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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-tourisme.com - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

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

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. Fermés du lundi 22 
décembre au dimanche 4 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

loisirs

◆  Samedi 7
Concours de pétanque, en doublette mixte. 
Boulodrome, début des parties à 14h30.

◆  Dimanche 8
Journée Qigong taoïste « La Porte du Dragon », 
les cinq marches de purifi cation par l’association Yin 
et Or. Golf d’Evian, 9h30 à 12h30 et 14h à 17h. 
Informations et inscriptions: 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 14
Atelier de kundalini yoga, proposé par l’Associa-
tion Tursiops, François Coquilhat, enseignant certifi é 
de kundalini yoga. Séries de postures, relaxations et 
méditations. Ethic étapes Côté Lac Évian, 14h-17h30. 
30€, inscription et informations au 06 52 74 68 96 / 
fcoquilhat@yahoo.com.

◆  Jeudi 19
Concours de pétanque lyonnais, en doublette 
vétéran. Boulodrome, début des parties à 8h.

◆  Jeudi 26
Savoirs croisés, animation proposée par la MJC. 
Rencontre avec une japonaise chablaisienne, 
Megumi Koita Borcard. MJC, 18h30. Entrée libre.

◆  Samedi 28
« Raconte-moi une histoire » (pour adulte ou 
adolescent). Atelier d’écriture de contes, précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Palais 
Lumière, 10h-12h. Sur réservation au 04 50 83 10 19 : 
15€ (comprenant une entrée à l’exposition).

Concours de pétanque lyonnais, en doublette 
mixte. Boulodrome, début des parties à 8h.

◆  Mercredi 11
« Secret de jardin » (3-10 ans) spectacle de la 
compagnie « Sac à son » proposé par la MJC. 
Création autour de la parole, de la musique et des 
ambiances sonores du jardin réel au jardin 
imaginaire. Palais des festivités, 14h30.  8€ non 
adhérent MJC / 5€ adhérent / Gratuit pour le parent 
accompagnant deux enfants ou plus.

Sortie Laser Game (8-14 ans), organisée par le 
service jeunesse. Villeneuve, 14€.

◆  Samedi 14
« Ainsi font, font, font les petites marion-
nettes » (atelier en famille). Création de marion-
nettes. Palais Lumière, 10h-12h. Sur réservation au 
04 50 83 10 19 : 5€ enfant / 8€ parent.

◆  Mardi 17
« Souffl es du monde », spectacle jeune public 
proposé par les Jeunesses musicales de France. 
Ce théâtre musical vous emmène faire un tour du 
monde des instruments à vents. 
Palais des festivités, 10h-14h. Entrée libre.

◆  Mercredi 18 
« Cataplume » (Printemps des poètes), (2-7 ans), 
spectacle jeune public proposé par la médiathèque. 
Un conte pour évoquer la différence et le vivre 
ensemble. Médiathèque (espace jeunesse), 15h30. 
Entrée libre.

Sortie à Aquaparc (10-16 ans), organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 14€.

◆  Mercredi 25
Tournoi de billard (13 ans et +), organisé par le 
service jeunesse. Service jeunesse, gratuit.

◆  Samedi 28
Sortie au skate park (10-16 ans), organisée par 
le service jeunesse. Lausanne, 9€.

◆  Mardi 31
« Bülbül », spectacle jeune public proposé par les 
Jeunesses musicales de France. Découvrez la 
musique médiévale et Renaissance d’Europe 
occidentale et de l’Est avec le groupe Canticum 
Novum. Palais des festivités, 10h et 14h. Entrée libre.

◆  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 dimanches
Randonnées en montagne. Des sorties en 
raquettes et en ski de fonds sont organisées. 
Renseignements / inscriptions à la Maison pour Tous.

◆  Lundis 2 et 23, mercredis et vendredis 
Club de scrabbleurs. Les 2 et 23 à 20h, les 
mercredis et vendredis à 14h. Maison des associa-
tions (1er étage). Renseignements au 04 50 75 37 61 
ou 06 73 18 49 11.

