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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 9h30-18h30, 
le samedi, dimanche et jours fériés : 10h-18h. 

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

Piscine
Avenue Général-Dupas
Tél. 04 56 30 11 20
Juillet : 9h30-20h

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

loisirs

◆  A partir du mercredi 8, tous les mercredis
Le Circuit de l’eau, randonnée accompagnée depuis 
les monts de Tréchauffex jusqu’au bord du lac Léman. 
Inscription à l’offi ce de tourisme (nombre de places limi-
té), départ à 9h30, retour 17h30 (prévoir pique-nique). 
Tarif : 15€. Renseignements au 04 50 75 04 26.

◆  Jeudis 9 et 16
Séances de découverte de l’aviron (dès 9 ans) 
organisées par le club d’aviron d’Evian. Club de l’aviron, 
de 10h à 11h15. Informations et réservations sur www.
group-and-do.com. Tarif unique : 13€.

◆  Samedi 18
Concours de pétanque en doublettes seniors. 
Boulodrome, début des parties à 14h30.

◆  Samedi 25
Escap’Arts, visite guidée de l’exposition temporaire 
De Picasso à Warhol et une visite libre des collections 
permanentes au musée de Grenoble, proposées par la 
Galerie 29. Départ à 8h20 d’Evian. Retour vers 20h. De 
30 à 60 €. Inscription avant le vendredi 10 à la Galerie 
29. Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie29.org.

Concours de pétanque, organisé par l’UBE et la 
Ville. Repas à 12h et début des parties à 14h30. Boulo-
drome. Ouvert à tous.

◆  Tous les mercredis et samedis 
Eveils au livre (0-7 ans), animés par la médiathèque. 
Médiathèque (espace jeunesse), mercredi et samedi à 
10h30 (0-3 ans), mercredi et samedi à 17h (dès 3 ans). 
Accès libre.

◆  Jusqu’au vendredi 10
Inscriptions au séjour surf à Biarritz, proposé 
par la MJC. Du 18 juillet au 1er août : 13-16 ans. 
Renseignements, dossiers et inscriptions au bureau 
d’accueil de la MJC.

◆  A partir du lundi 6
Centre de loisirs de l’été, accueil à la semaine. 
3-8 ans à l’école maternelle et primaire de la Détanche 
et 9-17 ans à la MJC. Renseignements, dossiers et 
inscriptions au bureau de la MJC.

◆  Mardi 7
Rafting (10 ans et +), proposé par le service jeunesse. 
Evian, 19 € .

◆  Jeudi 9
Aquaparc (10 - 18 ans), proposé par le service 
jeunesse. Le Bouveret, 14€.

◆  Vendredi 10
Tournoi foot (12 ans et +), organisé par le service 
jeunesse. City stade d’Evian, 2€.

Festival Montjoux (15 ans et +), proposé par le 
service jeunesse. Thonon, 20 €.

◆  Samedi 18 
« Foule urbaine » (6-10 ans), atelier pédagogique 
proposé dans le cadre de l’exposition au Palais 
Lumière. Réinvention d’un paysage urbain. Atelier 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 min). Palais 
Lumière, 10h-12h. Sur inscription à l’accueil : 5 € / 
enfant / atelier.

◆  Mardi 21 et mercredi 22 
« Livre et moi » (6-12 ans), stage et ateliers. 
Création d’un livre. Ateliers précédés d’une courte visite 
de l’exposition (30 min). Palais Lumière, 14h-16h. Sur 
réservation au 04 50 83 15 90 : 8 € les 2 séances.

◆  Vendredi 24
Photo Street (14 ans et +), animation proposée par le 
service jeunesse. Lausanne, 9 €.

◆  Samedi 25 
« Presque vrai » (6-10 ans), atelier pédagogique. 
Création par le dessin et le collage d’une nature morte. 
Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition 
(30 min). Palais Lumière, 10h-12h. Sur inscription à 
l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

◆  Tous les mardis
Visite historique de la ville, proposée par l’offi ce 
de tourisme et animée par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie. Départ de l’offi ce de tourisme à 14h30. 
Sur inscription, 5 € adulte / 3 € (6-12 ans). Infos au 
04 50 75 04 26.

