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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 15h-18h (sauf samedi 5 : 9h-12h 
et 14h-17h) et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermé 
le dimanche 6).

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. 
Fermés du lundi 21 décembre au dimanche 3 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
Loisirs POUR TOUSLoisirs jeunes

◆  Samedi 19
Atelier « Evian as a Beach », proposé dans le 
cadre de l’exposition Martin Parr. Atelier d’écriture. 
Précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
Palais Lumière, 10h-12h. 8€/personne sur inscription 
à l’accueil.

◆  Samedi 19 et dimanche 20
4e Coupe de France de handball masculine. 
Gymnase de la Léchère. Horaires et renseignements sur 
www.eviansportshandball.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.

◆  Mardis 22 et 29, mercredis 23 et 30
Visites thématiques : « Dans le décor » proposées 
par la Ville dans le cadre de l’exposition Martin Parr. 
Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à 
l’accueil : 4 € en plus du ticket d’entrée à l’exposition.

◆  Samedi 26 et dimanche 27
Visites thématiques « Martin à la plage », 
proposées dans le cadre de l’exposition Martin 
Parr. Visite à deux voix et découverte des clichés du 
photographe et de son univers. Palais Lumière, 16h 
(durée 1h30). Uniquement sur réservation à l’accueil 
(max. 25 personnes) : 4€ en plus du ticket d’entrée à 
l’exposition.

 

◆  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
Eveil au livre (3-8 ans), lecture de livres, de 
contes, raconte-tapis, éveils musicaux proposés 
par la médiathèque. Médiathèque, à 10h30 pour 
les 0-3 ans, à 17h dès 3 ans. Accès libre.

◆  Mercredi 2 
Eveil au livre musical « Les EnChantées » 
(0-5 ans), proposé par la médiathèque. Comp-
tines d’hiver accompagnées au violon. Média-
thèque (espace jeunesse), 10h30. Entrée libre.

◆  Samedi 5
Sortie au Laser Game (8-14ans), proposée 
par le service jeunesse. Thonon. 14€.

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

Atelier hérisson : pliages (5-10 ans), organisé 
par la médiathèque. Médiathèque, (salle Graziella), 
15h à 16h. Gratuit sur inscription.

◆  Dimanche 6
Lettres au père Noël et autres ateliers de confec-
tions, proposés par la Ville. Maison des associations, 
de 14h à 18h. Plus d’infos : 04 50 83 10 08.

◆  Mercredi 9 
Ciné-minot « Pôle express » (dès 5 ans), 
projection proposée par la médiathèque. « Un 
jeune garçon se met à douter de l'existence du 
père Noël. Il monte dans un train mystérieux 
en partance pour le pôle Nord... ». Médiathèque 
(salle des Templiers), 16h30. Entrée libre. 

 ◆  Jeudi 10
« Café Para Dos », spectacle jeune public pro-
posé par les Jeunesses musicales de France. 
Une découverte des instruments et des rythmes 
d'Amérique latine. Palais des Festivités, 10h et 
14h. Entrée libre.

◆  Samedi 12
Atelier en famille « La Tête au carré » (dès 
3 ans), proposé dans le cadre de l’exposition 
Martin Parr. Portraits insolites. Précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Palais 
Lumière, 10h-12h. Enfant : 5 €/atelier et 8 €/
parent. Sur inscription à l’accueil.   

Projection « The art of fl igt » et raclette 
(15 ans et +), proposées par le service jeunesse. 
Service jeunesse. Gratuit.

◆  Samedi 19 
Spectacle « La Moufl e » (dès 3 ans), animé par la 
Cie Transformations et proposé par la médiathèque. 
Médiathèque (salle Graziella), 14h30. Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.

◆  Mardis 22 et 29, mercredis 23 et 30
Stages et ateliers « Dans le décor » (6-10 
ans), proposés dans le cadre l’exposition Martin 
Parr. Art de l’autoportrait. Atelier précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Palais 
Lumière, 14h-16h. Sur inscription à l’accueil : 8€ / 
enfant pour les 2 séances.

◆  Jeudi 31
Repas de fi n d’année (12 ans et +), proposé 
par le service jeunesse. Service jeunesse. Gratuit.

 

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisa-
tion lors de la première consultation). Médiathèque. 
www.mediathequeramuz.net

◆  Tous les vendredis
« Décembre Paradise », pole dance, effeuillage 
burlesque, éventail de feux, cerceaux aériens, gogo 
danseuse. Madison (1, rue source de Clermont), 
23h-5h. Réservation au 06 63 90 12 95.

