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Guide des loisirs édité par le service communication

pratique
Offi ce 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

Service animation
29, rue Nationale (2e étage). Tél. 04 50 83 10 20 
service.animation@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
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 jeunes

loisirs
◆  Jeudi 29 

Projection de « Madame de… » (Max Ophüls - 
1953), proposée par le Silencio Club et présenté par 
Robert Guenet, collectionneur et membre de la revue 
Cinéscopie. Chef d’œuvre classique et avant-gardiste, 
grave et élégant. Cinéma Le Royal, 20h.

◆  Vendredi 30 et samedi 31 
« Martin Parr à la plage », visite à deux voix et 
découverte des clichés du photographe et de son 
univers dans le cadre de l’exposition au Palais Lumière. 
Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à 
l’accueil (max. 25 pers) : 4 € en plus du ticket d’entrée 
à l’exposition.

◆  Jusqu’au vendredi 30
Base de canoë-kayak et stand up paddle à 
découvrir. Renseignements au club : 04 50 74 98 23. 
Fermeture de la base le vendredi 30.

◆  Lundi après-midi, mardi ou mercredi, 
« Prenons la pose »,  ateliers intergénérationnels 
(école / maison de retraite) proposés dans le cadre 
de l’exposition Martin Parr. Pose et accessoires. 
Palais Lumière, 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte 
visite de l’exposition (30 mn). 5 €/pers. Sur réservation 
au 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr

◆  Tous les jeudis 
Club des bons vivants. Foyer Clair Horizon, de 14h 
à 17h30. Renseignements 04 50 49 72 78.

◆  Samedi 31
Soirée des anciens caddies. Palais des festivités, 
dès 19h30. 22€ (comprenant un repas). Réservations 
au 06 07 39 19 23.

◆  Mercredi 14
Ciné-minot, projection « L’Incroyable histoire 
de Winter le dauphin » (dès 6 ans) organisée par la 
médiathèque dans le cadre de la Journée mondiale du 
handicap (9 oct.). Médiathèque (salle des Templiers), 
16h30. Entrée libre.

◆  Lundi 19
Sortie Bowling (8-14ans), organisée par le service 
jeunesse. Margencel, 12€.

◆  Mardis 20 et 27, mercredis 21 et 28 
« Dans le décor » (6-10 ans), ateliers sur l’art de 
l’autoportrait dans le cadre de l’exposition Martin Parr. 
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 
8 € / enfant pour les 2 séances.

◆  Mercredi 21
« Semaine du goût » (15 ans et +), organisée par le 
service jeunesse. Service jeunesse. Gratuit.

◆  Vendredi 23
Sortie Aquaparc (10-16 ans), proposée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 14 €.

◆  Lundi 26
Exposition « Life’s beach » et atelier selfi e 
(15 ans et +), proposés par le service jeunesse. Palais 
Lumière. 4 €.

◆  Mercredi 28
Sortie au Laser game (8-14 ans) proposée par le 
service jeunesse. Thonon, 17 €.

◆  Vendredi 30
Repas nocturne (15 ans et +), organisé par le 
service jeunesse. Service jeunesse. Gratuit.

◆  Tous les jeudis
Cours de kundalini yoga, par l’association Tursiops, 
François Coquilhat, enseignant certifi é de kundalini 
yoga. Ethic étapes Côté Lac Évian, de 19h30 à 21h. 
15€. Inscriptions et infos au 06 52 74 68 96  
fcoquilhat@yahoo.com

◆  A partir du samedi 3
Rentrée théâtre la Cie de l’Une à l’Autre, stages 
de théâtre, formule mensuelle pour les enfants, ados et 
adultes. Plus d’infos au 06 79 82 28 70 ou : 
ciedelunealautre@gmail.com

◆  Mardi 6
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men « La Porte 
du Dragon ») par l’association Yin et Or. Ethic Etapes, 
19h30-20h45. Infos : 06 85 92 63 14.

