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◆  Mercredis 7 et 28
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 17
Match de handball (championnat départemental), 
rencontre équipe seniors garçons 2/ Arve Giffre. 
Gymnase de la Léchère, 20h. Entrée libre.

Concours de pétanque, doublette. Boulodrome, 
dès 14h30.

◆  Dimanche 18
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, 9h-12h. 
30€, inscription et informations au 06 52 74 68 96 / 
fcoquilhat@yahoo.com.

◆  Samedi 24
Journée handball, rencontres féminines. Equipe 
B/ Sallanches, 15h. Equipe A/ Cruseille, 17h. Equipe 
seniors fi lles 2/ Annecy, 19h. Equipe seniors fi lles 
pré-nationale  / Annemasse, 21h. Gymnase de la 
Léchère, dès 15h. Entrée libre.

◆  Dimanche 25
Match de handball (championnat départemental), 
rencontre seniors garçons / Annecy. Gymnase de la 
Léchère, 14h. Entrée libre. 

◆  Samedi 31
Matchs de handball (championnat régional). 
Rencontres garçons 2 / Annecy-le-Vieux, 19h. 
Seniors garçons 1 / Pays Rochois, 21h. Gymnase de 
la Léchère. Entrée libre.

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 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

◆  Tous les mercredis
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30 
avec ou sans repas. Renseignements, dossiers et 
inscriptions à la MJC.

◆  Du mercredi 14 au samedi 24 (tous les 
mercredis et samedis)
Eveil au livre (3-8 ans), animés avec Kamishibaïs 
et raconte-tapis. Médiathèque, mercredi à 10h30 
pour les 0-3 ans, mercredi et samedi à 17h dès 3 ans. 
Accès libre.

◆  Samedi 10
« Le Lutin dans le sapin » (de 5 mois à 5 ans). 
Spectacle « petite enfance » proposé par la 
médiathèque. Un petit conte nature au fi l des 
saisons pour découvrir cet arbre légendaire qui 
s’invite parfois dans nos maisons. Médiathèque 
(salle Graziella), 10h. Gratuit sur inscription (nombre de 
places limité).

◆  Mercredi 14
Sortie patinoire (10- 14 ans), organisée par le 
service jeunesse. Morzine, 8€.

◆  Vendredi 16
Soirée vidéo - débat (15 ans et +), organisée par 
le service jeunesse. Service jeunesse, gratuit.

◆  Samedi 17
Atelier « Ainsi font, font, font les petites 
marionnettes » (6-12 ans, adaptables aux 4-5 
ans), création de marionnettes. Palais Lumière, 
10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (40 min). Sur inscription à l’accueil : 5€ / 
enfant / atelier.

◆  Samedi 24
Découverte nature (12-15 ans), randonnée à 
raquettes suivie d’une fondue dans la neige en 
nocturne, organisée par le service jeunesse. 
Thollon, 15€.

◆  Samedi 31
Atelier « Il était une fois…une forêt » (6-12 
ans, adaptables aux 4-5 ans), création de livres 
animés. Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (40 min). Sur 
inscription à l’accueil : 5€ / enfant / atelier.

Concert « I AM » (15 ans et +), organisée par le 
service jeunesse. Arena à Genève, 25€.

◆  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.

◆  Tous les vendredis
Découverte du billard pool 8. Maison des 
associations (1, nouvelle route du Stade), 19h-22h30. 
Entrée libre.

◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne. sorties à raquettes 
ou à ski de fond proposées par la MJC. Renseigne-
ments / inscriptions à la Maison pour Tous.

◆  Dimanche 4
Tournoi de billard Pool 8, organisé par le club de 
billard club pool d’Evian, suivi de la galette des rois 
offerte par le club. Maison des associations (1, 
nouvelle route du Stade), dès 10h. Ouvert à tous. 
Inscription de 13€ (reversée sous forme de primes sur 
les 3 ou 4 premiers du tournoi).