◆  Mercredis 4 et 18
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, « La Porte du 
Dragon ») par l’association Yin et Or. Ethic Etapes Côté 
Lac, 19h30- 20h45. Informations : 06 85 92 63 14.

◆  Dimanche 22
Elections départementales, 1er tour. Palais des 
festivités, 8h-18h. 

◆  Vendredi 27 et samedi 28
« Célébrissime », spectacle musical avec les 
adolescentes de l’atelier chant du théâtre la 
Rastaquouère à 20h30, suivi de la comédie 
« Mourir, pourquoi pas » vers 21h15 : l’histoire 
d’Angèle, 103 ans, qui aimerait bien mourir... 
Théâtre du Casino. 12€ adultes / 6€ -13 ans. En 
prévente à l’atelier 7 avenue d’Abondance ou au 04 
50 75 54 78 : 10€ et 5€.

◆  Samedi 28
Concert de l’harmonie d’Evian avec en invitée 
l’harmonie de Thônes. Palais des festivités, 20h30. 
Entrée libre.

◆  Dimanche 29
Elections départementales, 2nd tour. Palais des 
festivités, 8h-18h.

◆  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 (3-8 ans), animés par la média-
thèque. Médiathèque, mercredi et samedi à 10h30 
(0-3 ans), mercredi et samedi à 17h (dès 3 ans). 
Accès libre.

◆  Mercredi 4
Projection ciné-minot (dès 4 ans). Trois courts 
métrages des studios Folimage proposés par 
la médiathèque :  « La Chose perdue », 
« Aleksandr » et « Rose et Violette ». Média-
thèque (salle des Templiers), 16h30. Entrée libre.

◆  Samedi 7
« Un héros pas comme les autres » (6-12 
ans). Création de personnages à l’aide de 
collages. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (40mn). Palais Lumière, 10h-12h. Sur 
réservation au 04 50 83 10 19 : 5€ la séance.

Ateliers Montessori (3-6 ans), ateliers de 
lecture et d’écriture animés par des éducatrices 
de l’association « Les P’tites pousses ». Atelier 1 : 
14h30-15h30.  Atelier 2 : 16h-17h. Médiathèque 
(salle Graziella). Gratuit sur inscription préalable à la 
médiathèque, nombre de places limité.

Découverte du Paret – ancêtre de la luge (15 
ans et +) organisée par le service jeunesse. 
Thollon, 15€.

Loisirs POUR TOUS

©Canticum Novum DR



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au 6 avril
« Contes de fées, de la tradition à la modernité »
Fées, magiciens, sorcières… Qui n’a jamais rêvé de 
ces mondes merveilleux imaginés par Perrault, les 
frères Grimm, Andersen ou Lewis Caroll… C’est à ces 
histoires fantastiques qui ont inspiré des générations 
d’artistes que cette exposition est consacrée. A travers 
un parcours initiatique comprenant plus de 450 
créations anciennes ou contemporaines et animé 
de nombreuses projections et sonorisations, elle 
propose de découvrir ou de revisiter cet univers 
« extra-ordinaire » et toujours d’actualité. Magique !  
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 
14h-19h). 10€ / 8€ / Gratuit - 10 ans. Visites 
commentées tous les jours à 15h : 4€ en plus du 
ticket d’entrée. Renseignements au 
04 50 83 15 90 ou sur www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au samedi 28
« Dance in the Flow », exposition de 
porcelaines de Nathalie Domingo. Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi 
14h30-18h. Fermée le samedi 21 mars. Plus 
d’informations sur www.galerie29.org

◆  Jusqu’au mardi 17
« Variations », exposition de peintures 
contemporaines d’Alain Rolland (nouvelles 
œuvres). 

