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Guide des loisirs édité par le service communication

u  Mardi 6 et 20 et tous les mercredis et 
vendredis  
Réunions du club de scrabbleurs. 14h Mardi 6 
et 20 à 20h. Maison des associations (1er étage). 
Renseignements : 04 50 75 37 61.

u  Tous les mardis et mercredis 
Cours réguliers de Qigong proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS. Mardi : 
18h30-19h30. Mercredi : 9h15-10h15 et 10h30-
11h30 (mise en forme seniors). Plus d’infos au 06 85 
92 63 14 et sur www.yinetor.com

u  Mardi 8 et 22 
Cours intensifs de Tai Chi Chuan « La Porte du 
Dragon », style taoïste de Long Men, proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS, 19h45-21h. 
Infos : 06 85 92 63 14 / www.yinetor.com

u  Tous les jeudis  
Club des bons vivants. Foyer clair horizon, de 14h 
à 17h30. Inscription sur place ou contacter Françoise 
Noyelle : 04 50 49 72 78

pratique
Office 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.  

Ouvert les dimanches 11 et 18 : 10h-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

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 
Accueil 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

rendez-vous loisirs
u  Les mercredis et les samedis, du 21 

décembre au 7 janvier 
Eveils au livre animé avec un raconte tapis (dès 3 
ans), proposés par la médiathèque. « Les Bons 
amis », d’après l’album de Paul François. Média-
thèque (espace jeunesse), 17h. Entrée libre.

u  Mercredi 14 
Eveil musical « Les EnChantées de Noël » (dès 
3 ans), proposé par la médiathèque. Médiathèque 
(espace jeunesse), 10h30. Entrée libre. 
 
Mini-tournoi de scrabble (dès 8 ans) proposé par 
le club des Scrabbleurs. Partie suivie d’un goûter avec 
remise des prix aux lauréats. Maison des Associations, 
14h. Entrée gratuite. Plus d’infos : 04 50 75 37 61. 
 
Atelier Origami (8-12 ans) proposé par la média-
thèque. Confectionne un sapin de Noël en livres 
recyclés. Médiathèque (salle Graziella), 14h30-16h30. 
Gratuit sur inscription, nombre de places limités.

u  Samedi 17  
« Le Père-Noël a perdu sa barbe » (dès 3 ans) 
par la Compagnie Un billet s’il vous plait, animation 
proposé par la médiathèque. Médiathèque (salle 
Graziella), 10h30. Gratuit sur inscription. 
 
Atelier en famille « Un Flottin peut en cacher 
un autre » (dès 3 ans) proposé dans le cadre de 
l’exposition « De la caricature à l’affiche ». Palais 
Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une visite de 
l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 5€ / 
enfant et 8 € / adulte. Travaux exposés à la média-
thèque du 27 décembre au 31 janvier.

u  Mardi 20 et mercredi 21, mardi 27 et 
mercredi 28  
Stage vacances « Exagérations et jeux de 
mots » : création d’une affiche, proposés dans le 
cadre de l’exposition « De la caricature à l’affiche ».       
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 min). Sur réservation au 04 50 
83 15 90 : 8 € / enfant les 2 jours.

u  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

u  Samedi 3 
Matchs de handball : -17 filles contre Pays-Ro-
chois, 18h / seniors filles prénationnal contre 
Guilherand, 20h30. Gymnase de la Léchère.

u  Dimanche 4 
Matchs de handball : -16 garçons contre 
Sallanches, 14h / seniors garçons départemental 
contre Chamonix, 16h.  Gymnase de la Léchère.

u  Samedi 10 
Ateliers gourmands (famille), proposés par la 
médiathèque. Confectionnez une carte de vœux 
inédite… en chocolat. Atelier 1 : 10h-12h et atelier 2 : 
14h30-16h30. Médiathèque, salle Graziella. Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité 
 
Randonnées à raquettes et ski de fond. 
Programme et inscriptions à la MJC.

u  Dimanche 11 
Martchs de handball : tournoi -12 garçons, 9h / -14 
garçons contre Genevois, 12h / seniors filles départe-
mental contre Bellegarde, 14h /  seniors garçons région 
contre Thonon, 16h.  Gymnase de la Léchère.

u  Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
Evian bridge club. Parties libres le lundi, mardi, 
vendredi à 14h30. Cours pour les 3e années et + : les 
vendredis à 14h et 16h30. Tournois : les mercredis à 
14h et jeudis (sauf le 6) à 20h. 29, rue Nationale (1er 
étage).