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

◆  Mardis 1er et 15, mercredis et vendredis 
(sauf le 25)
Réunions du club de scrabbleurs, les 1er et 15 à 20h, 
les mercredis et vendredis à 14h. Maison des associations 
(1er étage). Plus d’infos au 04 50 75 37 61.

◆  Vendredi 4
Atelier-conférence « Le Bien-être durant toute 
la scolarité » animé par l’association Les plages 
du bien-être. Maison des associations (salle de réu-
nion), 18h. Plus d’infos au 06 16 57 40 20 / plagesbie-
netre@gmail.com.

Atelier « Temps libre » et « Collection », pro-
posé dans le cadre l’exposition Martin Parr. Illustra-
tion de ces notions au moyen de la photo. Précédé 
d’une visite de l’exposition. Prévoir un pique-nique à 
partager sur place. Palais Lumière, 10h30-15h30. Sur 
réservation au 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr. 
18€ / personne (10 pers. min. par atelier).

◆  Samedi 5 et dimanche 6
Matchs de handball. Samedi : -16 garçons / La 
Roche-sur-Foron (RF) : 14h, -19 garçons / La Fillière : 
16h. Dimanche : -17 fi lles /RF : 12h, seniors fi lles 
équipe 2 / RF : 14h. Gymnase de la Léchère. Plus d’infos 
sur www.eviansportshandball.com

◆  Mardi 8
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, La Porte 
du Dragon) par l’association Yin et Or. Ethic Etapes 
19h30- 20h45. Informations : 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 12
Visite lecture et conférence « Des bains à 
la plage », proposées dans le cadre de l’expo-
sition 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 : 4€ en plus du ticket d’entrée à l’exposition.

Matchs de handball. -10 garçons / Taninges 
et Marignier : 14h, -14 garçons / Arve Giffre et La 
Fillière : 16h. Gymnase de la Léchère. 

◆  Jeudi 17
Projection de « Sorcerer » (1978), un voyage au 
cœur des ténèbres, de William Friedkin, proposée 
par le Silencio club et présenté par Jacques Déniel, 
auteur et directeur d’ouvrages sur le cinéma avec 
le soutien de l’Adrc (agence pour le développement 
régional du cinéma). Cinéma Le Royal, 20h.    
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Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au 10 janvier
« Life’s a Beach, Evian sous l’œil de Martin 
Parr » on ne peut rêver de meilleur artiste que 
Martin Parr pour témoigner du tourisme de masse ! 
Avec beaucoup d’humour, le très malicieux 
photographe britannique magnifi e le banal. Réalisée 
en collaboration avec Magnum photos, l’exposition 
se compose de deux séries de photos, une sur le 
tourisme et les loisirs au gré d’un tour du monde 
des stations balnéaires les plus courues et l’autre 
réalisée lors d’une immersion estivale à Evian. Palais 
Lumière, tous les jours sauf le vendredi 25, 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

◆  Tout le mois
« Du Mont-blanc au Léman », aquarelles de 
Ji Young Demol Park, artiste amoureuse de la 
nature. Centre Ethic Etapes Côté Lac, avenue de 
Neuvecelle, tous les jours de 9h à 21h, week-end se 
renseigner au préalable. 

Exposition de Noël d’artistes contemporains de 
la région. Galerie Ô, 2, rue Nationale. Du mardi au 
dimanche 15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 
lagalerieo@yahoo.fr

◆  A partir du samedi 5
« Sortie de terre », dessins et volumes textiles 
réalisés par  Stéphanie Cailleau, au travers d’une 
œuvre polymorphe entre bio art, land art et art 
textile. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du 
mardi au samedi 14h30-18h. Fermée les jours fériés 
et le 26 décembre. www.galerie29.org

◆  Jusqu’au dimanche 6 
« La Forêt-Ripaille », photographies de Jean 
Lossel.  Temple protestant (7 avenue de la gare), 
15h-18h30. Entrée libre.

◆  Jusqu’au vendredi 18
« 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.
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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. 

◆  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

◆  « Lueur de papier » (Nanou Olmini). 
Atelier-galerie. Création de luminaires d’am-
biance. 29, rue Nationale. Tous les jours 10h-19h. 
Tél. 06 88 79 06 76. www.lueur-de-papier.com 

◆  Mercredi 2
« Livresque », spectacle jeune public proposé 
par la MJC et présenté par la compagnie du 
Baobab. Deux enfants explorent l’univers du livre 
dans une bibliothèque…. Tournez la page, 
l’aventure commence... Palais des festivités, 16h. 
5€ adhérents / 8€ non adhérents / Gratuit pour le 
parent accompagnant 2 enfants ou +.

