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u Mercredi 20
Concert de Noël avec la participation des 
orchestres à vents et à cordes et la chorale 
d’enfants du conservatoire. Eglise, 18h30.

u Vendredi 22
Concert de Noël de l’Harmonie d’Evian et de 
l’Harmonie chablaisienne de Thonon et du Léman. 
Palais des festivités, 20h.

u Mardi 27 et mercredi 28 décembre
Stage vacances « Chic, chic, chic », proposé 
dans le cadre de l’exposition « le Chic français ». 
Palais Lumière, 14h-16h. stage de deux jours (2 x 2h) 
précédé d’une visite de l’exposition. Sur réservation au 
04 50 83 15 90 : 8  / enfant les deux jours.

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 24 et 31 : 10h-12h et 14h-17h.

Service communication
29, rue Nationale - 1er étage  

Tél. 04 50 83 10 16 - communication@ville-evian.fr

Palais des festivités 
Place Charles-Cottet (Service évènementiel : réservation de 

salles et gestion des installations sportives)  

Tél. 04 50 83 10 88 - service.evenementiel@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, jeudi et vendredi : 14h-18h30

- Mercredi et samedi : 10h-18h30 (journées continues)

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 : 8h30-11h30 et 13h30-17h30.

Galerie 29  
29, rue Nationale 

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

Guide des loisirs édité par le service communicationGuide des loisirs édité par le service communication

  

rendez-vousrendez-vous
  

u u Dimanche 10Dimanche 10
Tournoi de tennis amical en double, organisé 
par le Tennis club au profit du Téléthon,par le Tennis club au profit du Téléthon, Les Matei-
rons, dès 9h. 10 rons, dès 9h. 10 € / participant. 20 € / participant. 20 € € / équipe). € / équipe). €

Ouvert à tous. Infos et inscriptions : 04 50 75 30 02 / 
tennisclub.evian@gmail.com.

u Mardi 12
Récital de tuba-trombonne, Médiathèque, 18h. 
Entrée libre.

u Mercredi 13
Atelier « couronne de Noël » (6-12 ans). 
Médiathèque (salle Graziella), 14h. Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.

Don du sang, organisé par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h.

Récital de tuba-trombonne, Auditorium du 
conservatoire, 19h. Entrée libre.

u Jeudi 14
Banquet de Noël retraités, organisé par le 
centre communal d’action sociale. Réservé aux 
Evianais(es) de 67 ans et plus. Palais des 
festivités, 12h-17h. Inscriptions au CCAS (2, ruelle 
du Nant d’Enfer) jusqu’au 24 novembre. Tél. 04 50 
74 32 60.

u  Du vendredi 15 au dimanche 7 janvier
« Le Fabuleux village », (tome XI). Le Théâtre de la 
Toupine en collaboration avec la Ville plante à 
nouveau le décor en centre-ville. 
• Vendredi 15 : les Flottins débarquent. Quai des 
Flottins, 18h30.  
• Mercredi 20 : Bonhomme rouge en vue. Quai 
des Flottins, 18h30.  
• Jeudis 21 et 28 : Les Flottins en chansons avec 
le groupe Tradimusic.le groupe Tradimusic.le groupe T  Place Jean-Bernex, 18h. 
• Samedi 23 : Le big band des flottins : les élèves 
du conservatoire jouent G. Miller, C. Basie, D. 
Ellington. Place Jean-Bernex, 17h30. 
• Dimanche 24 : départ du père Noël. Place 
Charles-de-Gaulle, 18h. 
• Mercredi 27 : les Flottins dévoilent les secrets 
de l’Abondance. Place Charles-de-Gaulle, 16h30. 
• Les 23, 28, 29, 30 décembre et 4, 5, 6 janvier : 
Balades contées flottines sur le lac. Ponton des 
Flottins, 17h20 et 18h10, 6 €, réservation à de l’office €, réservation à de l’office €

de tourisme. 
• Dimanche 7 janvier : Ciao les Flottins ! Place 
Charles-de-Gaulle, 18h.
Les Flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h, 
au centre-ville. Accès libre. Plus d’infos : www.
lefabuleuxvillage.fr / 04 50 75 04 26.

