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GUIDE DES LOISIRS  
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communication

DISTRIBUTION :  
MédiaPoste 

(Tél. 04 50 81 87 93)

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 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 

Mardi au vendredi : 10h30-12h et 14h-18h30 - Samedi : 10h30-12h et 14 -17h

MÉDIATHÈQUE 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 ( journée continue)

ESPACES M.J.C. EVIAN 
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
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  Dimanche 21

Les Salons d’Emilie, 
soirée musicale proposée par l’association 
Terres musicales autour de l’instrument 
rare avec la participation du concertiste 
Michel Tirabosco, l’un des plus grands 
représentants actuels de la flûte de pan. 
Palais Lumière (grand hall), 17h. 
Plus d’infos : lessalonsdemilie@
terresmusicales.org / 09 81 12 59 91.

  Vendredi 26
 
Récital de clarinette 
Auditorium du conservatoire, 18h30. 
Entrée libre. 

« Produits bio et locaux dans 
la restauration collective de la 
CCPEVA », 
table ronde organisée par le Mouve et 
animée par Camille Dorioz, agronome 
spécialiste en agroécologie. Etat des lieux, 
perspectives, solutions.
Maison des associations, 20h. Entrée libre.

  Samedi 27 

Conférence 
« C’est quoi l’opéra ? » 
par les élèves du conservatoire.
Médiathèque (salle des Templiers), 
10h-11h. Gratuit sur inscription à la 
médiathèque uniquement, nombre de 
places limité.
 
Atelier mangaka 
(8-15 ans), animé par Yukio Tsuno. Illustre 
un personnage de conte en style manga, 
proposé dans le cadre du festival de la 
bande dessinée d’Angoulême. 
Médiathèque (salle Graziella), 14h-16h. 
Gratuit sur inscription, nombre de places 
limité (matériel fourni).

  Samedi 27

« Moun » 
(théâtre jeune public), les parents de Moun 
pensent que leur pays, en proie à la folie 
de la guerre, n’offre désormais plus aucun 
futur. Ils décident alors de confier leur fille 
unique à la mer afin de la sauver…
Théâtre du Casino, 10h30. Infos et 
réservation : mal-thonon.org
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  Mercredi 31

Récital de clarinette 
Auditorium du conservatoire, 19h. 
Entrée libre. 

  Mercredi 31
 
Atelier philosophique pour tous 
sur le thème « L’expérience européenne : 
l’héritage des Lumières » organisé par 
Café europa. 
MJC, 20h-22h, 5 € (tarif réduit membres 
MJC et café Europa : 4 €). Plus d’infos : 
jmhenny@gmail.com - 06 24 12 34 49, 
www.cafeuropa.org

  Samedi 20
 
« Noirmatou », 
spectacle de marionnettes musical 
(dès 4 ans), proposé dans le cadre des 
petites matinales « musée-musique », en 
partenariat avec Terres musicales et le Palais 
Lumière. 
Médiathèque (salle des Templiers), 10h.  
Suivie d’une visite commentée et adaptée 
au jeune public de l’exposition « Le chic 
français ».  Palais Lumière, 11h.

Sirop-philo « pour de vrai ? » 
(7-12 ans). Eveil à la philo, sur le thème : la 
vérité et le mensonge, autour d’un verre de 
sirop, animé par Jean-Michel Henny. 
Médiathèque (salle Graziella). 16h-17h. 
Gratuit sur inscription, nombre de places 
limité.

  Dimanche 21
 
Salon des mariés du Léman 
avec la participation de professionnels 
locaux. 
Palais des festivités, 10h-18h. Entrée libre. 
Plus d’infos : mariesduleman@gmail.com 

  Dimanche 21 
 
Match de handball, 
seniors garçons région contre Loriol. 
Gymnase de la Léchère, 16h. Accès libre.
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Le Jardin des modes n°256,  
1er mai 1938. Collection particulière.  
©musée Nicéphore Niépce,  
ville de Chalon-sur-Saône

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 lundi 1er. 
8 € / 6 € / Gratuit - 16 ans. 
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.palaislumiere.com

« Le chic français,  
images de femmes 1900-1950 »

Jusqu’au 21 
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aquarelles.

