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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 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

loisirs
Loisirs POUR TOUSLoisirs jeunes

◆  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 jeudis
Animations pour les retraités, proposées par le 
club des Bons vivants. Foyer Clair-Horizon, 14h30-
17h30. Renseignements 04 50 49 72 78.

Cours de kundalini yoga, proposés par 
l’Association Tursiops, François Coquilhat, ensei-
gnant certifi é de kundalini yoga. Ethic étapes Côté 
Lac Évian, 19h30-21h. 15 €. 
Inscriptions au 06 52 74 68 96 / fcoquilhat@yahoo.com

◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne, organisées par la 
MJC. Renseignements / inscriptions à la MJC.

◆  Dimanches 1er et 29 et samedi 28
Visites thématiques « Martin Parr à la plage », 
proposées dans le cadre de l’exposition « Life’s a 
Beach, Evian sous l’œil de Martin Parr ». Visite à 
deux voix et découverte des clichés du photographe 
et de son univers. Palais Lumière, 16h. Uniquement 
sur réservation à l’accueil (max. 25 pers) : 4 € en plus 
du ticket d’entrée à l’exposition.

◆  Mardis 3 et 24
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men «La Porte du 
Dragon») par l’association Yin et Or. Ethic étapes, 
19h45 à 21h. Plus d’infos : 06 85 92 63 14 et sur 
www.yinetor.com

◆  Mardis 3 et 17, mercredis et vendredis
Réunions du club de scrabbleurs, les 3 et 17 
à 20h, les mercredis et vendredis à 14h. 1er étage, 
maison des associations. Infos au 04 50 75 37 61. 

◆  Samedi 7 
Projection « La Soif du monde », documentaire 
de Yan Arthus-Bertrand, proposée par la média-
thèque à l’occasion du mois du documentaire et du  
COP21 (conférence de l’ONU sur le climat). « L’Eau 
douce et son accès à travers le monde ». 
Médiathèque (salle des Templiers) à 16h. Entrée libre.

Matchs de handball. Filles -17 / Annecy-le-Vieux : 
14h, garçons -12 Pays-Rochois / Annecy-le-vieux : 
16h, garçons -19 / Sallanches : 18h. Gymnase de la 
Léchère. Plus d’infos sur www.eviansportshandball.com

◆  Samedis 7 et 21
Ateliers « Temps libre » et « Collection »,  pro-
posés dans le cadre de l’exposition de Martin Parr. 
Illustration de ces notions au moyen de la photo. 
Palais Lumière, 10h30-15h30. Ateliers dès 13h30, 
précédés d’une visite de l’exposition le matin. Prévoir 
un pique-nique. Sur réservation : 04 50 83 10 19 / 
courrier@ville-evian.fr. 18 €/pers.

◆  Samedi 14
Visite lecture et conférence « Des bains à la 
plage » proposées en regard de l’exposition de 
Martin Parr. Témoignages en textes des bains 
du XIXe siècle réservés à une élite à la plage 
d’aujourd’hui, refl et de la société de consommation. 
Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à 
l’accueil (max. 25 pers) : 4 € en plus de l’entrée à 
l’exposition. 

◆  Samedi 14 et dimanche 15
Matchs de handball. Gymnase de la Léchère. Le 
14 : garçons -19 / Chamonix à 18h30, seniors gar-
çons 2 / La fi llière à 20h30. Le 15 : seniors fi lles 2 / 
Bellegarde à 14h, seniors fi lles 1 / Sallanches à 16h.
Plus d’infos sur 3w.eviansportshandball.com

◆  Dimanche 15
Journée Qigong « Les 3 animaux sacrés du 
Wudang » proposée par l’Association Yin et Or. 
Golf d’Evian, 9h30-17h. Informations au 06 85 92 
63 14 et sur www.yinetor.com

◆  Samedi 21
Match de handball. -17 fi lles / Annecy-le-vieux 
2. Gymnase de la Léchère, 14h. Plus d’infos sur 
3w.eviansportshandball.com

◆  Tous les mercredis
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 12h 
avec ou sans repas. Renseignements, dossiers et 
inscriptions à la MJC.

◆  Tous les mercredis et samedis (à partir du 
mercredi 18) 
Eveils au livre animés (- 3 ans), proposés par 
la médiathèque avec Kamishibaïs. Médiathèque 
(espace jeunesse) à 10h30. Entrée libre.

Eveils au livre animés (+ 3 ans), proposés 
par la médiathèque avec Kamishibaïs. 
Médiathèque (espace jeunesse) à 17h. Entrée libre.

