
JUIN 2015

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: D

yn
am

ic 
19

 - 
Di

st
rib

ut
io

n 
: M

éd
ia

Po
st

e 
(T

él
. 0

4 
50

 8
1 

87
 9

3)
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: U

be
rti

-J
ou

rd
an

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-18h30, le samedi 9h-12h et 14h-18h. A partir du 10, les 
dimanches et jours fériés : 10h-12h et 15h-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
Juin : 9h30-19h30

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

loisirs

◆  Lundi 15
« Écrits sur l’art en France à la fi n du XIXe 
siècle », cours-conférence d’histoire de l’art 
animé par Virginie Tillier, docteur en histoire de l’art. 
Palais Lumière, 19h-20h30. 8€ la séance (28€ les 
4 séances).

« Atteindre les objectifs de développement 
durable », colloque international organisé par 
la coalition des ONG pour les OMD (objectifs du 
Millénaire pour le développement) et proposé 
par l’association « Une idée de Génie ». L’ONU à 
Genève, 9h30-17h30. Places limitées. Inscription sur 
www.coalition-des-ong-pour-les-omd.org

◆  Samedi 20
Concours de pétanque, en triplettes. Boulo-
drome, début des parties à 14h30. 

◆  Dimanche 21
Finales de la Coupe de Handball de Haute 
Savoie, organisées par Evian Sport Handball. 
Gymnase de la Léchère, de 11h à 16h. Plus d’infos 
sur www.eviansportshandball.com

◆  Samedi 27
Atelier de kundalini yoga, proposé par 
l’association Tursiops. Séries de postures, relaxa-
tions et méditations. Ethic étapes Côté Lac Évian, 
14h-17h30. 30€, inscriptions au 06 52 74 68 96 / 
fcoquilhat@yahoo.com.

◆  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.

◆  Durant tout le mois
Inscriptions pour le centre de loisirs de l’été 
(3-16 ans), qui aura lieu du lundi 6 juillet au ven-
dredi 28 août. Plus d’infos à l’accueil de la MJC.

Inscriptions aux séjours surf à Biarritz, pro-
posés par la MJC. Du 4 au 18 juillet : pour les 9-12 
ans. Du 18 juillet au 1er août : pour les 13-16 ans. 
Renseignements, dossiers et inscriptions au bureau 
d’accueil de la MJC.

◆  Mercredi 3
Tournoi de pétanque (12 ans et +) proposé par 
le service jeunesse. Lausanne, gratuit.

◆  Vendredi 5
Laser Game nocturne (10 ans et +) proposé par 
le service jeunesse. Thonon, 14€.

◆  A partir du lundi 8
Inscriptions aux activités de la MJC. MJC. Du 
lundi au vendredi : 10h -12h  et 14h -19h. 

◆  Samedi 13
« Bienvenue aux archives », atelier pédagogique 
(6-12 ans) proposé par le service culturel (visite des 
réserves et observation de documents originaux). 
Maison Gribaldi, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition « Christin ». Sur réservation au 04 
50 83 15 94 et à l’accueil. 5€ par enfant / atelier.

Paintball et barbecue (13 ans et +), proposés 
par le service jeunesse. Perrignier, 14€.

◆  A partir du mercredi 17
Pré-inscription au Tennis club d’Evian, pour 
les juniors et mini tennis. Stade des Mateirons. 
Tél. 04 50 75 30 02 ou par mail à 
tennisclub.evian@gmail.com 

◆  Samedi 20
« Promenons-nous dans les bois : petites 
comptines au violon », proposées par la 
médiathèque dans le cadre de la fête de la 
musique. Médiathèque (espace jeunesse), 0-3 ans : 
10h30-11h, 3-8 ans : 16h30. Entrée libre.

◆  Mercredi 24
Sortie à Aquapark, proposée par le service 
jeunesse. Bouveret, 14€.

◆  Samedi 27
Pique-nique et visite de la vieille ville 
d’Annecy (10 ans et +), proposés par le service 
jeunesse. Annecy, 10€.

◆  Mercredis 3, 10, 17 et 24
Balades sur la barque la Savoie. Départ 
au ponton de la mouche, 15h. Plus d’infos : 
06.86.49.05.45 ou sur www.barquelasavoie.com

◆  Lundi 8
« Intérieurs et scènes de genre dans la pein-
ture française de la fi n du XIXe siècle », cours-
conférence d’histoire de l’art animé par Virginie 
Tillier, docteur en histoire de l’art. Palais Lumière, 
19h-20h30. 8€ la séance (28 les 4 séances). 