◆  Mercredi 2 et jeudi 3
Tournois de bridge organisés au profi t du 
Téléthon, en liaison avec la fédération française 
de bridge. Les droits de table sont laissés à 
l’appréciation des joueurs et reversés à l’A.F.M.. 
Mercredi 2 à 14h et jeudi 3 à 20h, 29 rue nationale 
(1er étage).

◆  Vendredi 4
« L’Opéra de quat’sous », concert des professeurs 
du conservatoire d’Evian d’après la comédie en 
musique de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Auditorium 
du Palais Lumière, 18h30. Entrée libre.

◆  Du vendredi 4 au dimanche 6
« Folies tropicales, la revue des îles… », 
dîner-spectacle proposé par le Casino. Casino, 
19h30 (sauf dimanche : 12h30). 49€/ personne 
(formule tout compris), réservations au 
04 50 26 87 10 ou sur www.casino-evian.com.

◆  Samedi 5
Journée d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. Cérémonie au 
Monument aux morts dès 10h, suivie d’un vin 
d’honneur offert par la Ville. 

 

 

Conférence « Les Monothéismes » de Claude 
Gerbaulet, organisée par l’association Kiwanis. 
« Que dit aujourd’hui l’histoire sur l’émergence, la 
diffusion et l’évolution de chacune des trois 
religions abrahamiques ? », suivie d’une tombola 
au profi t des enfants en souffrance. Maison des 
associations (2e étage), 17h. Entrée libre.

« Les Sons et couleurs de Russie », organisé 
par Musique en Lumière. A la découverte des 
œuvres pour piano du compositeur russe 
A. Scriabine avec Davide Di Censo au piano... 
entouré de tableaux de jeunes artistes russes 
(dans le cadre de l’exposition de peintures 
«Irkoutsk»). Verre de l’amitié offert. MJC, 17h30. 
10€ / 5€ membres MEL et MJC. 

Challenge inter-entreprises d’aviron indoor, 
proposé par le club d’aviron d’Evian. Club d’aviron 
(10 avenue Anna-de-Noailles), 17h- 19h. Entrée libre.  

◆  Dimanche 6
L’Harmonie d’Evian fête ses 140 ans, en 
musique avec un concert en deux parties : 1875 : 
Le Boléro, Carmen, suivis de 2015 : Titanic 
medley, La Reine des neiges, génération Goldman, 
le tout en collaboration avec les enfants des écoles 
d’Evian. La Grange au lac, 18h. 10€ / 5€ (-12 ans). 
Billetterie à l’offi ce de tourisme.

Tournoi tennis amical en double, organisé par 
l’Evian tennis club au profi t du Téléthon. Tennis 
club des Mateirons, dès 9h. 10€ / participant (20€ le 
binôme). Inscriptions et infos au 04 50 75 30 02/ 
tennisclub.evian@gmail.com 

◆  Dimanches 6 et 13
Elections régionales. Palais des festivités. 8h-18h.

◆  Du vendredi 11 au dimanche 13
« Cocktail de strass, Hollywood, Paris, 
Brodway… », dîner-spectacle proposé par le 
Casino. Casino, 19h30 (sauf dimanche : 12h30). 
49€ / personne (formule tout compris), réservations 
au 04 50 26 87 10 ou sur www.casino-evian.com.

◆  Du vendredi 11 au dimanche 3 janvier
« Le Fabuleux village ou la légende des fl ottins 
(tome 9) », des sculptures monumentales, des 
contes (même pas) d’fées, des manèges écolos, des 
Monstres jeux, des balades contées, le Théâtre de la 
Toupine en collaboration avec la Ville plante à 
nouveau le décor en centre-ville d’un coup de 
baguette en bois fl otté…
• Vendredi 11 : 
Arrivée tout feu tout fl amme. Quai des fl ottins, 
18h30.
• Du samedi 12 au dimanche 20 : 
Les fl ottins confectionnent votre jus de pomme. 
Plus d’infos : 04 50 71 65 97 (ou fabuleuxvillage@
theatre-toupine.org. La Tanière des Flottins.
• Les 12, 13, 19, 20, 26, 27 et 28 : Balade contée. 
Quai des fl ottins (ponton de l’Agrion solaire), 17h20 et 
18h10 (sous réserve de temps stable). Réservation et 
retrait des billets à l’offi ce de tourisme au moins ½ avant 
la balade. Tarif unique dès 4 ans 6€.
• Vendredi 18 : « Le Père Noël s’encanaille chez 
les Flottins ». Place de la Libération, 18h30.
• Jeudi 24 : « Départ retentissant du Père Noël ! » 
Place Charles-de-Gaulle, 18h.
• Du vendredi 18 au jeudi 24 : A la rencontre du 
Bonhomme rouge.  Place Charles-de-Gaulle, dès 
18h30 le 18/12, de 15h à 19h du 19 au 23/12 et de 15h 
à 18h le 24/12.
• Dimanche  3 janvier : « Envolée de fl ottins ». 
Place Charles-de-Gaulle, 18h.