u  Tous les jeudis  
Initiation Evian bridge club débutants et 2e 
année. 29 rue Nationale (1er étage) à 16h30. Plus 
d’infos au 04 50 75 12 71

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

Loisirs POUR TOUSLoisirs jeunes u  Du vendredi 16 au dimanche 18 
Jazz à la Grange au lac, proposé par l’Evian 
resort, en co-production avec la Maison des arts du 
Léman. 
• Vendredi 16 : Magic Malik Orchestra, world 
Jazz / Mario Canonge, Caribbean jazz et Rosenberg | 
Romane, jazz manouche, La Grange au lac, 20h.  
• Samedi 17 : Trans-mission quartet, feat / 
Serge Lazarevitch, jazz / Electro Deluxe, jazz, funk, 
soul, Théâtre du Casino, 16h.  
• Eric Legnini Trio, feat & Hugh Coltman, jazz 
soul / Stefano di Battista, jazz / Erik Truffaz, quartet 
jazz, La Grange au lac, 20h. 
• Dimanche 19 : « Porgy & Bess revisited », 
Babel Melody, Théâtre du Casino, 16h 
Billetterie au Casino 04 50 26 87 ou sur  
www.mal-thonon.org ou sur place les jours de concert.

u  Samedi 17 et dimanche 18  
Visites déambulation littéraire : « De la 
plume au pinceau, figures de l’artiste engagé », 
proposées dans le cadre de l’exposition « De la 
caricature à l’affiche » Palais Lumière, 16h. 4€, en 
plus du ticket d’entrée (minimum 5 pers.).

u  Dimanche 18 
La Soupe des chefs, organisée par les Kiwanis. 
Vente de bols de soupes concoctées par les 
chefs de restaurants évianais, au profit de 
l’association Saint-Vincent de Paul. Devant le 
Casino, 10h - 19h. 
 
Concert de Noël, proposé par l’association 
AGONDA. Trompette et Orgue. Orgue : Christo-
pher Hainsworth et trompette : Nicolas Planchon. 
Eglise, 17h. 15€/10€, gratuit - de 10 ans et élèves du 
Conservatoire. Billetterie au presbytère.

u  Vendredi 23  
Concert du Brass Band « Léman Mont-Blanc » 
et du « Jardin des sons » de Neuvecelle, chants 
traditionnels. Eglise, 20h.

 

u  Tous les mercredis 
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30. 
Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans 
repas et possibilité de transport au départ des 
écoles. Renseignements, dossiers et inscriptions à la 
MJC.

u  Samedi 3 
Atelier en famille « Ta tête comme un 
potiron » (dès 3 ans) proposé dans le cadre de 
l’exposition « De la caricature à l’affiche ». Palais 
Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une visite de 
l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 5€ / 
enfant et 8 € / adulte. Travaux exposés à la 
médiathèque du 27 décembre au 31 janvier. 
 
Eveil au numérique : Pand@ppli spécial Noël 
(dès 3 ans), proposés par la médiathèque. 
Médiathèque (espace jeunesse), 10h30 et 17h. 
Entrée libre.

u  Dimanche 4 
Lettres au père Noël et autres ateliers de 
confections, proposés par la Ville, pour les petits 
Evianais accompagnés d’un adulte. Maison des 
associations, de 14h à 18h.

u  Mercredi 7 
Ciné-minot « L’Incroyable Noël de Grabouil-
lon » (dès 3 ans), film d’animation de Paul Leduc 
(2006). « Le soir de Noël, Grabouillon, le chien 
facétieux, envoie des signaux vers le ciel pour attirer 
l’attention du Père Noël. Médiathèque, salle des 
Templiers, 16h30 (durée 50 mn). Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.
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rendez-vous

EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :

u  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie André) 
céramiste. 8, rue Pierre et Gustave Girod.  
www.matinocre.com

u  Univers de peinture, galerie de Gérard Sceau, 
artiste. 6, rue Pierre et Gustave Girod. Tous les jours. 
Tél. 06 40 15 79 36.

u  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.

u  Isabelle Jeandot, sculpture sur bronze. Atelier- 
galerie, 8, route du Monastère, sur rendez-vous au  
04 50 70 63 20. 

u  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

u  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

u  « Tu m’étonnes Simone » (Denis Serré). 
Conception et réalisation d’élément de décoration. 
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

u  Galerie Ô, 2, rue Nationale. Du mardi au vendredi 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr.

u  Magnifique art’s, artisanat ethnique. 29, rue  
Nationale. Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-19h.