  

u  Du vendredi 15 au dimanche 17
Jazz à la Grange, présenté par l’Evian Resort en 
coproduction avec la Maison des arts du Léman. 
- Vendredi 15 : Airelle Besson Quartet puis
Sarah McKenzie. La Grange au Lac, 20h. 
- Samedi 16 : Carte blanche à Yaron Herman, 
pianiste improvisateur. Yaron Herman solo feat. Emile 
Parisien et François Salque.  Théâtre, 15h. Yaron 
Herman trio feat. Mathieu Chédid, Dream Koala et 
Oxmo Puccino. La Grange au Lac, 20h. 
- Dimanche 17 : Ménage à trois puis Hommage 
à Charlie Haden avec Diego Imbert (contrebasse), 
Enrico Pieranunzi (piano) et André Ceccarelli 
(batterie), La Grange au Lac, 15h. 
Billetterie au Casino 04 50 26 87 87, sur www.
mal-thonon.org ou sur place les jours de concert. 

u Samedi 16  
Spectacle « Le Samovar d’Anouchka » (dès 3 
ans), par la compagnie l’Arbre ô griottes. Média-
thèque (salle Graziella), 10h (45 mn). Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.

Récital de cor. Conservatoire, 11h.

Atelier en famille (dès 3 ans) : « un bibi (années 
30) pour Noël », en collaboration avec Sophie de La 
Noue, modiste chapelière (Tourterelle créations). 
Palais Lumière. 14h-18h. Atelier précédé d’une Palais Lumière. 14h-18h. Atelier précédé d’une 
visite de l’exposition. visite de l’exposition. Sur inscription à l’accueil : 5 € /  / € / €

enfant et 8 € / adulte. € / adulte. €

Récital de piano, avec Kyoko Hashimoto. avec Kyoko Hashimoto. 
Introduction par Davide Di Censo. Œuvres de Mozart Introduction par Davide Di Censo. Œuvres de Mozart 
et Schubert. MJC, 18h. 10 € / 7 € / 7 € €. Plus d’infos : . Plus d’infos : 
melumiere.com

u Dimanche 17
La Soupe des chefs, organisée par l’association 
Kiwanis Thonon-Evian Chablais. Vente de bols de 
soupes concoctées par les chefs de restaurants, au 
profit d’une association militant pour les enfants en 
souffrance. Terrasse de la Table du Baron (Casino), dès 
11h.

Concert de Noël, « Orgue et violon » organisé 
par l’association Agonda avec Jean-François 
Vaucher, (orgue) et Adrien Modaffari (violon), sur des 
œuvres de Bach, Vivaldi, Duruflé, Vierne, Gounod, 
Vitali. Eglise, 17h. 15€Eglise, 17h. 15€Eglise, 17h. 15 /10€/10€ €/10€/10 , gratuit - de 10 ans et €, gratuit - de 10 ans et €

élèves du Conservatoire. Billetterie au presbytère

u  Mercredi 20  
Spectacle « Père Noël 2.0 » proposé par la MJC, 
avec la compagnie Ayoye. Dans un futur proche, le 
père Noël passionné par les jeux vidéo, a perdu la 
boule… Palais des festivités, 15h. 5 € adhérents / € adhérents / €

8 € non adhérents. Gratuité pour le parent accompa€ non adhérents. Gratuité pour le parent accompa€ -
gnant deux enfants ou plus.
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Expositions rendez-vous

  

u  Jusqu’au dimanche 7 janvier  
Diane Miller, « Couleurs complémentaires », 
aquarelles. Galerie Côté Lac, Centre Ethic Etapes Evian, 
avenue de Neuvecelle). Tous les jours de 9h à 21h. 
Entrée libre. Week-end se renseigner au préalable sur 
www.cotelacevian.com  

