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Contacts
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GUIDE DES LOISIRS  
édité par le service  
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 : 10h-12h et 14h-18h - Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Pendant les vacances scolaires : 10h-12h et 14h-18h. 

MÉDIATHÈQUE C.F. RAMUZ
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80 - www.mediathequeramuz.net  

Du mardi au 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 : 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
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 Lundi 19

Commémoration du Cessez-le-feu 
de la guerre d’Algérie (19 mars 1962) 
organisée par la fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie Maroc et 
Tunisie. Cérémonie au Monument aux 
morts à 17h30, suivie d’un vin d’honneur 
au palais des festivités.

 Mardi 20

Spectacle « Do l’enfant do », 
chansons et marionnettes pour grandir, 
proposé par les Jeunesses musicales de 
France.
Palais des festivités, 9h30 et 14h. Entrée libre.

Conférence « les constructions en 
bois », proposée par la MJC et animée par 
Stephan Degeorges, (CAUE 74). MJC, 18h30 
à 20h30. Entrée libre.

 Vendredi 23 et samedi 24

Spectacles théâtraux « Préhistoria », 
« La fée Boniche » et « Le coach », 
proposés par la Rastaquouère.
Théâtre, 20h30. 12 €/ 6 € -12 ans/10 € et 5 € 
en prévente. Réservations 04 50 75 54 78.

 Lundi 26, mardi 27, jeudi 29  
    et vendredi 30

« En avant l’opéra », récitals, 
spectacles. 1000 élèves chantent l’opéra. 
Par le conservatoire d’Evian et les écoles 
de musique du territoire, porté par 
la communauté de communes et en 
collaboration avec l’Education nationale.
• Lundi 26 à 19h30 : « Abbacadabra », 
conte musical autour des musiques du 
groupe ABBA.
• Mardi 27 à 18h30 : « Nous n’irons  
pas à l’Opéra »
• Jeudi 29 à 17h30 et 19h30 : L‘Opéra (c)
hanté
• Vendredi 30 à 17h30 et 19h30 : Les 
grands airs d’opéra, Mozart, Bizet, Rameau, 
Verdi, Rossini…
La Grange au lac. Tout public, entrée libre. 
Réservations à la médiathèque. Infos sur 
www.cc-peva.fr

 

 Du dimanche 25 au vendredi 30

Chasse au trésor, organisée par la 
Ville en partenariat avec les commerçants, 
cafetiers et restaurateurs. « Muni d’un plan, 
localisez et déchiffrez les énigmes et les mots 
clés, reconstituez la phrase pour dénichez le 
parchemin et gagnez le trésor ! ». « Carte au 
trésor » disponible auprès des commerces 
participants, sur www.ville-evian.fr et FB. 
Remise des prix le dimanche 1er avril. Plus 
d’infos : 04 50 75 04 26.

 Samedi 24

« Nostalgie », concert de l’orchestre 
des pays de Savoie, sous la direction de 
Nicolas Chalvin et avec Nicholas Angelich 
(piano), autour d’œuvres de Rhim, Mozart 
et Chostakovitch.
La Grange au lac, 20h. Infos et billetterie : 
www.lagrangeaulac.com

Bal de printemps, organisé par le 
Rotary club Evian-Thonon, au bénéfice 
de l’association « les Pt’hiboux », soutien 
aux enfants malades aux hôpitaux du 
Léman. Dîner dansant costumé, animé par 
l’orchestre Blue Note. 
Palais des festivités, 19h30. 30 €/ 35 € sur 
place.

 Dimanche 25

Concert orgue et orchestre, 
organisé par AGONDA, avec Thibaut Duret, 
organiste et l’orchestre Strigendo (dir. Jean-
Paul Odiau), autour d’œuvres de Schubert, 
Bellini et Rheinberger. 
Eglise, 17h.

 

 Mercredi 28

Atelier philosophique pour tous sur le 
thème « L’expérience européenne : l’essor 
scientifique et technique » organisé 
par Café europa.MJC, 20h-22h, 5 €/ 4 €. 
jmhenny@gmail.com/06 24 12 34 49,  
www.cafeuropa.org

 Jeudi 29

Opéra « Les contes d’Hoffman ». 
Cinéma Royal, 14h et 20h. 15 €.