Les Flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h, 
au centre-ville. Accès libre au « Fabuleux village ». Plus 
d’infos sur : www.lefabuleuxvillage.fr / 04 50 75 04 26.
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◆  Samedi 12
Concert de musique de chambre d’Adrien La 
Marca | David Kadouch | Christian-Pierre La Marca 
| Christian Danowicz, proposé par la Maison des 
arts du Léman. La Grange au lac, 20h. Tarifs et 
billetterie sur mal-thonon.org

Audition d’ensemble, de la classe de fl ûtes et 
clarinettes du conservatoire. Auditorium du 
conservatoire, 11h. Entrée libre.

Marché de Noël organisé par l’association « Les 
Myosotis ». Stands de décorations de Noël, 
pâtisseries… Animation musicale et visite du père 
Noël ! EHPAD Les Verdannes, 14h-17h. Entrée Libre. 
Tél. 04 50 74 29 00.

◆  Mercredi 16
Concert de Noël, par les élèves du conservatoire. 
Eglise, 18h30. Entrée libre.

Collecte de sang, organisée par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h30.

◆  Jeudi 17
Banquet de Noël des retraités, organisé par la 
Ville (centre communal d’action sociale). Réservé 
aux Evianais(es) de 67 ans et plus. Nouveauté : 
placement à table des convives lors de l’inscription. 
Palais des festivités, 12h-17h. Inscriptions au CCAS 
(2, ruelle du Nant d’Enfer) jusqu’au 27 novembre. 
Tél. 04 50 74 32 60.

◆  Vendredi 18
Beau Désir, Henri Gougaud propose un fl orilège 
de contes qu’il a glanés ici ou là, et nous entraîne 
dans un périple des traditions orales du monde 
entier. Théâtre du Casino, 20h. Tarifs et billetterie sur 
mal-thonon.org

◆  Samedi 19
Visite du Père Noël, proposée dans le cadre du 
Fabuleux village. Médiathèque, 16h.

Concert du chœur Villanelle, musique argentine 
autour des œuvres d’Astor Piazzola « Villa Lobos » et 
de Martin Palmeri « Misa Tango », accompagné par 
Bandonéon, quintet à cordes, piano et soprano et 
les danseurs Bruno et Isabelle Yniesta. La Grange au 
lac, 20h30. Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur 
place. 18€.

L’association Terres Musicales présente Les 
Salons d’Emilie - « Le coup classique, 
Théâtre musical » à 18h, théâtre musical autour 
du répertoire lyrique, avec Stéphanie Mahue 
(mezzo-soprano) et Eric Ramin (piano). Suivi d’une 
discussion autour du métier de metteur en scène. 
Puis « Apportez vos partitions ! » (Scène 
ouverte pour musiciens ou chanteurs amateurs et 
professionnels) à 20h. 
Purple Lounge (Casino), 15€ /10€ / gratuit -18 ans 
(comprend l’entrée au concert et le cocktail). Scène 
ouverte gratuite. Plus d’infos : 06.29.67.17.39

◆  Dimanche 20
Concert « Orgue et violon », organisé par 
l’association Agonda avec Jean-François Vaucher, 
organiste et Adrien Modaffari au violon. Au 
programme : choral de la 2e Symphonie de Louis 
Vierne, J.S Bach, François Delor… Eglise, 17h. 
Entrée libre.

La Soupe des chefs, organisée par l’association 
Kiwanis. Vente de soupes préparées par des chefs 
évianais, accompagnées d’un vin chaud de Noël au 
profi t des enfants en souffrance. Place de l’Eglise, 
de 11h à 19h. 2,50€ par gobelet.