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

u  Lulu Factory, création artisanale fait main (sacs, 
accessoires de voyage et cours de couture dès 8 
ans), 2 rue de la Touvière. Du mardi au samedi : 
10h-12h30 et 15h-19h. www.lulu-factory.com / page 
facebook / contact@lulu-factory.com
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u  Jusqu’au 21 janvier 
« Le chic français, images de femmes 
1900-1950 » Avec plus de 300 œuvres 
(photographies, magazines, dessins…), 
l’exposition porte un regard rétrospectif sur 
l’histoire de la photographie de mode au début du 
XXe siècle en France, dont l’évolution est 
étroitement liée à celle de la place de la femme 
dans la société. Palais Lumière, tous les jours 
10h-19h (lundi 14h-19h). Fermé le 25. 8 € / 6 € / 6 € € / € / €

Gratuit - 16 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / 
www.palaislumiere.com 

u  Du samedi 9 au dimanche 21 janvier
Chloé Cottalorda, « Le Bruit de l’Autre, 
grisaille », Chloé Cottalorda croque la vie et 
sonde les états d’âmes. Exposition en Résonance 
à La Biennale de Lyon avec la MAPRAA (Maison 
des arts plastiques). Vernissage le samedi 9 à 
18h30. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du 
mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-
vous. Plus d’infos sur www.galerie29.org

u  Jusqu’au dimanche 7 janvier 
Sabine Christin, « Le Chemin », collages. 
Vernissage le vendredi 24 novembre à 18h30 et 
réception spéciale mercredi 20 décembre en 
présence de l’artiste. Galerie Ô, 2, rue Nationale. Du 
mardi au dimanche : 15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / 
lagalerieo@yahoo.fr

  

u Vendredi 1er   
Récital de violoncelles, Auditorium du conserva-
toire, 18h30. Entrée libre.

Conférence « Jean Moral, photographe pour 
Harper’s Bazaar, l’avant-garde au service du 
magazine et de la mode », animée par Sylvain 
Besson, commissaire de l’exposition « le chic 
français, images de femmes 1900-1950 ». 
Auditorium du Palais Lumière, 19h15. Gratuit (offerte 
grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière). 
Conférence suivie d’un apéritif-dînatoire organisé par 
Les Amis du Palais Lumière. Sur inscription et avec 
participation financière (20 €) : secretaire.apl@€) : secretaire.apl@€

orange.fr / 04 50 76 16 21.

Théâtre « Manger », spectacle burlesque et 
musical de la compagnie Zygomatic, organisé par 
l’association Morija en partenariat avec l’associa-
tion Art Terre et l’école Saint-Bruno, dans le cadre 
du festival des solidarités. Une épopée absurde, 
poétique et musicale au cœur de notre assiette.
Théâtre, 20h30. Billetterie sur place : 10 €Théâtre, 20h30. Billetterie sur place : 10 €Théâtre, 20h30. Billetterie sur place : 10 . Plus 
d’infos : www.morija.org.

u Samedi 2
Ateliers histoire de l’écriture : « Les sumé-
riens et le cunéiforme » (6-12 ans) et 
« L’Egypte et les hiéroglyphes » proposés par 
la médiathèque et animés par Arteria médiation. 
Médiathèque (salle Graziella), 10h30-12h puis 
14h-15h30. Gratuit sur inscription, nombre de places 14h-15h30. Gratuit sur inscription, nombre de places 
limité.

u Dimanche 3 
Lettres au père Noël et autres ateliers de 
confections, proposés par la Ville, à l’adresse des 
petits Evianais accompagnés d’un adulte. Maison 
des associations, 14h-18h.

