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Guide des loisirs édité par le service communication

u Mardi 3 et 17 et tous les mercredis et 
vendredis  
Réunions du club de scrabbleurs. 14h Mardi 3 
et 17 à 20h. Maison des associations (1er étage). er étage). er

Renseignements : 04 50 75 37 61.

u Mardi 3 et 24
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 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 Tous les jeudis 
Club des bons vivants. Foyer clair horizon, de 14h 
à 17h30.  Inscription sur place ou contacter Françoise Inscription sur place ou contacter Françoise 
Noyelle : 04 50 49 72 78.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. 

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

loisirs

u Samedi 21
Présentation de la saison 2017 des  
Escap’arts (excursions culturelles) et ouverture des
pré-inscriptions organisées par la Galerie 29. Galerie 
29, 29 rue Nationale, dès 15h. 

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

u Mercredi 25
Auditions de solistes. Auditorium du conservatoire, 
18h30. Entrée libre.

Atelier philosophique pour tous sur le thème 
«Une question de genre» (sur l’identité sexuelle), 
animé par Jean-Michel Henny. MJC, 20h-22h, 5 €
(tarif réduit membres MJC et café Europa : 4 €). Plus €). Plus €

d’infos : jmhenny@gmail.com - 06 24 12 34 49, www.
cafeuropa.org

u Vendredi 27
Auditions d’ensembles de trombone-contre-
basse. Auditorium du conservatoire, 18h30. Entrée 
libre.

Réunion d’information du comité de quartier 
Bennevy-Détanche Palais des festivités, dès 19h. 
Inscriptions et renseignements par mail à comitequar-Inscriptions et renseignements par mail à comitequar-Inscriptions et renseignements par mail à comitequar
tierbennevydetanche@gmail.com

u Samedi 28
Loto, organisé par l’Union sportive Evian-Lugrin 
(USEL). Palais des festivités, début des jeux à 15h. 
Ouvert à tous.

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 14
Eveil aux langages (dès 2 ans), racontines en 
langue des signes et français signé pour petites
mains. Médiathèque, Espace jeunesse, à 10h30 et à 
17h. Entrée libre.

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 Randonnées à raquettes et ski de fond
Programme et inscriptions à la MJC.

u Samedi 28
Tournoi de bridge par équipes de quatre joueurs, 
membres des clubs d’Evian et de Thonon (limite à 12 
tables). 29, rue Nationale (1er étage), dès 14h.er étage), dès 14h.er

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

Loisirs jeunes

Loisirs POUR TOUS

rendez-vous
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u  Jusqu’au samedi 28
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. Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 
14h30 à 18h et sur rendez-vous.  

u Durant le mois 
« 3 années de points de vue », peintures de 
Gérard Sceau. Galerie Sceau, 6 rue Gustave et Pierre 
Girod. Tél. 06 88 82 80 95.

Exposition des travaux réalisés dans le cadre 
des ateliers de l’exposition « De la caricature à 
l’affiche » organisée par le service culturel. 
Médiathèque, aux horaires d’ouverture au public.

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

u Dimanche 1er

Spectacle de Jean-Michel Mattei (humour) 
proposé par le Casino d’Evian. Théâtre du Casino, 
18h. Réservation en ligne sur www.casino-evian.com 
ou 04 50 26 87 87.

u Mercredi 4  
Ciné-minot « Grizzly » (dès 6 ans) Une année de 
la vie d’une famille de grizzlys en Alaska, et leur 
interaction avec la faune voisine. Comment le grizzly 
peut-il être, dans notre inconscient collectif, à la fois 
un animal féroce et le symbole de l’animal 
rassurant pour tous les enfants du monde ? 
Médiathèque, salle des templiers, 16h30. Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.

u  Vendredi 6  
Variations énigmatiques d’Eric-Emmanuel 
Schmitt, mise en scène de Gilles Droulez. Faut-il 
préférer le plaisir dans l’éphémère ou l’amour dans 
la durée ? Sait-on vraiment qui est celui ou celle 
que l’on aime ? Voici, entre autres réflexions, ce qui 
va mener cette conversation entre un écrivain et un 
journaliste.Théâtre du Casino, 20h. De 12 à 20 €. 
Réservation en ligne sur : http://mal-thonon.org/ 

 u  Samedi 7 
Concert des rois, trompette, orgue et chœur  Un 
concert pour ouvrir en beauté l’année du 
cinquantenaire du Chœur Amédée accompagné 
de Guy Touvron (trompette) et Coralie Amedjkane 
(orgue). Au programme : Musique sacrée 
(Marc-Antoine Charpentier, Mozart, Gounod, St 
Saëns...), puis Chants pour une Europe fraternelle, 
Missa pro Europa de Jacques Berthier. Eglise, 20 h, 
18 €18 €18  (prévente : 15 € (prévente : 15 €  € (prévente : 15 € (prévente : 15 ). €). €

u  Jusqu’au Dimanche 8 
« Le Fabuleux village fête ses 10 ans », des 
sculptures monumentales, des contes, 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 magique en bois 
flotté… 
• Mercredi 4 : « 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. 