◆  Mardi 9
Assemblée générale de la MJC. Ethic étapes 
Côté Lac, avenue de neuvecelle, 18h30.

◆  Mercredis 10 et 24
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, « La Porte 
du Dragon ») par l’association Yin et Or. Ethic Etapes 
Côté Lac, 19h30- 20h45. Infos : 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 13 et dimanche 14
Stage de thérapie-crânio-sacrée, organisé 
par l’association Tursiops. Protocole en 10 points 
et relation thérapeutique. 2, rue Gustave et Pierre 
Girod, de 9h à 17h30. 250€. Groupe limité à 5 
personnes. Inscription et infos au 06 52 74 68 96 / 
fcoquilhat@yahoo.com

Loisirs POUR TOUS

 

 
◆  Samedi 20

« Les Salons d’Emilie », présente « Violoncelle 
en solo avec…François Salque » dans le cadre 
de la fête de la musique, avec Jean-Michel Henny, 
éditeur et philosophe autour des textes de Platon 
suivi à 20h de « Apportez vos partitions ! ». Purple 
Lounge (Casino), 18h. 15€/ 10€ adhérents Terres 
Musicales/ gratuit - de 18 ans (inclus le concert et le 
cocktail). Réservation au 06 67 08 14 87 ou sur 
lessalonsdemilie@gmail.com

◆  Dimanche 21
Visites de l’abbaye d’Entremont et de la 
chartreuse du Reposoir dans le cadre des 
« Monuments chemin faisant », organisées 
par le conseil général 74. Départ de la gare routière 
(devant l’offi ce de tourisme) à 9h, retour vers 18h. 
Inscription obligatoire au 06 34 90 33 72 / 04 50 33 
23 67 (CG 74). Nombre de places limité. Pro-
gramme détaillé sur www.culture74.fr

◆  Mercredi 24
Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang. Palais des festivités, 17h.

◆  Du jeudi 25 au dimanche 28
« Le Porteur d’histoire » pièce de théâtre 
d’Alexis Michalik présentée par 10 comédiens 
du Griffon Théâtre. Mise en scène de Samuel 
Rochat. Théâtre du Casino, jeudi, vendredi et 
samedi à 20h30, le dimanche à 17h30. Tarifs : 
15€ / 10€. Infos au 06 32 95 02 48. 

◆  Vendredi 26
Gala de gymnastique de l’Avenir Evianais. 
Palais des festivités, 19h. Plus d’infos : 04 50 75 05 
16. Entrée libre.

◆  Du vendredi 26 au dimanche 28
Championnat du monde F1 de motonau-
tisme, organisé par Yacht motor club racing du 
Léman (F1H2O) en collaboration avec la Ville. 
• Vendredi : essais libres, 15h-17h.
• Samedi : essais libres + chrono, 9h40-
11h50 et 1er manche F4, 14h10-14h50 ; 
qualifi cation F1, 15h- 16h50.
• Dimanche : essais libres + chrono F4 9h40 
-11h45 et 2ème manche F4 14h30-14h50 ; 
défi lé F1 15h45 – 16h ; grand prix du 
championnat du monde F1 15h-15h45 ; 
remise des prix 15h50.
Entre le Casino et le port des Mouettes. Accès libre. 
Programme détaillé sur www.f1h20.com / ville-evian.fr

◆  Samedi 27
Escap’arts, visite de l’exposition temporaire 
« Paul Gauguin » et des collections permanentes 
de la Fondation Beyeler à Bâle, proposée par la 
Galerie 29.  Départ à 8h20 d’Evian. Retour vers 20h. 
De 30 à 60 €. Inscription avant le vendredi 12 à la 
Galerie 29. Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie29.org. 

◆  Dimanche 28
Concert de l’Ensemble vocal de Sciez, 
Ensemble Cantus, Quatuor Ariaga. Eglise, 
18h. 10€ / gratuit (- 18 ans).

◆  Mardi 30
Concert de fi n d’année de l’école de musique. 
Palais des festivités, 18h30-20h. Entrée libre.

◆  A partir du mardi 30
Les Rencontres de la Grangette, concerts 
organisés dans le cadre du Festival Off autour 
des Rencontres musicales d’Evian. Place 
Charles-de-Gaulle, tous les jours 10h-12h30 et 
15h-19h. Entrée libre.
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Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au dimanche 6 septembre 
« Jacques-Emile Blanche peintre, écrivain, 
homme du monde » 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 jours fériés. 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 vendredi 5
« Le laboratoire de Merlin : force et lumière », 
Huit expériences interactives accompagnées
de cartels : « Comment faire ? », « Ce qu’il se 
passe ! » et « A quoi ça sert ? ». MJC. Du lundi
au vendredi : 10h -12h  et 14h -19h. Entrée libre.