Galerie 29,  
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  

Diane Miller,  
« Couleurs complémentaires », 

Jusqu’au dimanche 7
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Chloé Cottalorda croque la vie et sonde les états d’âmes. 
Exposition en Résonance à La Biennale de Lyon. 

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

Chloé Cottalorda,  
« Le Bruit de l’autre, grisaille » 

Jusqu’au dimanche 21

Fascinée depuis son enfance par la matière-
papier, Sabine Christin a très vite choisi 
d’explorer le collage tout en dessinant, et 
peignant sur tissus et plexiglas.

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

Sabine Christin,  
« Le Chemin »

Jusqu’au dimanche 7

  Dimanche 14
 
Loto d’Evian sports handball
Palais des festivités. 
Ouverture des portes : 13h30. 
Début des jeux : 15h. 20 parties. 3 cartons 
pour 20 € (4e offert en prévente) : au club au 
06 74 03 16 57. 
Plus d’infos : www.eviansportshandball.com 
/ evian_handball@yahoo.fr

  Mercredi 17
 
Ciné-minot « Sahara »  
(dès 3 ans). Animation de Pierre Coré.  
« Lassés d’être les souffre-douleur de leur 
communauté, Ajar le serpent et Pitt le 
scorpion décident de tenter leur chance dans 
l’oasis voisine… ».
Médiathèque (salle des Templiers). 
16h-17h30. Gratuit sur inscription, nombre de 
places limité.

  Mercredi 17 et jeudi 18 
 
Auditions de solistes
Auditorium du conservatoire, 19h.  
Accès libre.

  Jeudi 18
 
Forum des métiers et de 
l’orientation du Chablais, 
organisé par Forum 74 et le CIO (centre 
d’information et d’orientation). Echange 
avec des professionnels, découverte des 
formations post-bac en France et en Suisse.
Palais des festivités, 9h45-12h15 et 13h30-
16h. Entrée libre. Plus d’infos : 04 50 71 37 01 
/ forum74.000@gmail.com

Opéra « la Bohême » 
de Puccini (enregistré à l’opéra Bastille). 
Cinéma Royal, 14h et 20h. 15 €.

  Lundi 8
 
Réunion d’information sur le 
Carnaval des 23 et 24 février 2018, 
organisée par Lez’arts de la Fête. 
Centre Ethic Etapes Evian, 19h.

  Samedi 13 et 20
 
« Foulard à la folie »,
Atelier en famille (dès 3 ans) :  en collaboration 
avec Carole Joannès, couturière (Lulu Factory 
– Evian). 
Palais Lumière. 10h-12h. Atelier précédé 
d’une visite de l’exposition. Sur inscription à 
l’accueil : 5 € / enfant et 8 € / adulte.

  Samedi 13
 
Présentation de la saison 
Escap’Arts 2018 
(excursions culturelles au départ d’Evian pour 
aller découvrir des expositions en Suisse et 
en région). 
MJC, 11h. Entrée libre. Suivie d’un buffet 
canadien, chaque participant ramenant 
quelque chose à partager. 
Plus d’infos au 04 50 75 29 61

« Coding goûter » 
(8-16 ans), « programme un jeu vidéo ». 
Médiathèque (salle des Templiers), 14h. 
Gratuit (sur inscription, nombre de places 
limité).

  Mardi 2 et mercredi 3
 
Stage vacances  
« Oh mon chapeau ! »,  
proposé dans le cadre de l’exposition « le 
Chic français », en collaboration avec Sophie 
de la Noue, modiste chapelière (Tourterelles 
créations – Evian) 
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.

  Jusqu’au dimanche 7
 
« Le Fabuleux village », (tome XI). 
Le Théâtre de la Toupine en collaboration 
avec la Ville plante à nouveau le décor en 
centre-ville.
• Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 janvier : 
Balades contées flottines sur le lac. Ponton 
des Flottins, 17h20 et 18h10, 6 €, réservation à 
de l’office de tourisme.
• Dimanche 7 : 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.

Chloé Cottalorda, Devant le nid  DR

Sabine Christin DR