◆  Et à partir du vendredi 20
« Tokyo entre les lignes », exposition de 
photographies de Christophe Guillaud prises dans 
les rues de Tokyo en janvier 2011.  Vernissage en 
présence de l’artiste le vendredi 20 à 18h30. 
Galerie Côté Lac, Centre Ethic étapes, avenue de 
Neuvecelle. Tous les jours 8h-20h (week-end se 
renseigner au préalable), entrée libre. Plus 
d’informations au 04 50 75 35 87 ou www.
cotelacevian.com

◆  Jusqu’au dimanche 22
Galerie Ô, exposition collective permanente 
d’artistes d’aujourd’hui installés dans la région. 
Mise en lumière des artistes : Rudolf Reumann, 
Aldo Locatelli et Alain Benoît. Galerie Ô, 2 rue 
Nationale, du mardi au vendredi 15h-19h, samedi 
et dimanche 10h30-12h et 15h-19h. 
Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr 
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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. 

◆  Nonna di Luna (Catherine De Piccoli), création 
de bijoux, céramique, accessoires de décoration. 
29, rue Nationale. 10h-17h. Plus d’informations sur 
www.nonnadiluna.wordpress.com

◆  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

◆  Dimanche 1er

Carnaval des survivants, organisé par les 
Lez’arts de la fête et la Ville avec la participation 
des associations locales.
15h : Corso des survivants (défi lé), rue nationale 
(aller-retour). Départ devant le palais des festivités.
16h30 : Embrasement de Monsieur Carnaval. 
Palais des festivités.

◆  Lundi 2
«Contes de fées et modernité», cours 
conférence organisé par le service culturel dans le 
cadre de l’exposition et animé par Virginie Tillier, 
docteur en histoire de l’art. Palais Lumière, 
19h-20h30. 8€ la séance.

◆  Jeudi 5
Conférence « La force subtile des plantes » 
sur le thème de la spagyrie animée par Toni Ceron, 
spagyriste, écrivain et conférencier de l’association  
« Les plages du bien-être ». Ethic Etapes Côté Lac 
(salle Anemone), 19h-21h30. Informations : 06 16 57 
40 20 (Martine Marmet) ou 06 80 85 76 20 
(secrétariat) ou sur http://plages-bien-etre.blogspot.fr. 
Participation aux frais libre.

◆  Samedi 7 
« Tout le plaisir est pour nous », comédie de 
Ray Cooney et John Chapman interprétée par la 
troupe de Scionzier. Palais des festivités, 20h30. 
18€. Billetterie à la pharmacie Moderne et à l’offi ce 
de tourisme ou sur place.

Audition de solistes, organisée par l’école de 
musique. Ecole de musique, 11h30. Entrée libre.

«Les salons d’Emilie» présentent «En attendant 
les Rencontres». Concert spécial Rencontres 
musicales d’Evian avec le Quatuor Modigliani (direc-
teur artistique du festival). Purple Lounge (Casino), 
18h. 15€/ 10€ adhérents Terres musicales/ gratuit 
moins de 18 ans (tarifs comprenant le concert et le 
cocktail). Réservation obligatoire au 06 67 08 14 87 ou 
par mail à lessalonsdemilie@gmail.com

◆  Dimanche 8 
Concert des professeurs de l’école de musique. 
Palais Lumière (auditorium), 18h. Entrée libre.

◆  Mercredi 11
Récital de classe/saxophone, organisé par 
l’école de musique. Ecole de musique, 18h30. Entrée 
libre.

◆  Vendredi 13 et samedi 14
Bourse aux vêtements, organisée par la FCPE. 
Maison des associations. Dépôt des vêtements 
vendredi 3 : 8h30-11h. Vente vendredi : 14h-18h et 
samedi 8h30-11h30, accès libre. Plus d’informations : 
04 50 49 12 68.

◆  Vendredi 13
« The talent show », concours organisé par 
Rafi ka Selmi, professeur et par ses collègues des 
Rives du Léman, avec la participation des 
collégiens. Au programme : danse,  chant,  sketchs 
et magie ! Théâtre du Casino, 19h. 5€. Billetterie : au 
collège (auprès de Mmes Selmi et Bénard) et à l’offi ce 
de tourisme.

