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Guide des loisirs édité par le service communication

u  Tous les jeudis (sauf le 1er) 
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.

u  Mardi 15 et tous les mercredis et vendredis  
Réunions du club de scrabbleurs. 14h Mardi 15 
à 20h Maison des associations (1er étage). Renseigne-
ments : 06 73 18 49 11.

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  
Animations du club des bons vivants. Foyer 
clair horizon, de 14h à 17h30. Inscription sur place ou 
contacter Françoise Noyelle : 04 50 49 72 78

u  Samedi 12 
Concours pétanque doublette féminin, en 
triplette. Boulodrome, 12h. Licence ffpjp obligatoire, 
réservé au 22 premières inscriptions.

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

rendez-vous loisirs
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  Mercredi 2  
Ciné-minot « Le Petit Prince » (dès 3 ans), film 
d’animation de Mark Osborne (2015). « C’est l’histoire 
d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide 
et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est 
l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a 
jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince 
qui va les réunir dans une aventure extraordinaire. » 
Médiathèque, salle des Templiers, 16h30 (durée 1h47). 
Gratuit sur inscription, nombre de places limité.

u  Les mercredis 2, 9, 23 et 30 et les same-
dis 5, 12 et 26 
Ateliers en loisirs créatif, proposés par « Entre 
plume et perle ». Confection de calendrier de l’Avent, 
plusieurs modèles au choix de 20 à 45€. Matériel 
fourni. 24 rue du port (derrière Palais Lumières). Les 
samedis à 9h30, les mercredis à 14h. Plus d’infos : 
Charlotte Fecelier : 09 81 03 26 93

u  Mercredi 2 et samedi 5 
Eveils au livre animé avec un kamishibaï (dès 3 
ans), proposés par la médiathèque. Médiathèque 
(espace jeunesse), à 10h30 et 17h. Entrée libre.

u  Dès le mercredi 9, tous les samedis et les 
mercredis  
Eveils au livre animé avec un raconte tapis (dès 3 
ans), proposés par la médiathèque. Mercredi 9 : « La 
Chèvre biscornue », d’après l’album de Christine 
Kiffer, illustré par Ronan Badel. Médiathèque (espace 
jeunesse), 17h. Entrée libre.

u  Samedi 12  
Atelier « Ta tête comme un potiron » (6-12 ans), 
comment un visage peut se transformer en légume ou 
en fruit ? Palais Lumière, 10h-12h. Ateliers précédés 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur 
inscription à l’accueil : 5€ / enfant

u  Samedi 19  
Atelier « Tout simplement » (6-12 ans), simplifier 
les formes avec de grands aplats comme les artistes 
de l’époque. Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn).  
Sur inscription à l’accueil : 5€ / enfant

u  Samedi 26  
Atelier « Un ton au-dessus » (6-12 ans), exagérer 
les traits d’un portrait, laisser parler son imaginaire.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil 
: 5€ / enfant

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 5 
Ateliers enluminures, (pour adulte) réalisez une 
lettrine selon l’art médiéval, proposés par la média-
thèque et animés par Karen Dépoisier, enlumineur de 
France.Médiathèque (salle Graziella), à 10h30 et 14h30 
(durée 1h30). Gratuit sur inscription, nombre de places 
limité.

u  Tout le mois 
Base de canoë-kayak (dès 8 ans). Séances de 
canoë-kayak, de paddle. Inscriptions et renseignements 
à la MJC ou à la base auprès d’Alain Madec : 04 50 74 
98 23.  
 
Randonnées pédestres. Programme et inscriptions 
à la MJC.

u  Mercredi 30 
Tournoi au profit du Téléthon, 29, rue Nationale 
(1er étage). Plus d’infos au 04 50 75 12 71

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).

Loisirs POUR TOUS

Loisirs jeunes u  Samedi 19 et dimanche 20 
Salon des mariés du Léman, organisé par 
l’association « Les mariés du léman », défilé en 
journée, animation musicales et cours de danse 
en soirée, restauration sur place. Palais des 
festivités, samedi dès 15h et dimanche 10h30-18h. 
Entrée gratuite. Plus d’infos : 06 18 62 66 53. 
 