◆  Mercredi 4 
Ciné-minot « M. Peabody et Sherman, les 
voyages dans le temps » (dès 5 ans), projec-
tion proposée par la médiathèque. Médiathèque 
(salle des Templiers), à 16h30. Entrée libre.

◆  Samedi 7 
Concert reggae « Danakil » (15 ans et +), 
proposé par le service jeunesse. 
Château Rouge. 13€.

Eveil au livre et aux technologies, (dès 3 
ans) proposé par la médiathèque avec 
Pand@ppli. De petites applis pour de grandes 
histoires. Médiathèque (espace jeunesse) à 10h30 
et 17h. Entrée libre.

◆  Samedis 7 et 21
Ateliers « Prenons la pose » (dès 3 ans le 7 
et 6-10 ans le 21), proposés dans le cadre de 
l’exposition de Martin Parr. Pose et accessoires. 
Palais Lumière, 10h-12h (précédé d’une courte 
visite de l’exposition). 5€ / enfant et  8€ / parent / 
atelier. Sur inscription à l’accueil.

◆  Samedi 14
Atelier « Zoom sur la photo » (6-10 ans), 
proposé dans le cadre de l’exposition de Martin 
Parr. Collage de photos. Palais Lumière, 10h-12h 
(précédé d’une courte visite de l’exposition). 5 € /
enfant / atelier. Sur inscription à l’accueil.

Sortie aux bains de Lavey (15 ans et +) , 
proposée par le service jeunesse. Lavey-les-
bains.13€.

◆  Mercredi 18 
Laser Game (8-14 ans), sortie proposée par le 
service jeunesse. Thonon.14€.

◆  Samedi 28 
« La Tête au carré » (6-10 ans), atelier 
proposé dans le cadre de l’exposition de Martin 
Parr. Portraits insolites. Palais Lumière, 10h-12h 
(précédé d’une courte visite de l’exposition). 5 € / 
enfant / atelier. Sur inscription à l’accueil.

Sortie au Skate Park (10-16 ans), proposée 
par le service jeunesse. Lausanne. 9€.



  

Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au 10 janvier
« Life’s a Beach, Evian sous l’œil de Martin 
Parr » Humour, banalité, refl et de la vie quoti-
dienne… Le photographe britannique Martin Parr 
offre un regard particulier sur le monde contem-
porain à travers deux séries de photographies. La 
première, « Life’s a Beach », comprend un 
ensemble de plus de 60 photos sur le thème du 
tourisme global et des loisirs et la seconde, une 
série de 20 photos réalisées dans le cadre d’une 
résidence d’été à Evian. Palais Lumière, tous les 
jours et le dimanche 1er et mercredi 11, 10h-19h 
(lundi 14h-19h). 8€ / 6 € / 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

◆  Jusqu’au dimanche 1er

Christin A l’occasion de son 80e anniversaire, la 
Ville rend hommage au peintre évianais Pierre 
Christin. Cette exposition propose une promenade 
parmi les paysages qu’il affectionne, à travers une 
centaine d’œuvres (peintures, carnets de dessin, 
aquarelles, sculptures…). Maison Gribaldi, rue du 
Port (à l’arrière du Palais Lumière).14h-18h. 3 € / 2 € 
/ gratuit - 10 ans. Visites commentées tous les jours à 
16h : 2 €. Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr

◆  Du mardi 3 au samedi 28 
« Histoires d’apprendre », photos réalisées par 
Chantal Dervey pour l’association Morija à 
l’occasion de la Semaine de la solidarité 
internationale sur le thème de l’éducation en 
Afrique subsaharienne. 
Médiathèque, espace jeunesse. Entrée libre.

◆  Du lundi 2 au jeudi 26
« Le Gothique et halloween »,  exposition créée 
par les élèves de 3e du collège des Rives du 
Léman. Espaces MJC, du lundi au vendredi de 14h à 
18h. Entrée libre.