◆  Lundis 5 et 19, mercredis et vendredis 
Club de scrabbleurs Lundis 5 et 19 à 20h, les 
mercredis et vendredis à 14h. Maison des associations 
(1er étage). Renseignements au 04 50 75 37 61 ou 
06 73 18 49 11

rendez-vous loisirs

Loisirs POUR TOUS



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Du samedi 6 décembre 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-ordi-
naire » et toujours d’actualité. Magique !  
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 
14h-19h), fermé le jeudi 1er. 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 31 
« Le Fabuleux Contoir du papier enchanté »,
exposition autour du papier et des contes de fées. 
Œuvres originales d’Elodie Coudray (illustratrice et 
designer textile), Elsa Brouze (artiste-plasticienne), Izou 
(illustratrice et artiste-plasticienne) et Miss Clara 
(illustratrice et graphiste) qui expose également au 
Palais Lumière. Goûter-fi nissage et résultat du 
jeu-concours : samedi 31 de 15h à 18h. Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi 
14h30-18h. Fermée le jeudi 1er. www.galerie29.org

◆  Jusqu’au dimanche 4
Galerie Ô, exposition de peintures d’Isabelle 
Vougny-Via et exposition collective des artistes de 
la Galerie, petits formats, installation féérique et 
autres créations originales pour Noël. 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 

◆  Du vendredi 30 au dimanche 22 mars 
Galerie Côté Lac, exposition de peintures 
d’Anaïs Galiana. 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

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, 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. Ouverture : 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

◆  Jusqu’au dimanche 4 
« Le Fabuleux village ou la légende des 
fl ottins (tome 8) », animation proposée par la 
Ville en collaboration avec le Théâtre de la Toupine. 
Evian toute entière se métamorphose en une cité 
sculpturale investie par des êtres facétieux, les 
Flottins. La ville devient alors le théâtre d’un 
événement culturel hors norme. Cette année, le 
« Fabuleux village » fait la part belle aux contes de 
fées.
• Jusqu’au dimanche 4
«L’Orgarêve et ses Joyeux nuages», manège 
écologique pour les enfants. Place de la Libération, 
de 15h à 19h. Accès libre.
• Vendredi 2 et samedi 3 : 
Balade contée (dès 4 ans). Quai des fl ottins 
(ponton de l’Agrion), 17h20 et 18h10 (sous réserve de 
temps stable). Réservation par téléphone au 06 10 92 
22 86 et par mail fabuleuxvillage@theatre-toupine.
org. Billetterie sur place : 6€.
• Dimanche 4 : 
Le « Fabuleux village » tire le rideau de fi n. 
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.

◆  Lundi 5
« Contes de fées, histoire d’un genre 
littéraire », 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.

◆  Mercredi 7
Ciné-minot « Petites Z’escapades » (2-7 ans), 
projection d’un fi lm d’animation pour les tout-pe-
tits proposé par la médiathèque. « Au bout du 
monde » : les aventures d’une maison à l’équilibre 
fragile. Posée sur le pic d’une colline, elle balance 
de droite à gauche au grand dam de ses 
habitants… Médiathèque (salle des Templiers), 
16h30. Entrée libre.

◆  Samedi 24
« Les Salons d’Emilie », concerts-théma-
tiques, présentent « Viennois…Viennoiseries !» 
avec Caroline Delcampe (au piano) et Benoit 
Reibel (chef pâtissier). Détour musical et 
gastronomique à Vienne (de Haydn à Schön-
berg- présentation et dégustation de viennoise-
ries !) suivi à 20h de « Apportez vos partitions ! » 
(scène ouverte pour amateurs ou professionnels 
de la variété au classique). Purple Lounge 
(Casino). Concert à 18h : 15€/ 10€ adhérents/ 
gratuit -18 ans (tarifs comprenant le concert, un 
cocktail et les viennoiseries). Scène ouverte à 20h : 
entrée gratuite. Informations au 06.67.08.14.87 ou 
par mail à lessalonsdemilie@gmail.com.

Loto, pour les enfants, organisé par l’association 
de parents d’élèves de l’école de la Détanche 
«Les Pitchounes». Palais des festivités (salle des 
colonnes), 15h, ouverture des portes à 14h30. 5€ le 
carton, 10 parties avec 2 pauses. Renseignements et 
réservations au 06 87 82 79 67. 

◆  Samedi 24 et dimanche 25
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. 

◆  Lundi 26
« Lectures, symboles et interprétations 
des contes de fées ». cours-conférence orga-
nisé 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.