Visites déambulation littéraire : « De la 
plume au pinceau, figures de l’artiste 
engagé », proposées dans le cadre de l’exposi-
tion « De la caricature à l’affiche ». Palais Lumière, 
16h. 4€, en plus du ticket d’entrée (minimum 5 
pers.).

u  Lundi 21 et mardi 22 novembre 
Evénement TAAJ, avec les ambassadeurs de la 
marque, soin flash offert et découverte de la 
marque.Buddha-Bar Spa (Hilton Evian-les-Bains), de 
8h à 20h. Gratuit sur inscription, nombre de places 
limité. Tél. 04 50 84 60 40 / marie.rault@hilton.com 

u  Samedi 26 
« Escap’Art » au musée Jenisch (Vevey), 
visite guidée de l’exposition « Rien que pour vos 
yeux » : Bonnard, Carrière, Corot, Guerchin, 
Laurencin, Millet, Steinlen, Soutter, Vallotton, de la 
Renaissance italienne à la première moitié du XXe 

siècle, l’exposition aborde ainsi les grands noms 
de l’histoire de l’art par le biais du dessin. 
Départ à 13h d’Evian. Retour vers 19h. De 19 à 
38€. Inscriptions à la Galerie 29 avant le mardi 15.  
Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie29.org 
 
Dîner spectacle « Super trooper for Abba », 
Casino, 19h30. Tél. 04 50 26 87 87.

u  Dimanche 27 
Dîner spectacle « Super trooper for Abba », 
Casino, 12h30. Tél. 04 50 26 87 87.

u  Dimanche 27 
Concert d’orgue organisé par l’association 
Agonda, avec le Chœur de la basilique de 
Lausanne. Mezzo : Véronique Rossier (Vevey), 
Catherine Pillonel Bacchetta (Lausanne et Evian), 
orgue : Daniel Chappuis, sous la direction de  
Pascal Pilloud 
 
Maurice Duruflé (1902-1986) : Motets Ubi 
caritas et Tota pulchra es op.10 (choeur a 
cappella), Scherzo op.2 (orgue solo) et Motets Tu 
es Petrus et Tantum ergo op.10 (chœur a 
cappella). Francis Poulenc (1899-1963) : Litanies 
à la vierge noire (chœur de femmes et orgue). 
Maurice Duruflé : Requiem op.9 (chœur, soli et 
orgue). Eglise 17h, 15€ adultes /10€, adhérents, 
10-15 ans (sur présentation de justificatif) / Gratuit 
- 10 ans et élèves du conservatoire d’Evian

 
 
 
 
 
 
 
u  Mercredi 30 

Atelier philosophique pour tous, sur le thème 
« Alter Ego », sur l’identité sociale et démocra-
tique, proposé par Café Europa et animé par 
Jean-Michel Henny, philosophe. MJC, de 20h à 
22h. 5€ la séance / 4€ (membres MJC et Café 
Europa). Plus d’infos : www.cafeuopa.org



 
 

Expositions
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). 
Ouvert le vendredi 11.10€ / 8€ / Gratuit - 10 ans.  
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

u  Jusqu’au dimanche 13  
« Mythique route des Alpes, du Léman à la 
Méditerranée », propose un voyage dans 
l’histoire de cette route inaugurée en 1911 qui 
conduisait, en voiture ou en autocar P.-L.-M. 
d’Evian et de Thonon à Nice ; Traversant cinq 
départements, escaladant neuf cols légendaires, 
elle fut conçue pour être « la plus belle route de 
montagne du monde ». L’exposition est riche de 
plus de 200 documents : affiches P.-L-M., 
photographies, cartes, dépliants touristiques et 
objets. Maison Gribaldi, rue du Port (à l’arrière du Palais 
Lumière). Tous les jours 14h-18h. 3,5€ / 2,5 € / gratuit 
- 10 ans. Visites commentées tous les jours à  
16h : 2€. Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr
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u  Jusqu’au samedi 19 
Afi Nafissy « Fusion des âmes », peinture et 
gravure. « Quand toute l’âme de la peinture persane 
fusionne avec la poésie soufie ». Finissage en présence 
de l’artiste : Samedi 19 de 15h à 18h. Galerie 29, 29 rue 
Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 
18h et sur rendez-vous. 

u  Jusqu’au dimanche 13 
Atmosphères aquatiques, aquarelles de Mauricette 
Feuillade et Nicole Octobon 
et à partir du vendredi 18 
Peintures acryliques et triptyques de Mysti’Me, 
Centre Ethic Etapes, 9h à 21h. Entrée libre.

u  A partir du lundi 21  
Mise en Lumière de l’artiste Larissa Mayorova 
Galerie Ô, 2, rue Nationale. Vernissage le vendredi 25 dès 
18h30 en présence de l’artiste. Du mardi au vendredi 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr. 

u  Samedi 26 et dimanche 27 
Soirée de la création, exposition d’objets par et au 
profit du Rotary club. Palais des festivités, samedi 
10h-20h et dimanche 10h-19h. Entrée libre.