◆  Jusqu’au vendredi 13 
« Voyages imaginaires », exposition collective 
de 7 artistes voyageurs du rêve et de l’âme : 
Mikhael Bouvetier, Marie-France Canelli, 
Caméléon-Phénix, Carmen Campos, Espérelle 
Cristini, Isabelle Jeandot, Larissa Mayorova. 
Vernissage le 30 octobre de 18h à 21h avec 
l’intervention de Jean-Michel Henny, philosophe, sur 
le thème «Le rêve et le surréel dans l’Art». 
Galerie Ô, 2, rue Nationale. Du mardi au dimanche 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr
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◆  Jusqu’au samedi 21 
Camilla Maraschini, dessins, peintures et 
sculptures. Donner à voir le quotidien de manière 
tour à tour drôle ou poétique, tel est le dada de 
l’artiste. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du 
mardi au samedi, 14h30-18h. Fermée les jours 
fériés. www.galerie29.org

◆  A partir du vendredi 27
« Irkoutsk », œuvres réalisées par des élèves de 
l’école des Beaux-Arts, présentées par Eurcasia, 
association qui développe des échanges culturels 
entre Irkoutsk (Sibérie) et Evian. Espaces MJC, du 
lundi au vendredi de 14h à 18h. 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

◆  « Tu m’étonnes Simone » (Denis Serré). 
Conception et réalisation d’élément de décora-
tion. 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

◆  Dimanche 1er 
Fête de la Toussaint, organisée par le Souvenir 
français en collaboration avec la Ville. Cérémonie 
du souvenir et fl eurissement des tombes des 
anciens maires d’Evian. Ossuaire 9h45, suivie d’un 
offi ce religieux et d’un vin d’honneur au palais des 
festivités. 

Bourse aux skis. Maison des associations, 
9h-18h. Entrée libre. 

◆  Vendredi 6 et samedi 7
« Pour Alex » spectacle de variétés organisé au 
profi t de l’association Alex Favre « Artmik », 
magicien devenu tétraplégique suite à un accident. 
Soirée animée par Jacques et Valentin Batal au 
chant, les Ballets de la Valentin’s compagny, les 
magiciens Willow et Alain Gilles, présentée par Yann 
Tavel. Théâtre du Casino, 20h30. 20 € adulte / 12 € 
- 12 ans. Billetterie à l’offi ce de tourisme et au 
Casino. Infos : 04 50 75 30 22 ou 06 77 23 18 74.

◆  Samedi 7
« 60 ans du Judo club Evian », organisés par 
le Chablais Léman arts martiaux (CLAM) d’Evian 
avec la participation de Ghislain Lemaire, 
vice-champion du monde et d’Europe. Sur place : 
animations, démonstration technique, culture 
japonaise et tombola. Palais des festivités, dès 17h. 
Entrée libre. Plus d’infos sur www.60ans.clam-judo.fr 
ou au 06 48 07 05 74 / contact@clam-judo.fr

◆  Dimanche 8
Loto, organisé par le club des Bons vivants. 
Palais des festivités, début des jeux à 16h. 20€ 
les quatre cartons achetés avant le 8. (18 parties + 
1 gratuite). Plus d’infos au 06 13 55 01 39.

◆  Lundi 9
Commémoration de la mort du Général de 
Gaulle. Cérémonie au monument aux morts, 10h.

Réunion d’information sur le Carnaval 
2016, organisée par les Lez’arts de la fête. 
Maison des associations, 19h. Entrée libre pour tous.

◆  Dimanche 22
« En attendant Noël », concert animé par 
l’Ensemble Cantus sous la direction de Tina 
Aagaard Commaret. Au programme : 
« A Ceremony of Carols » de Benjamin Britten, 
« A little Jazz Mass » de Bob Chilcott, des chants 
de Noël de Gounod, Massenet, Clérambault… 
Eglise, 17h. 10€ / gratuit - 18 ans. Réservations 
au 06 08 25 68 22 ou emsciez@yahoo.fr et à 
l’offi ce de tourisme d’Evian.

◆  Samedi 28
Conférences proposées dans le cadre de 
l’exposition « Life’s a Beach, Evian sous l’œil de 
Martin Parr » :
• « Messiaen l’ornithologue, vers une 
photographie musicale », autour de 
l’imitation de la nature en musique et animée 
par Emilie Couturier (en regard du spectacle Vox 
Naturae du 29). Auditorium du Palais Lumière, 
11h. 8 €/ 6 € tarif réduit. Billetterie et réservation 
à l’accueil.
• « L’Image photographique, un nouveau 
regard posé sur le monde » Quel statut pour 
la photographie ? œuvre d’art, témoignage, 
document, trace du passé ? Palais Lumière, 16h. 
8 € (1h30). Sur réservation à l’accueil.