◆  Tous les mercredis et dimanches 12 et 26
Balades sur la barque la Savoie. Départ au 
ponton de la mouche, 15h, sauf le mercredi 8 à 18h15, 
le 22 à 16h45 et 18h30. Plus d’infos : 06.86.49.05.45 
ou sur www.barquelasavoie.com

◆   Tous les dimanches
Montagne, sorties randonnées pédestres. 
Programme, renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat de la MJC.

◆   Tout le mois
Base de canoë-kayak, inscription au bureau 
d’accueil de la MJC.

◆   Vendredis 3 et 31, mercredis 22 et 29 
Club de scrabbleurs. Les quatre jours à 14h. Mai-
son des associations (1er étage). Infos : 04 50 75 37 61

◆  Samedi 4
« Presque vrai », atelier en famille. Création d’une 
nature morte. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 min). Palais Lumière, 10h-11h30.  Sur 
inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier et 8 € / 
parent.

Loisirs POUR TOUS
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◆  Jeudi 9
Jeudis électro, scène électro française avec le DJ 
Kulkid, DJ Suav, Mickey Disco et pour le fi nal, la 
révélation locale Erisu. Purple Lounge (quai Baron de 
Blonay), 20h-03h. Entrée libre.

◆  Samedi 11
Fête du sauvetage. Course de canots à rames 
des sections de sauvetage du lac Léman et des 
associations locales, suivie d'un repas et d’un bal 
sous chapiteau. Parc Dollfus, début des courses 
vers 15h.

Brocante, organisée par les acteurs écono-
miques d'Evian. Place Charles-de-Gaulle, 10h-18h.

◆  Mardi 14
Fête nationale
• Défi lé à pied et motorisé en ville, 10h.
• Cérémonie de dépôt de gerbes aux monuments 
aux morts, 10h30.
• Concert de Stanford jazz orchestra avec Jon 
Faddis, trompettiste de renommée mondiale. Place 
Charles-de-Gaulle, 18h.
• Feux d’artifi ce sur le lac. Face au Casino, 23h.
• Guinguettes musicales. Centre-ville, esplanade 
du port, en soirée.

◆  Vendredis 17, 24 et 31
Concert du marché, proposé pa Agonda avec 
Jean-François Vaucher, sur les grandes orgues. 
12h-12h30. Entrée libre.

◆  Samedi 18 et dimanche 19
Braderie commerciale proposée par les 
commerçants de la ville. Centre-ville, 9h- 19h.

◆  Du dimanche 19 au samedi 25 
Jazz à Evian, festival articulé autour du pôle jazz 
et organisé par l’Académie musicale d’Evian. Huit 
événements avec des élèves et de grands maîtres 
du jazz dont Pierre Drevet, fi gure emblématique du 
jazz français. Centre-ville. Tous les jours. Accès 
libre. Programme détaillé sur www.amuses.fr et à 
l’offi ce de tourisme.

◆  Dimanche 26
Fête de l'aviron, démonstration d’aviron 
organisée par le club d’aviron. Au bord des quais, 
en face l’Offi ce de tourisme, 10h-12h. Entrée libre.

◆  A partir du dimanche 26
« La Rue des artistes » marché d’art et 
d’artisanat organisé par la Ville en collaboration 
avec la FAE. Rue Nationale. Tous les dimanches, de 
10h à 19h. 

◆  Mercredi 29
Récital de piano, par Véronique Thual Chauvel. 
Eglise, 21h.

◆  Vendredi 31
« Flûte et orgue », concert proposé par 
l’association Agonda, animé par le fl utiste Guy 
Angelloz et l’organiste Claire Lizon. Au programme 
: Bach, Massenet, Chopin, Loeillet… Eglise, 18h. 
Durée 1h. Entrée libre. 