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, (ouverture) artisanat ethnique. 
29, rue Nationale. Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 
14h-19h.
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u  Mardi 1er  
Fête de la Toussaint, organisée par le Souvenir 
français en collaboration avec la Ville. Cérémonie 
du souvenir et fleurissement des tombes des 
anciens maires d’Evian et bienfaiteurs de la Ville. 
Ossuaire (cimetière) 9h45, suivie d’un office religieux 
et d’un vin d’honneur à la salle Brunnarius.

u  Vendredi 4 
Soirée musicale : Davide Di Censo au piano 
présente « Beethoven et Chopin en perspective », 
organisée par Musique en Lumière  MJC, 20 h. 10€ 
/ 7€ (membres MEL). www.melumiere.com 
 
Concert de l’Orchestre des jeunes de 
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, 
dirigé par Jean-Marc Bador. Programme : Franz 
Liszt « Les préludes » Bedrich Smetana « La 
Moldau », extrait de « Ma Patrie », Guillaume 
Connesson «Maslenitsa», Antonín Dvorák Sympho-
nie n° 8, en sol majeur, op. 88. La Grange au lac.

u  Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 
« Les Journées filles », week-end dédié aux 
femmes avec un « coin shopping » (marché de 
créatrices 100 % fait main), un « coin cocooning » 
(soins et cosmétiques) et « bar à potins ».  
Palais des festivités. Vendredi 16h-20h, samedi 
10h-19h et dimanche 10h-18h. Plus d’infos :  
www.lesjourneesfilles.fr

u  Samedi 5  
Orchestre des Pays de Savoie / Philippe 
Cassard, « Beethoven or not Beethoven ? ». 
Concert participatif proposé par la Maison des arts 
du Léman. Saurez-vous trouver quelles œuvres ont 
été composées par Beethoven ? Nicolas Chalvin 
accueille un soliste d’exception pour cette soirée, le 
pianiste Philippe Cassard. La Grange au lac, 20h, de 
10 à 35€. Billetterie à l'office de tourisme ou sur 
mal-thonon.org

u  Lundi 7 
Assemblée générale des associations, 
organisée par les Lez’arts de la fête pour le 
Carnaval 2017. Maison des associations, 19h. Entrée 
libre.

u  Mardi 8 et mercredi 9 
Voyage au bout de la nuit, mise en scène par 
Philippe Sireuil, avec Hélène Firla, théâtre proposé 
par la Maison des arts du Léman. Le héros de 
Céline interprété par une femme… Une trouvaille 
qui restitue au texte son étrangeté, sa grandeur, sa 
violence. Théâtre du Casino, 20h. De 12 à 20€.  
Billetterie à l’office de tourisme ou sur mal-thonon.org
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u  Mercredi 9 
Commémoration de la mort du Général de 
Gaulle. Cérémonie au monument aux morts, 10h.

u  Jeudi 10 
Causerie littéraire, discussion conviviale autour 
de livres. Coralie et Dominique vous présentent  
« Amours » de Léonor de Recondo et « Le 
Confident »  d’Hélène Grémillon. Librairie du 
Muratore (2, rue de la Source de Clermont), 14h30. 
Entrée libre. Renseignements : 07 70 17 29 07. 

u  Vendredi 11 
Anniversaire de l’Armistice, défilé, centre-ville, 
11h30, suivi d’une cérémonie, monument aux 
morts, 12h et d’un vin d’honneur. 

u  Samedi 12 
Opéra Rock : la Musique Jeanne d’Arc et le 
jardin des sons revisitent Starmania, (adaptation 
de l’opéra rock de Michel Berger et Luc Plaman-
don). Ce spectacle réunira 40 musiciens et 75 
choristes sur scène. La Grange au lac, 20h30. 10€ / 
prévente 8€ / 5-12 ans 5€. Billetterie : office de 
tourisme et auprès des musiciens et des choristes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soirée des Anciens caddies, palais des 
festivités, 19h30.

u  Dimanche 13 
Loto, organisé par le club des Bons vivants. Palais 
des festivités, dès 15h. 
 
Concert « Noël baroque » par l’ensemble vocal 
féminin Cantus de Sciez, dirigé depuis le clavecin 
par Tina Aagaard Commaret. Voyage musical à 
travers l’Europe. Airs solistes, chœurs des grands 
compositeurs Bach, Händel, Charpentier, 
Praetorius, et chants de Noël traditionnels 
d’origine baroque. Eglise, 17h. Billetterie à l’office 
de tourisme : 10€ / Gratuit - de 18 ans. Réserva-
tions : 06 08 25 68 22 / www.emsciez.fr

u  Jeudi 17 
« Arnaud Ducret vous fait plaisir », humour et 
one-man-show. La Grange au lac, 20h. De 36 à 39€ 
sur www.fnacspectacles.com

u  Vendredi 18   
Conférence « Les caricaturistes, chaînon 
manquant de l’histoire de l’affiche » animée 
par Réjane Bargiel, conservateur en chef des 
collections publicité du musée des Arts décoratifs, 
dans le cadre de l’exposition « De la caricature à 
l’affiche ». Auditorium du Palais Lumière,19h. Gratuit 
(offerte grâce au mécénat des Amis du Palais 
Lumière).