Escap’Arts, visite guidée du musée d’Art 
contemporain de Lyon, dans le cadre de la 
Biennale de Lyon et visite libre de la Demeure 
du Chaos à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, 
proposées par la Galerie 29. Départ d’Evian à 
7h40, retour vers 20h30. 60 € / 48 € (adhérents 
Galerie 29-Espaces MJC Evian, Amis du Palais 
Lumière, Université populaire du Chablais et 
demandeurs d’emploi) / 30 € (étudiant). 
Renseignements et inscriptions avant le vendredi 
13 à la Galerie 29.

Beauté monstre (dès 6 ans), spectacle de la 
compagnie La Belle Trame, proposé par la 
Maison des arts du Léman. Théâtre du Casino, 
10h30. De 6 à 10€. Réservations et infos sur 
mal-thonon.org   

Loto, organisé par l’école Saint Bruno. Palais 
des festivités. Début des jeux à 17h. Plus d’infos : 
04 50 75 14 60.

◆  Samedi 28 et dimanche 29
2e Salon de la création, organisé par le 
Rotary Club Evian-Thonon.  Exposition-vente des 
œuvres de 27 artistes créateurs (peintres, sculp-
teurs, céramistes, photographes...) au bénéfi ce 
des œuvres sociales et humanitaires du club. 
Le 28 : 13h-20h, le 29 : 10h-19h. Entrée libre.

◆  Dimanche 29
« Vox Naturae », spectacle musical et visuel 
autour des sons de la nature, proposé dans le 
cadre de l’exposition au Palais Lumière. Au 
programme : « Le Chant des oiseaux, d’Edison 
Denisov » ; « Le Cygne et L’Aquarium » (du 
Carnaval des animaux), de Camille Saint-Saëns ; 
« Le Courlis cendré » (extrait du Catalogue 
d’oiseaux), d’Olivier Messiaen ; « Jeux d’eau », 
de Maurice Ravel ; « Vox Balaenae » (Voice of 
the Whale), de George Crumb. Auditorium du 
Palais Lumière, 17h. 16 € /13 € (tarif réduit). 
Inclus une visite de l’exposition. Billetterie à 
l’accueil de l’exposition.

◆  Mercredi 11
Anniversaire de l’Armistice, défi lé en ville à 
11h30, suivi d’une cérémonie au monument aux 
morts à 12h et d’un vin d’honneur au palais des 
festivités. 

◆  Vendredi 13
Remise des prix du concours communal du 
fl eurissement. Salle Brunnarius, 19h30. Entrée 
libre.

◆  Samedi 14
Orchestre des Pays de Savoie / Chœurs et 
solistes de Lyon, concert sur les musiques de 
Mozart et de Schubert autour des thèmes 
« Lumière et romantisme » proposé par la Maison 
des arts du Léman. Grange au lac, 20h. De 10€ à 
33€. Réservations et infos sur mal-thonon.org 

Loto, organisé par l’association Evian vélo. Palais 
des festivités, début des jeux à 19h.

◆  Jeudi 19
« Brin de poulettes », spectacle jeune public 
proposé par les Jeunesses musicales de France. 
Une exploration des chansons et comptines 
d’antan. Palais des festivités, 10h et 14h. Entrée 
libre.

◆  Samedi 21
Les Salons d’Emilie- « Musiques argentines », 
concert thématique autour des musiques 
argentines  « de la Chacarera à Ginastera » avec 
Christian Danowicz (violon), Jérémy Vannereau 
(bandonéon), Emilie Couturier (piano) et Johannes 
Quintens (danses) suivi à 20h par « Apportez vos 
partitions » scène ouverte pour musiciens ou 
chanteurs amateurs et professionnels (accompa-
gnement prévu au piano). Purple Lounge (Casino). 
Concert à 18h : 15€/ 10€ adhérents Terres 
Musicales/ gratuit -18 ans (inclus le concert et le 
cocktail). Scène ouverte gratuite. Infos et réservations 
lessalonsdemilie@terresmusicales.org ou 
06.29.67.17.39

Bourse aux jouets, organisée par l’association 
des parents d’élèves des Hauts d’Evian. Petite 
restauration sur place. Maison des associations. 
Vente de 8h30 à 17h. Entrée libre. Inscriptions 
jusqu’au mercredi 18 : apehautsdevian@gmail.com. 
8€ la table.

 ◆  Dimanche 22
Salon des mariés, organisé par l’association 
Mariés du Léman avec la participation de 20 
exposants (fl euristes, organisateurs de ma-
riage…). Défi lés et show de coiffure, espace de 
jeux pour enfants et puériculture, petite restaura-
tion sur place. Palais des festivités, 10h-18h30. 
Entrée libre.