 Vendredi 30

Conférence « Jules Adler entre 
académie et modernité », animée par 
Amélie Lavin, commissaire de l’exposition.
Auditorium du Palais Lumière, 19h15. 
Gratuit (offerte grâce au mécénat des Amis 
du Palais Lumière).

 Samedi 31

Concert-Spectacle, « L’Harmonie 
d’Evian décale West Side Story pour les 
Journées de la Schizophrénie », avec 
la participation du chœur « Les Maitres 
chanteurs », et la compagnie de danse 
« Valentin’s Company ».La Grange au 
lac, 20h30. 12 €/ 7 € -12 ans. 1 € / place 
reversé à l’association « Les journées de la 
schizophrénie ». Billetterie : Harmonie et 
office du tourisme.

 Samedi 31 et dimanche 1er avril

Evian cup, tournoi de football 
international avec des enfants de 8 à 12 
ans, issus de clubs prestigieux (France, 
Suisse, Belgique, Afrique). Stade et Halle de 
Passerat, 7h-18h. Accès libre.

L’Harmonie 
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Artiste naturiste, Adler fut d’abord le peintre du peuple, 
préoccupé par l’actualité des luttes sociales avant d’opter 
pour une peinture plus humaniste. L’exposition rend compte 
de la diversité et de la richesse de son œuvre, prise entre 
modernité et académisme.

Palais Lumière,  
tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h).
10 €/ 8 € / Gratuit - 16 ans.  
Plus d’infos : 04 50 83 15 90/www.palaislumiere.com

« Jules Adler, peindre sous  
la Troisième République »

Du 3 mars au 21 mai
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Acrylique et technique mixte. « Je peins en toute humilité, les 
fragilités de l’espèce humaine, les errements, les doutes, les 
combats obscurs qui nous étreignent. ».

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

Olivier Cardin,  
« Terrains vague à l’âme »,

Jusqu’au samedi 7 avril

Homme tasse © Olivier Cardin

Jules Adler, Joies Populaires, 1898.  
© Musée des Ursulines, Macon.

Collection de l’Art brut. Visite commentée 
de l’exposition « Corps. », visites libres de 
la collection et de l’exposition temporaire 
Ernst Kolb.

Départ à 13h (gare routière),  
retour vers 19h. De 18 à 35 €.  
Réservation : Galerie 29 avant le 10 mars : 
04 50 75 29 61

Ecap’arts,  
3e biennale d’Art brut 
consacrée au corps.

Samedi 24 Exposition interactive en provenance de 
l’Espace des sciences de Rennes, proposée 
par la MJC. Le bois n’a rien à envier aux 
autres matériaux de construction. Il peut 
être résistant, léger, isolant.... Plonger dans 
la structure intime du bois pour trouver les 
réponses à vos questions !

MJC.    

« Promenons-nous 
dans les bois »,

Durant le mois
 

 Jeudi 1er et vendredi 2

Spectacle « Quelle aventure ? », voyage 
lyrique dans l’œuvre de Francis Poulenc, 
proposé par les Jeunesses musicales de 
France.
Palais des festivités, 9h30 et 14h. Entrée libre.

 Samedi 3

Journée portes ouvertes du lycée, 
lycée Anna-de-Noailles, 9h-12h. 

Ateliers « histoire de l’écriture » (7-
12 ans) : écriture romaine (10h30-12h), puis 
imprimerie (14h-15h30).
Médiathèque (salle Graziella). Gratuit sur 
inscription (participation possible à un ou 
deux ateliers).

Loto, organisé par les sapeurs-pompiers 
d’Evian-Rives. Palais des festivités. Dès 17h30.

 Dimanche 4

« Journée de lutte pour les droits 
des femmes », table-ronde autour des 
droits de la femme avec des personnalités 
de tous milieux. Palais Lumière (grand hall), 
14h30. Entrée libre.