◆  Jusqu’au 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 de l’exposition en 
compagnie de l’artiste : vendredi 26 (public 
adulte),18h-20h, 8€ et samedi 27  (6-12 ans), 
suivie d’un goûter,16h-17h30, 5€. sur réservation 
à l’accueil.Visites commentées tous les jours à 16h : 
4 €. Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr

Le
 P

or
t d

e 
Ne

rn
ie

r, 
co

lle
ct

io
n 

pa
rti

cu
liè

re
 ©

 P
ho

to
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
Lo

si,
 P

ar
is

Ja
cq

ue
s-

Ém
ile

 B
la

nc
he

 (1
86

1-
19

42
), 

Gi
ld

a 
Da

rth
y, 

ve
rs

 1
90

5-
19

10
, ©

 M
us

ée
s 

de
 la

 v
ille

 d
e 

Ro
ue

n 
/ A

ge
nc

e 
Pi

x-
Si

de
.

◆  À partir du vendredi 5
Exposition de Claudia Moro, peintures. 
Vernissage de l’exposition vendredi 5 à 18h30. 
Galerie Côté Lac, Centre Ethic étapes, avenue de 
Neuvecelle. 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

◆  Du lundi 8 au dimanche 28
Galerie Ô, exposition permanente d’artistes 
d’aujourd’hui. Mise en lumière d’Yves Lemennicier, 
céramiste et de Chen Li, peintre. Vernissage - brunch
samedi 13 de 11h30 à 13h30. Galerie Ô (2 rue 
Nationale), du mardi au dimanche 10h30-12h30 et 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr

◆  Jusqu’au samedi 13
« Vestiges-bleus d’Orient »,  exposition de 
Bernard Garo, plasticien. Rencontre avec l’artiste 
vendredi 5 juin de 15h à 18h. Galerie 29, 29 rue 
Nationale. Entrée libre du mardi au samedi 
14h30-18h. Fermée le 27 juin. www.galerie29.org

◆  Du vendredi 19 au dimanche 21
« Un homme - un parfum - une femme », 
exposition d’Agnès Steiner, Laurent Carpentier
et Stand’Arts.org association. L’histoire du parfum 
historique en résonance avec la photo contempo-
raine. Château de Fonbonne (accès rue de la 
Touvière). Vendredi 18h-20h, samedi et dimanche, 
11h- 21h. Entrée libre.

◆  À partir du samedi 20
In situ, exposition des photographies d’Éric Pillot. 
Vernissage samedi 20, 18h30-20h30. Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi, 
14h30-18h. Fermée le 27 juin. www.galerie29.org

◆  À partir du vendredi 26
« Lieux et non-lieux », exposition de Pier-
Marion Clavel. Figuration symbolique, peinture et 
sculpture sur bois. Château de Fonbonne, tous les 
jours, 10h-12h30/15h-19h. Entrée libre.

◆  Jusqu’au samedi 27
Viktoria’s gallery exposition des œuvres de 
Giovanni Riva. 17, quai Charles-Albert Besson, du 
mercredi au dimanche 10h30-19h. 
www.viktorias-gallery.com

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

◆  Mardi 2
Assemblée générale de la fédération des 
conseils des parents d’élève, F.C.P.E. Maison 
des associations, 19h30 / 04 50 49 12 68. 

◆  Vendredi 5
« Au bout de nos rêves » (années 80), 
chorales des collèges d’Evian, Annemasse, Boëge 
et Ville la Grand. La Grange au lac, 19h30. Tout 
public. 5€ / gratuit - 5 ans. Billetterie sur place,
à l’offi ce de tourisme et dans les collèges.  