◆  Mardi 27
« It’s a long way to Tipperary », spectacle 
jeune public proposé par les Jeunesses 
musicales de France dans le cadre de la 
commémoration de la guerre de 1914-1918. 
Palais des festivités, 10h et 14h. Entrée libre.

« Mc Donnel Trio », spectacle musical tout 
public proposé par les Jeunesses musicales de 
France, en partenariat avec la MJC et l’univer-
sité populaire du Chablais. Une évocation 
sensible de la Grande Guerre à travers des 
chansons traditionnelles d’Irlande, de France, 
d’Allemagne et d’Angleterre. Palais des 
festivités, 20h. 10€ / 5€ (- 18 ans ; adhérents 
MJC, Université populaire, familles nombreuses et 
demandeurs d’emploi) / gratuit - 15 ans.

◆  Jeudi 29
Conférence « Les ABCD de l’égalité », sur 
le thème des inégalités fi lles-garçons. MJC, 
18h30-20h30, gratuit. Ouvert à tous.

◆  Samedi 31
Loto, organisé par l’Union sportive Evian Lugrin. 
Palais des festivités, 18h-19h. Ouvert à tous.

◆  Vendredi 9
Klô Pelgag, concert proposé par la Maison des 
arts. « Electron libre à l’imagination fertile, cette 
jeune auteur, compositeur et interprète québécoise 
sculpte les sons et polit les images, tissant au 
passage un univers éclectique et surréaliste décalé 
et séduisant ». Théâtre du Casino, 20h30. De 12 à 
23€. Plus d’informations sur www.mal-thonon.org

◆  Dimanche 11
Spectacle musical « Contes de fées », dans le 
cadre de l’exposition « Contes de fées », présenté 
par Emilie Couturier (piano) et Fabrice Jünger 
(fl ûte). Au programme : 
• Danse de la Fée dragée, (extrait de Casse-noisette), 
P.I. Tchaïkovsky - Prélude à l’après-midi d’un faune, 
C. Debussy. 
• Extraits de La Flûte enchantée, W.A. Mozart - La 
Petite marchande d’allumettes (d’après un conte de 
H.C. Andersen), F. Jünger.  
• Extraits de Ma Mère l’Oye, M. Ravel - Marchënbil-
der op 113 (« Contes de fées »), R. Schumann. 
Bande son avec extraits des contes mis en 
musique : création Fabrice Jünger, récitante : 
Janine Brouet sur des textes d’Andersen, Perrault 
et Bettelheim. Auditorium du Palais Lumière, 17h. 
16€/ 13€ (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposi-
tion. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

◆  Mercredi 14 
« Le Préambule des étourdis », interprétée par 
la compagnie Hippolyte a mal au cœur, écrite et 
mise en scène par Estelle Savasta. Cette pièce de 
théâtre proposée par la Maison des arts, raconte 
l’histoire de deux enfants, Anatole et Miette si 
différents des autres mais si attachants… Théâtre 
du casino, 15h. De 8 à 12€. Plus d’informations sur  
www.mal-thonon.org

◆  Jeudi 15
Forum des métiers et de l’orientation en 
Chablais, organisé par Forum 74 et le lycée 
Jeanne d’Arc de Thonon. Venez élaborer votre 
projet professionnel en liaison avec 80 profession-
nels représentant 21 fi lières. Palais des festivités, 
9h-12h30 et 13h30-16h30. Entrée libre. Renseigne-
ments : forum74.000@gmail.com

◆  Samedi 17
Assemblée générale de l’Amicale philaté-
lique. Maison des associations (2e étage), 9h30-
11h30. Ouvert à tous.

◆  Dimanche 18
Concert du Chœur Villanelle et chœur de la 
vallée d’Aulps. Au programme : Cesar Franck 
(orgue et solistes) et Messe de Sainte Cécile de 
Gounod (orgue, piano, solistes et chœurs), sous la 
direction de Sylvain Croisonnier. Eglise, 18h. 15€. 
Billetterie sur place et à l’offi ce de tourisme.

Loto, organisé par le club de handball d’Evian. Palais 
des festivités, 15h-19h. Ouverture des portes à 14h. 
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