Concert « Le chic français en musique » 
présenté par l’association Terres musicales. Soirée 
musicale autour de la mode vestimentaire et 
musicale française au XXe siècle. Avec Hélène 
Léonard (chanteuse interprète), Jean-Yves Rivaud 
(pianiste jazz), Emilie Couturier (piano classique), 
Paul Colomb (violoncelliste). Programme : de 
Claude Debussy à Edith Piaf. Interventions et 
démonstrations visuelles autour de la mode 
vestimentaire, de Philippe Charpy (boutiques 
Ephémère & Weekend Max Mara). Auditorium du 
Palais Lumière, 17h. 16 €/ 13 €/ 13 € € (tarif réduit). Inclus € (tarif réduit). Inclus €

une visite de l’exposition. Billetterie et réservation à 
l’accueil.

  

  Concert Gospel « Chœur Good News »,
organisé par l’association Talam Léman au profit 
d’action de solidarité au Nord Niger. Eglise, 17h30. 
Entrée libre (corbeille).

u Lundi 4 
Audition de solistes, Auditorium du conserva-
toire, 18h. Entrée libre.

u Mardi 5 
Journée nationale 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 à 10h, suivie d’un vin 
d’honneur offert par la Ville.

u  Mercredi 6
Ciné-minot « Julius et le Père Noël » (dès 3 
ans). Animation de Jacob Ley. Médiathèque (salle 
des Templiers). 16h (1h20). Gratuit sur inscription, 
nombre de places limité.

u Mercredi 6 et jeudi 7
Tournois de bridge organisés au profit du 
Téléthon, en liaison avec la fédération française de 
bridge. Droits de table reversés au profit du 
Téléthon. 20h, 29 rue Nationale (1er étage).er étage).er

u Samedi 9
Conférence-débat « Reconnaitre et accom-
pagner les peurs et les angoisses de 
l’enfant », animée par Christiane Chameau,  animée par Christiane Chameau, 
psychologue, et proposée par le relais assistants psychologue, et proposée par le relais assistants 
maternels de la communauté de communes. maternels de la communauté de communes. maternels de la communauté de communes. 8, 8, 
rue des Acacias, 9h45. Entrée libre. Renseignements rue des Acacias, 9h45. Entrée libre. Renseignements rue des Acacias, 9h45. Entrée libre. Renseignements rue des Acacias, 9h45. Entrée libre. Renseignements rue des Acacias, 9h45. Entrée libre. Renseignements 
et inscriptions : 04 50 74 41 55 ou ram@cc-peva.fret inscriptions : 04 50 74 41 55 ou ram@cc-peva.fret inscriptions : 04 50 74 41 55 ou ram@cc-peva.fret inscriptions : 04 50 74 41 55 ou ram@cc-peva.fret inscriptions : 04 50 74 41 55 ou ram@cc-peva.fr

Spectacle « Une heure au ciel » (jeune public), 
par la compagnie Tartine Reverdy. La facétieuse 
Tartine Reverdy revêt le costume d’hôtesse de l’air 
et nous invite à la rejoindre dans sa carlingue tout 
là-haut... Théâtre du Casino, 10h30. Plus d’infos et 
réservation sur mal-thonon.org 

Ateliers Minecraft (6-12 ans, niveaux débutant 
et confirmé). Médiathèque (salle des Templiers), 
10h-11h30 puis, 14h-15h30. Gratuit sur inscription, 
nombre de places limité.

Atelier en famille « Je colle à la mode » (dès 
3 ans), proposé dans le cadre de l’exposition « le 3 ans), proposé dans le cadre de l’exposition « le 
Chic français ». Chic français ». Palais Lumière. 10h-12h. Atelier Palais Lumière. 10h-12h. Atelier 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
Sur inscription à l’accueil : 5 Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant et 8  / enfant et 8 € / enfant et 8 € € / € / €

adulte.adulte.

Récital de hautbois et de contrebasse, 
Médiathèque, 11h. Entrée libre.Médiathèque, 11h. Entrée libre.

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

Concert du Chœur double croche et de la 
Musique de Bernex.Eglise, 20h.