   

Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au dimanche 6 septembre 
« Jacques-Emile Blanche peintre, écrivain, 
homme du monde » Familier dès l’enfance du 
Tout-Paris, Jacques-Émile Blanche, auteur du célèbre 
portrait de Proust, avait tous les talents. Basée sur 
l’important fonds du musée des Beaux-Arts de Rouen 
et de prêts exceptionnels, cette grande rétrospective 
révèle toute la diversité de l’œuvre de cet artiste 
inclassable, observateur de la vie artistique et 
mondaine de la Belle Epoque et de l’entre-deux-
guerres.  Palais Lumière, tous les jours 10h-19h 
(lundi 14h-19h) et mardi 14. 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

◆  Jusqu’au dimanche 1er novembre
Christin
A l’occasion de son 80e anniversaire, la Ville rend un 
nouvel 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). Tous les jours 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
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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

◆  «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 
tumetonnessimone.com

◆  A partir du mercredi 1er 

Ouverture de la billetterie des Estivales 
Théâtrales. (théâtre de boulevard). Au programme :
• Vendredi 7 et samedi 8 août : « Ma femme est 
sortie » avec Maurice Risch et Marie Bénédicte Roy.
• Vendredi 21 et samedi 22 août : « Marié à tout 
prix » avec Thierry Beccaro et Dominique de 
Lacoste. Billetterie à l’offi ce de tourisme. 36 € / 
représentation. 

◆  Mercredi 1er 
Concert de fi n d'année de l'école de 
musique. Palais des festivités, 18h30-20h. Entrée 
libre.

◆  Vendredi 3
Au bureau part en Live ! « L’English bus tour » 
s’installe à Evian pour une journée musicale. 
• Animations musicales, détente... Rue de Narvik, 
dans le bus, 11h-19h.

• Virée musicale en bus, réservée aux gagnants du 
jeu Facebook, départ rue de Narvik, 20h.

• Concert des jeunes talents régionaux sélection-
nés, Pub Au bureau, dès 21h. Plus d'infos sur 
www.facebook.com/aubureaupageoffi cielle

◆  Du samedi 4 au samedi 11
Rencontres musicales d’Evian, organisées 
par l’Evian Resort. Festival de musique de 
chambre, sous la direction artistique du Quatuor 
Modigliani avec comme fi l rouge « La Vienne du 
tournant du siècle ». 15 concerts, 4 classes de 
maîtres, deux conférences dont une animée par 
Jean-Michel Molkhou et Maxim Vengerov (le 
mardi 7)  et  un festival Off en partenariat avec 
l’Académie musicale. La Grange au Lac, théâtre du 
Casino et Palais Lumière. Plus d’infos et billetterie 
sur www.rencontres-musicales-evian.fr
L’achat d’un billet de concert des Rencontres 
musicales d’Evian donne droit au tarif réduit de 
l’exposition J.-E. Blanche et réciproquement.

◆  Dimanche 5
Vide-greniers, du ski club d’Evian. Parc Dollfus, 
8h-18h. Accès libre.

◆  Du samedi 4 au samedi 25
Festival de l’Académie musicale, proposé 
par l’association Amuses. Concerts de musique 
classique par les stagiaires et leurs professeurs 
et animations sur plusieurs sites du centre-ville.
• Jusqu’au samedi 11 : « La Grangette au 
lac » : piano en accès libre, café viennois, piano 
cocktail, rencontre avec des musiciens, concerts 
autour de Vienne… Place Charles-de-Gaulle. 
Accès libre.

• Mercredi 15 : concert des orchestres de 
l’Académie musicale. Placette du Nant d’Enfer 
(à l’arrière du Palais Lumière), 21h. Entrée libre.

• Jeudi 16 : « Prince », conte musical par 
l’orchestre philharmonique de l’Académie 
musicale. Palais des festivités, 20h30. Entrée libre.

• Vendredi 17 : concert à la Grange. Au 
programme : Gershwin, Prokoviev, Ciesla par les 
orchestres de l’Académie musicale. La Grange au 
lac, 20h30. 10 € / 8 € / Gratuit - 10 ans. 

