vos partitions » pour tous les chanteurs, 
musiciens, danseurs, poètes, amateurs ou 
professionnels. Purple Lounge. 15 €/ 10 € 
adhérents Terres Musicales/ gratuit - 18 ans (tarifs 
comprenant le concert et le cocktail). Infos et 
réservations lessalonsdemilie@terresmusicales.org 
ou 06.29.67.17.39
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 ◆   Samedi 5
Nathalie Stutzmann – Orféo 55, la cantatrice 
de renom, Nathalie Stutzmann, aussi cheffe 
d’orchestre, rejoint son ensemble de chambre 
Orféo 55 pour un concert de prestige autour des 
« Arie antiche », recueil de musiques anciennes 
des XVIIe et XVIIIe siècles. La Grange au lac, 20h. 
De 15€ à 40€. Infos et réservations sur 
www.mal-thonon.org 

◆   Dimanches 6 et 20
« 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 à 
l’exposition.

◆  Mardi 8
« On ne naît pas femme peintre, on le 
devient », visite thématique dans le cadre de 
l’exposition « Belles de jour » (découverte du travail 
des femmes artistes, Delaunay, Laurencin et leurs 
places dans le monde de la peinture). Palais 
Lumière, 16h. 4€ en plus du ticket d’entrée à 
l’exposition. Entrée à tarif réduit et cadeau pour 
les femmes participant à la visite.

◆  Vendredi 11
« Compléments alimentaires : comment 
choisir ? », conférence présentée par 
l’association « Les Plages du bien-être » et 
animée par Martine Marmet, naturopathe. 
Maison des associations (au 2e étage), 18h. Plus 
d’infos : www.plages-bien-etre.blogspot.com / 
plagesbienetre@gmail.com / Tél : 06 16 57 40 20.

◆   Samedi 12
« Pique-nique en ville », quiproquos, jeu 
de cache-cache et rencontre imprévue entre 
un avocat parisien et une femme extravagante, 
la troupe de Scionzier vous entraîne dans une 
comédie vaudeville de Georges de Tervagne jouée 
au profi t d’œuvres sociales du club Kiwanis 
Thonon-Evian-Chablais. Théâtre du Casino, 20h30. 
15€ (en prévente) / 18€. Billetterie à l’offi ce de 
tourisme d’Evian et d’Amphion et sur place avant 
le spectacle.

« 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.

Concert saxs et voix, l’ensemble de 
saxophones Rumble et le chœur Amédée 
proposent un concert sur la musique française de 
la Renaissance au XXe siècle. Eglise, 20h30. Entrée 
libre (collecte). Plus d’infos : 06 88 76 99 26.