« Les Salons d’Emilie », concert 
thématique « portraits de femmes », 
autour d’œuvres de femmes compositrices 

 

 et des grandes héroïnes de l’Opéra avec 
Sihem-Laura Thomasson (flûte) et Caroline 
Delcampe (piano) et exposition « portraits de 
femmes » par Florence le Guyon, dessinatrice.
Palais Lumière, 17h. 15 €/ 13 € / 10 € 
(adhérents, étudiants)/ gratuit - 18 
ans. Réservations : 09 81 12 59 91 ou 
lessalonsdemilie@terresmusicales.org

 Mercredi 7

Ciné-minot « La Bataille géante 
de boules de neige », (dès 3 ans), film 
d’animation de Jean-François Pouliot (2016). 
Médiathèque (salle des Templiers). 16h. 
Gratuit sur inscription.

Audition de solistes. Auditorium du 
conservatoire, 19h. Entrée libre.

 Jeudi 8

Thé dansant organisé par le C.C.A.S 
(centre communal d’action sociale) et le 
club des bons vivants. Palais des festivités, 
14h-17h. Entrée libre.

 Samedi 10 et dimanche 11

2e Salon livres et patrimoines 
avec la participation d’éditeurs (histoire, 
régionalisme, arts…). Animations, séjours à 
gagner, conférences, débats, projections et 
salon international du voyage, avec 
la participation d’agences, hébergeurs, etc. 
Palais Lumière (aile ouest, rdc, 1er et 2e 
étages), 10h-18h. Entrée libre.

La Ville d’Evian s’associe aux  
« Quinzièmes Journées de la Schizophrénie ». 

Du 17 au 24 mars
Plus d’infos sur www.schizinfo.com

Mise à l’honneur de Svetlana Arefiev

Du 20 mars au 22 avril
Peintures. Vernissage le vendredi 23 dès 18h30 avec dédicace 
de son livre « Svetlana Arefiev, peintre de l’ambiguïté de la 
figure » de Charles Gourdin.

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

« Traits d’artistes », 
autour du trait et du dessin en général.

Jusqu’au dimanche 18 mars

 

 Samedi 10

Spectacle humoristique (chansons, 
imitations, sketches), proposé par le Kiwanis 
Thonon-Evian-Chablais au profit de ses 
œuvres sociales, avec la troupe « Bergers, 
bergères en folie » de Bernex.
Palais des festivités, 20h30. (pour + 12 ans) 
18 €/ 15 € en prévente. Billetterie office de 
tourisme et sur place.

 Dimanche 11

Visite thématique proposée dans le 
cadre de l’exposition Adler, avec lecture 
d’œuvres sur le thème du travail.
Palais Lumière, 16h-17h. 4 € en plus du 
ticket d’entrée Réservation à l’accueil.

 Vendredi 16

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

 Samedi 17

« Equinoxe », soirée musiques et danses, 
organisée par la Ville et le service jeunesse, en 
lien avec les acteurs locaux et en partenariat 
avec le la Toupine. Au programme : Capstern 
(celtic marin festif), le Trio Mc Donnell’s band 
(musique irlandaise), Fest Noz electro et les 
sessions des musiciens des Celt’tea potes.
Palais des festivités, dès 20h. 5 €. Plus 
d’infos sur www.ville-evian.fr

Spectacle musical et théâtral  
« Staccato urbain », chansons sur la vie 
des citadins. Première partie : le groupe Jelly 
rainbow, proposé par la Rastaquouère.
Théâtre, 20h30. 12 €/ 6 € -12 ans/10 € et  
5 € en prévente. Réservations 04 50 75 54 78. ©
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Collerette © Svetlana Arefiev

 

 Samedi 17

Conférence autour des airs d‘En avant 
l‘opéra, par Stéphanie de Lucio.  
Médiathèque, 10h. Accès libre.

Concert de Dianne Reeves,  
l’une des vocalistes les plus influentes  
et charismatiques de la scène jazz
La Grange au lac, 20h30. 33 €/ 29 € / 20 €.  
Infos et billetterie : www.lagrangeaulac.com

 Dimanche 18

Bourse timbres et cartes postales. 
Palais des festivités, 9h-17h. Entrée libre.

 Dimanche 18

Concert « La Musique française 
à l’heure de la Troisième 
République » présenté par Alter duo, 
autour des œuvres de Saint-Saëns, Franck, 
Massenet, Fauré, Ravel, Nanny et Glière.
Palais Lumière (auditorium), 17h. 16 €/ 13 €. 
Inclus une visite de l’exposition. Billetterie à 
l’accueil.
© Alter duo