« Le Mégalithisme », conférence de Claude Y. 
Gerbaulet organisée par le club Kiwanis Thonon-
Léman-Chablais. Menhirs, dolmens…Quand, où, 
par qui et à quelles fi ns ces prouesses architectu-
rales ont-elles été érigées ? Maison des associa-
tions, 20h. Durée : 2h. Entrée libre.

◆  Samedi 14
« Que fut réellement Pénélope ? », comédie 
interprétée par les élèves latinistes des Rives du 
Léman et mise en scène par Catherine Perillat, 
professeur au collège. Homère révèle une version 
inédite et toute féminine de l’Odyssée. Théâtre du 
Casino, 19h. 7€. Billetterie : au collège (auprès de 
Mmes Perrillat et Bénard) et à l’offi ce de tourisme.

◆  Dimanche 15
Festival international de la coiffure des rives 
du Léman, organisé par la fédération nationale de 
la coiffure de Haute-Savoie avec la collaboration de 
la Ville, l’offi ce de tourisme et ses nombreux 
partenaires. Au programme : des concours, des 
démonstrations techniques, des shows artistiques 
de prestige et une exposition professionnelle. Palais 
des festivités, dès 9h45. Avant le 28/02 : 10€ / après 
le 28/02 : 15€. Entrée libre pour l’exposition 
professionnelle. Plus d’informations sur ville-evian.fr 

◆  Mercredi 18
Audition de solistes, organisée par l’école de 
musique. Ecole de musique, 18h30. Entrée libre.

◆  Jeudi 19
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie (19 
mars 1962), commémoration 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 en mairie.

◆  Vendredi 20
« La diététique de la santé physique et du 
bien-être », conférence proposée par 
l’association « Gym anatomique préventive », 
animée par Evelyne Veluire Fortuner, cabinet 
santé conseils et formation. Palais des festivités, 
20h. 10€ adulte / gratuit jusqu’à 18 ans. Billetterie 
sur place dès 19h30.

◆  Vendredi 20 et samedi 21
Soirée théâtrale, proposée par le théâtre la 
Rastaquouère. « Le peuple belliqueux » à 
20h30  et « Enigme au château » vers 21h45. 
Théâtre du Casino. Tarifs pour toute la soirée : 
12€ adultes / 6€ -13 ans. En prévente au 
04 50 75 54 78 : 10€ et  5€.

◆  Du vendredi 20 (journée mondiale du 
conte) au dimanche 22
Visites thématiques : « Il était une fois… 
au pays des contes », (entrez dans l’univers 
enchanteur des contes de fées), proposées par 
la Ville dans le cadre de l’exposition. Palais 
Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à 
l’accueil ou au 04 50 83 10 19 (max. 25 
personnes) : 4€ en plus du ticket d’entrée à 
l’exposition.

◆  Samedi 21
Récital de classe/clarinette, organisé par 
l’école de musique. Médiathèque, 10h30. Entrée 
libre.

Concert de l’école de musique avec l’école 
de musique de Thonon et du Léman et le 
quatuor à cordes Manfred. La Grange au Lac, 
18h. Entrée libre.  

Concert du chœur Arpège de Trelex (Suisse). 
Musique sacrée. Au programme : « In monte 
Oliveti » de Schubert, « Regina Coeli » de 
Webbe, « Ave Verum » de Mozart… Eglise, 20h. 
Entrée libre.

Anne Queffélec et le Quatuor Manfred, 
concert de musique classique avec des œuvres 
historiques de Bach-Busoni, Haendel-Kempff, 
Beethoven, Shumann… La Grange au Lac, 20h. 
Tarifs et renseignements sur www.mal-thonon.org 
ou au 04 50 71 39 47. Billetterie à l’offi ce de 
tourisme.

Bal du printemps du Rotary club Evian-
Thonon, animé par l’orchestre Lou Veros au 
profi t des actions de solidarité évianaises. Palais 
des festivités, 19h30. Billetterie : 25€ (en prévente) 
à l’offi ce de tourisme d’Evian et de Thonon ou au 
06 07 31 63 98 / 30€ (sur place). L’entrée 
comprend le repas hors boisson. 

©David Poirot (édition 2014)
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