• Samedi 18 : récital de chant. En lien avec 
l’exposition «Jacques-Emile Blanche» Espace 
d’exposition du Palais Lumière, 11h30. Entrée : tarif 
d’entrée de l’exposition.
Programme détaillé sur www.amuses.fr et à l’offi ce 
de tourisme.

◆  Du mardi 7 au lundi 20
Fête foraine, stands et manèges. Port des 
Mouettes, quai Paul Léger.

◆  Du mercredi 8 au dimanche 26 
Open de tennis, organisé par le tennis club 
d’Evian. Plus de 200 joueurs en compétition parmi 
les 60 meilleurs français. Les Mateirons, 
renseignements : 04 50 75 30 02 (en cas de pluie : 
salle Olympe Amphion pour la fi nale du 26). Entrée 
libre.

◆  Tout le mois
Exposition de Claudia Moro, peintures. Galerie 
Côté Lac, Centre Ethic étapes, avenue de Neuve-
celle. Tous les jours, 9h-21h (week-end se 
renseigner au préalable), entrée libre. Plus d’infos
au 04 50 75 35 87 ou www.cotelacevian.com

In situ, photographies d’Éric Pillot. L’artiste invite à 
regarder l’animal sauvage, immobilisé dans des 
architectures zoologiques. Galerie 29, 29 rue 
Nationale. Entrée libre du mardi au samedi, 14h30-18h. 
Fermée les jours fériés. www.galerie29.org

« Les Rencontres artistiques » exposition 
permanente d'artistes d'aujourd'hui. Rencontre 
avec les artistes de la galerie, démonstration, 
animations et performances. Galerie Ô (2, rue 
Nationale), du mardi au dimanche 10h30-12h30 et 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr 

Atelier 12 : Jean Guennal, tableaux du lac, 
d'Evian et des villages environnants et Carol 
Maucci-Guennal, collages d'inspiration 
surréaliste et carnets de voyage. 12, avenue Jean 
Léger. Entrée libre tous les jours sauf le lundi, de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h ou sur rendez-vous 
au 06 84 03 54 60.

◆  Jusqu’au dimanche 5
« Lieux et non-lieux » de Pier-Marion Clavel. 
Figuration symbolique, peintures et sculptures sur 
bois. Château de Fonbonne, tous les jours, 
10h-12h30 et 15h-19h. Entrée libre.  

◆  Du lundi 6 au dimanche 12 
« Accords de brume et de musique », 
peintures de Fabienne Amiel. Initiation au carnet 
de voyage : croquis et aquarelle les 8, 10, 11 juillet 
: 15h-17h sur réservation au 06 13 12 34 72.
Château de Fonbonne, tous les jours 10h-13h et 
15h-19h (lundi 15h-19h et dimanche 15h-18h). 
Entrée libre. 

Salon des artistes Bons vivants. Palais des 
festivités. Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h30 (mardi et vendredi 10h-18h30 et dimanche 
10h-18h. Entrée libre.

◆  Du lundi 13 au dimanche 19 
« Downtown » de Philippe Olivier, peinture 
urbaine. Château de Fonbonne, tous les jours 
10h30-12h30 et 14h-19h. Entrée libre.

◆  Du lundi 20 au dimanche 26 
« Voir avec le cœur », de Silke Konschak, 
gravures, aquarelles, peintures à l’huile et 
transformés et fi lms X-ray. Château de Fonbonne, 
tous les jours 14h-19h. Entrée libre.

◆  A partir du lundi 27 
Artistes de France Sud-Est, peintures, 
sculptures, photographies. Château de Fonbonne, 
tous les jours 10h- 19h. Entrée libre.

◆  Jusqu’au mardi 30
Nadège Michel, peintures abstraites sur la nature 
et les sentiments. Hilton (au bar Cosmopolitain et au 
Foyer séminaire), 9h-12h et 14h-19h. Entrée libre. 
Plus d’infos sur www.nadegemichel.com.