DR

u  Jusqu’au dimanche 8  
« 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 1er. 10er. 10er €. 10€. 10  / 8€ / 8€ € / 8€ / 8  / Gratuit - 10 ans. € / Gratuit - 10 ans. €

Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

u  Jusqu'au dimanche 8 
Mise en lumière de l'artiste russe Larissa 
Mayorova et exposition permanente d'autres 
artistes de la région Rhône Alpes. La Galerie...Ô, 
2, rue Nationale. Du mardi au samedi 15h à 19h et 
dimanche de 10h30 à 12h30 et 15h à 19h. Tel 04
50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr

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

u  Mardi 10 et jeudi 12 
« Au lit », conte musical pour petits noctambules. 
Spectacle proposé par les Jeunesses musicales de 
France. La compagnie Vraiment Songe développe 
un langage singulier où voix, musique et chant 
s’entrelacent ; en témoigne ce trio plein de 
fantaisie et de générosité. Palais des festivités, 10h 
et 14h. 

u Vendredi 13
Causerie littéraire, discussion conviviale autour de 
livres. Coralie et Dominique présentent « Quatre petits 
bouts de pain » de Magda Hollander-Lafon et «Syngué 
sabour, pierre de patience » d’Atiq Rahimi. Librairie du 
Muratore (2, rue de la Source de Clermont), 14h30. 
Entrée libre. Renseignements au 07 70 17 29 07.

Saveurs et arômes lémaniques « Ou comment 
ce vendredi 13 vous portera chance pour 2017 », 
dégustation de vins et de fromages de la région 
lémanique, organisé par Action Léman (Rotary 
club) en partenariat avec la Ville et la CGN.  
Palais Lumière, 18h-21h. Inscriptions sur www.
action-leman.org (30€action-leman.org (30€action-leman.org (30  par personne) ou sur place le jour € par personne) ou sur place le jour €

même (35€même (35€même (35  par personne). € par personne). €

u  Samedi 14 
François-Frédéric Guy / Quatuor Sine 
Nomine / Florent Héau. Le Quatuor Sine 
Nomine explore depuis 1994 le répertoire pour 
quatuor à cordes ; Florent Héau l’un des principaux 
héritiers de la grande tradition française de 
clarinette ; François-Frédéric Guy s’est imposé 
comme l’un des pianistes les plus fascinants de sa 
génération. Tous seront réunis sur la scène de la 
Grange au lac La Grange au Lac, 20h. Réservation 
en ligne sur : http://mal-thonon.org/

u Dimanche 15
Loto, organisé par le club Evian Sports handball. organisé par le club Evian Sports handball. 
Palais des festivités. Début des jeux à 15h, ouverture Palais des festivités. Début des jeux à 15h, ouverture 
des portes à 13h30. 20 des portes à 13h30. 20 € les quatre cartons en  les quatre cartons en € les quatre cartons en €

prévente auprès du club ou à la Cave à Paul et Agence prévente auprès du club ou à la Cave à Paul et Agence 
Century 21. Sur place : 20 Century 21. Sur place : 20 € € les 3. Plus d’infos sur € les 3. Plus d’infos sur 
www.eviansportshandball.com ou 06 32 68 89 94 ou www.eviansportshandball.com ou 06 32 68 89 94 ou 
evian_handball@yahoo.frevian_handball@yahoo.fr

u Jeudi 19Jeudi 19
Forum des métiers, de l’orientation et de 
l’enseignement supérieur, organisé par Forum 74 organisé par Forum 74 
et le CIO (centre d’information et d’orientation). Venez et le CIO (centre d’information et d’orientation). Venez 
élaborer votre projet professionnel en liaison avec des élaborer votre projet professionnel en liaison avec des 
professionnels (27 filières professionnelles) et 32 
écoles et universités. Conférence sur les opportunités 
d’emploi dans le Chablais animée par Chablais 
Léman Développement (rez-de-chaussée). Palais des Léman Développement (rez-de-chaussée). Palais des Léman Développement
festivités, 9h45-12h et 13h30-18h. Entrée libre. festivités, 9h45-12h et 13h30-18h. Entrée libre. 
Renseignements : forum74.000@gmail.comRenseignements : forum74.000@gmail.com
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