◆  Samedi 6 
Rendez-vous aux jardins, organisés par le 
service parcs, jardins et cadre de vie et l’ADAPT 
74. Visite des serres municipales, des jardins
de l’eau du Pré Curieux et du parc de la Villa
La Sapinière. « Promenade en tongs au jardin »,
« promenade le nez en l’air au jardin (quiz) », 
initiation à l’élagage, aux techniques du rempo-
tage, découverte des jardins potagers et nichoirs 
de L’ADAPT, etc… Rendez-vous au service des 
parcs et jardins (entrée ouest d’Evian, rue des 
Marronniers), 9h-18h, accès libre. Plus d’infos :
04 50 83 14 34 /  www.ville-evian.fr

◆  Samedi 6 
« Orfeo, opéra version concert » proposé
par la Maison des arts. L’ensemble La Fenice 
interprète l’Orfeo de Monteverdi. La Grange au
lac, 20h. Tarifs et billetterie sur mal-thonon.org

◆  Dimanche 7
Journée nationale du Qi Gong, proposée par 
l’association Yin et Or. Conférence, atelier Qigong, 
démonstrations de Qigong, Tai Chi Chuan et de 
calligraphie. Golf d’Evian, de 10h30 à 18h. Entrée 
libre. Plus d’infos : 06 85 92 63 14 / www.yinetor.com

Concert du chœur « Ad Limina » avec l’organiste 
E. Le Divellec et messe solennelle de Jean Langlais. 
Eglise, 18h. Tarifs : 15€ / 10€ / Gratuit – 16 ans. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme ou au 06 69 63 85 13.

◆  Mardi 9
Journée internationale des archives, 
proposée par le service culturel. Démonstration
de recherche de documents sur les postes 
informatiques. Maison Gribaldi, 14h-18h.
Entrée libre aux postes de consultations.

◆  Samedi 13
 « Marcel Proust et les arts. Entre peinture, 
musique et littérature », spectacle proposé par 
l’association Terres musicales, avec Bénédicte Lafond 
(lecture), Emilie Couturier (piano) et Jean-Michel 
Henny (présentation). Lecture d’extraits d’A la 
recherche du temps perdu, avec des musiques de 
Fauré, Hahn, Debussy, Satie, Franck et Beethoven. 
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 16€/ 13€ (tarif 
réduit). Inclus une visite de l’exposition J.-E. Blanche.

Brocante, proposée par la fédération des 
acteurs économiques d’Evian. Place Charles-de-
Gaulle, 9h-18h. 

◆  Du samedi 13 au dimanche 21
Championnats de France de billard,  
organisés par la fédération française de billard 
avec les meilleurs joueurs de billard français et 
de billard américain. Inauguration vendredi 12 
juin à 19h30. Palais des festivités, de 9h à 23h. 
Grande fi nale : dimanche 21 à 13h30. Entrée libre. 
Plus d’infos sur www.ffbillard.com

◆  Dimanche 14
Vide-greniers organisé par l’Amicale du 
personnel municipal. Parcs Dollfus, 8h -17h30.

◆  Jeudi 18
Commémoration de l’appel du 18 juin 
1940, cérémonie au Monument aux morts, 10h, 
suivie d’un vin d’honneur.

Escapade dans le Valromey, organisée par
le centre communal d’action sociale pour les 
retraités évianais (+ 65 ans). Départ d’Evian à 
7h30, retour vers 19h. Inscriptions jusqu’au lundi 8 
et renseignements complémentaires au C.C.A.S. :
2 ruelle du Nant d’Enfer / 04 50 74 32 60.

◆  Du jeudi 18 au dimanche 21
Coupe des Alpes, rassemblement de près de 
200 voitures de collection des années 50 à 80. 
Exposition places des Anciens-Combattants et 
Charles-de-Gaulle, 9h-12h. Départ du rallye à 
13h30. Infos sur www.rallystory.com

◆  Samedi 20 
Fête de la musique, organisée par la Ville avec 
la participation des acteurs locaux. 
• Scène musiques actuelles, (musique 
électronique, hip hop), square Henri Buet, dès 16h.
• Scène pop rock avec  Harold Martinez, 
Neeskens (candidat The Voice 2015, folk), Wailing 
Tree (reggae), Place Charles-de-Gaulle, dès 20h30. 
• Scène des quartiers par la commission 
communication citoyenneté (Quartiers) avec 
l’association « Evian d’en Haut ». Ancienne école de 
Chez Bordet, 18h30. 
• Scène dansante  (son du musette avec Jo 
Musique), place Monoprix, 19h. 
• Scène des écoles : école de musique 
municipale, 17h et chorale de l’école de 
Saint-Bruno, 19h, place du Nant d’Enfer. 
• La symphonie des Gourmets, 3 quai Albert 
Besson. 
• Balade sur la barque La Savoie, avec le 
groupe Celtique «Le Menez band». Départ au 
ponton de la mouche, 20h30.  Tél. 06 86 49 05 45 
Programme détaillé sur www.ville-evian.fr. D’autres 
ambiances musicales à découvrir dans les bars 
d’Evian.
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