u  Jeudi 1er  
Tournoi de bridge organisé au profit du Téléthon, 
en liaison avec la fédération française de bridge. 
Droits de table laissés à l’appréciation des joueurs et 
entièrement reversés au profit du Téléthon. 20h, 29 
rue nationale (1er étage).

u  Vendredi 2  
Auditions de solistes. Auditorium du conservatoire, 
18h30. Entrée libre.

u  Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
« Divines fantaisies », dîner spectacle proposé 
par le Casino. Casino, vendredi et samedi à 19h30 et 
dimanche à 12h30. 54 € / personne (formule tout 
compris), réservations au 04 50 26 87 10 ou sur  
www.casino-evian.com.

u  Samedi 3 
Réunion d’information sur la schlérose en 
plaques co-organisée par l’association SEPas 
Impossible et la MGEN d’Evian, animée par le Dr 
Bénédicte Prunier-Maillard et Cécile Monod, 
Présidente fondatrice de l’association SEPas 
impossible. MGEN, 9h30-11h30. Entrée libre. Plus 
d’infos : 04 57 26 36 00. 
 
Concert du 600e anniversaire du Duché de 
Savoie, avec comme invité d’honneur, Guillaume 
Cottet-Dumoulin, trombone solo de l’orchestre de 
Paris, organisé par l’Union des Fédérations 
musicales 74. La Grange au lac, 20h30. 10 € adulte 
et 2 € - de 16 ans. Billetterie à l’office de tourisme.

u  Dimanche 4 
Tournoi de tennis amical en double, organisé 
par l’Evian tennis club au profit du Téléthon. Tennis 
club des Mateirons, dès 9h. Ouvert à tous, 10 € / 
participant Inscriptions et infos au 04 50 75 30 02/ 
tennisclub.evian@gmail.com  
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u  A partir du samedi 5   
« De la caricature à l’affiche (1850-1918) »  
Le Palais Lumière, après le musée des Arts 
décoratifs, propose de mettre en lumière l’apport 
des caricaturistes à l’histoire de l’affiche entre 
1850 et 1918. Réalisée à partir des collections 
du musée des Arts décoratifs, l’exposition retrace 
ce moment de l’histoire de l’affiche intimement 
liée à l’histoire de la presse, aux contextes 
politiques et économiques depuis 1850, un 
moment clé de l’histoire de la publicité. 
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h). 
Fermé le dimanche 25.10€ / 8€ / Gratuit - 10 ans.  
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

u  A partir du samedi 3 
Florence Arnold « No Boundaries », installation, 
vidéo, papier. Florence Arnold propose une envolée 
aérienne, une suspension du temps dans l’infini. 
Elle crée un espace transformé, sans frontière. 
Vernissage samedi 3 de 18h30 à 20h30. Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 
14h30 à 18h et sur rendez-vous. 

u  Jusqu’au dimanche 15 janvier 
Mysti’Me, « Lueurs d’une vie », peinture 
acrylique. Centre Ethic Etapes, 9h à 21h. Entrée libre.

Concert-spectacle de piano à quatre mains avec 
Caroline Delcampe et Emilie Couturier, autour de la 
caricature musicale, organisé dans le cadre de 
l’exposition « De la Caricature à l’affiche » 
• « Rhapsodie hongroise n°2 », de Franz Liszt  
• « Morceaux en formes de poire », d’Erik Satie  
• « L’Apprenti Sorcier », de Paul Dukas  
• « 5e Symphonie », de L. v Beethoven (version piano 
quatre mains et chef d’orchestre)  
• Extraits du « Carnaval des Animaux », de Camille 
Saint-Saëns 
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 €/ 13 €/ (tarif 
réduit). Inclus une visite de l’exposition pendant les 
heures d’ouverture au public. Billetterie et réservation à 
l’accueil.

u  Lundi 5 
Journée nationale d’hommage aux « Morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. Monument aux 
morts, 10h.

u  Mercredi 7  
« Le Père Noël a disparu », par la Compagnie L’Art 
Scène, spectacle proposé par la MJC, Palais des 
festivités, 15h. 5 € / 8 € non adhérents. Gratuit pour le 
parent accompagnant deux enfants ou plus.  
 
Concert de Noël, par les élèves du conservatoire. 
Eglise, 18h30. Entrée libre.

u  Jeudi 8  
Causerie littéraire, discussion conviviale autour de 
livres. Coralie et Dominique présentent des livres 
d’Andrée Chédid : « Le Message » et « L’Enfant 
multiple ». Librairie du Muratore (2, rue de la Source de 
Clermont), 14h30. Entrée libre. 
Renseignements au 07 70 17 29 07. 
 
Tournoi de Noël de bridge limité à 12 tables. 20h, 
29 rue nationale (1er étage). 
 
« Tirez sur le pianiste », de François Truffaut 
(1960), projection organisée par le ciné-club Silencio. 
En bonus : « Les Mistons » court-métrage de 1957 
(prix de la mise en scène au festival de Bruxelles, 
première apparition à l’écran de Bernadette Lafont). 
Cinéma Royal (rue Moutardier), 20h.

u  Du vendredi 9 décembre au dimanche 8 
janvier 
« Le Fabuleux village fête ses 10 ans », des 
sculptures monumentales, des contes, des manèges 
écolos, des Monstres jeux, le Théâtre de la Toupine 
en collaboration avec la Ville plante à nouveau le 
décor en centre-ville d’un coup de baguette magique 
en bois flotté… 
• Vendredi 9 : Arrivée étincelante. Quai des 
flottins, 18h30. 
• Samedi 10 : Musique Maestro ! performance 
musicale en plein-air et en mouvement de l’Harmonie 
d’Evian. 18h. 
• Du vendredi 9 au dimanche 18 : « les flottins 
font leur jus de pomme », atelier de pressage de 
pommes en collaboration avec l’ISETA.  
Plus d’infos : 04 50 71 65 97 ou fabuleuxvillage@
theatre-toupine.org. A côté de la Tanière des Flottins. 
• Vendredi 16 : « Apparition scintillante du père 
Noël » Place Charles-de-Gaulle, 18h30. 
• Samedi 17 : Musique Maestro ! performance 
musicale en plein-air et en mouvement de l’Harmonie 
d’Evian. 18h. 
• Samedi 24 : «  Le Bonhomme rouge 
s’éclipse » Place Charles-de-Gaulle, 18h. 
• Du vendredi 16 au samedi 24 : « Le Père Noël 
prend du bon temps à Evian » . Place Charles-de-
Gaulle, de 15h à 19h du 17 au 23/12 et de 15h à 18h 
le 24/12. 
• Dimanche 8 janvier : « Les Flottins tirent leur 
révérence ». 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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u  Vendredi 9  

Récital de hautbois. Auditorium du conservatoire, 
18h30. Entrée libre.

u  Vendredi 9 samedi 10 et dimanche 11 
« Revues diamant », dîner spectacle proposé 
par le Casino. Casino, vendredi et samedi à 19h30 
et dimanche à 12h30. 54 € / personne (formule tout 
compris), réservations au 04 50 26 87 10 ou sur 
www.casino-evian.com.

u  Samedi 10  
Marché de Noël organisé par l’association « Les 
Myosotis ». Stands de décorations et objets de Noël, 
pâtisseries… Animation musicale avec les 
« Bamboués » et la visite du père Noël ! EHPAD Les 
Verdannes, 14h-17h. Entrée Libre. Tél. 04 50 74 29 00. 
 
Conférence sur le thème de l’eau, d’où 
vient-elle ?, ses propriétés, ses cachettes, ses 
caractéristiques et les risques de la surexploita-
tion, animée par Claude Gerbaulet et organisée 
par l’association Kiwanis Thonon-Evian-Chablais. 
Maison des associations, 18h.   
 
« Elias », Oratorio de Félix Mendelssohn, par 
L’Ensemble Pygmalion, concert proposé par la 
Maison des arts du Léman. La Grange au lac, 20h, 
de 30 à 65 € (selon emplacement). Réservation en 
ligne sur : http://mal-thonon.org/

u  Dimanche 11  
Concert du chœur Villanelle et de l’en-
semble Ad Libitum, « Le Magnificat » de John 
Rutter, sous la direction de Sylvain Croisonnier, 
avec Jean Marie Reboul au piano et Elsa Barthas 
(soliste). Eglise, 17h30. 15 € sur place (12 € en pré 
vente), billets en vente auprès des choristes, à l’office 
du tourisme et sur place le soir du concert.

u  Mercredi 14  
Don de sang, organisé par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h. 
 
Auditions de solistes. Auditorium du conserva-
toire, 18h30. Entrée libre.

u  Jeudi 15 
Banquet de Noël 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’inscrip-
tion. Palais des festivités, 12h-17h. Inscriptions au 
CCAS (2, ruelle du Nant d’Enfer) jusqu’au 25 
novembre. Tél. 04 50 74 32 60.