◆  Mardis 6 et 20, tous les mercredis 
et vendredis 
Club des scrabbleurs, les mardis à 20h et les 
mercredis et vendredis à 14h. Maison des associations 
(1er étage). Renseignements : 06 73 18 49 11 ou 
04 50 75 37 61.

◆  Mercredi 7
Concours de pétanque en triplette. Boulodrome, 
début des parties à 8h. Sur invitation. 

◆  Samedi 10
Projection « Des Vents contraires », proposée 
par la médiathèque. Film de 2011 de Jalil Lespert, 
adapté du best-seller d’Olivier Adam avec Isabelle Carré 
et Benoît Magimel. Médiathèque (salle des Templiers), 
16h. Entrée libre.

◆  Samedi 17
Visite lecture-conférence « Des bains à la 
plage », dans le cadre de l’exposition au Martin Parr. 
Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à 
l’accueil (max. 25 pers) : 4€ en plus du ticket d’entrée 
à l’exposition.

Concours de pétanque. Un jeune et un adulte par 
équipe (au moins un licencié). Boulodrome, 14h30.

◆  Du lundi 26 au vendredi 30
Stage de théâtre, organisé par la Cie de l’Une à 
l’Autre. Inscriptions et infos au 06 79 82 28 70 (Béné-
dicte Lafond) ou : ciedelunealautre@gmail.com

Loisirs SENIORS
 

Loisirs POUR TOUS

◆  Vendredi 23 et samedi 24
Le Théâtre & le sacré, spectacles et débat sur le 
théâtre de style néo-classique (1883-1885). 
Au programme :
• Vendredi 23
« Teresa, je voudrais te dire », par la compagnie 
Argile théâtre autour du texte de Claude Plettner 
sur la conquête de soi-même. Théâtre du Casino, 
20h. 18 €.

• Samedi 24
Echanges & partages, réfl exions animées par 
Pierre Willequet, psychanalyste, sur le théâtre et sa 
relation avec le sacré, suivi de « comment nous 
faut-il penser le sacré ? » par Agustin Casalia, 
philosophe. 15h. 12 €.

« Entre ciel et terre Péguy », montage poétique 
en hommage à Charles Péguy par Michael 
Lonsdale et Pierre Fesquet. Théâtre du Casino, 20h. 
25 €. Plus d’infos sur www.letheatreetlesacre.com. 
Les deux spectacles et le débat : 43€ / 15€ 
étudiants et jeunes / 50€ soutien.

◆  Samedi 24
Escap’Art à la Fondation Gianadda (Marti-
gny), visite-conférence de l’exposition temporaire 
« Matisse en son temps » et visite libre des 
collections permanentes, organisées par la 
Galerie 29. Départ d’Evian à 13h, retour vers 19h. 
De 25 à 31 €. Renseignements et inscriptions avant 
le vendredi 9 à la Galerie 29. Tél. 04 50 75 29 61. 
www.galerie29.org

◆  Samedi 31
Bourse aux skis. Maison des associations, 
9h-18h. Entrée libre.

◆  Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 12h. 
Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans 
repas et possibilité de transport. Renseignements, 
dossiers et inscriptions à la MJC.

◆  Tous les mercredis et samedis (à partir du 
mercredi 14)
Eveils au livre animés (dès 2 ans), proposés 
par la médiathèque avec Raconte-tapis « Roulé 
le loup », à partir de l’album de Praline Gay-Para 
et d’Hélène Micou (Didier jeunesse). Médiathèque 
(espace jeunesse) à 10h30 et 17h. Entrée libre. 

◆  Samedi 3 
Eveils au livre numérique (2-6 ans) proposés 
par la médiathèque. Pand@ppli : de petites applis 
pour de grandes histoires. Médiathèque (espace 
jeunesse) à 10h30 et à 17h. Entrée libre.

◆  Mercredi 7
« Cabaret magique », spectacle magique inte-
ractif proposé par la MJC. Palais des festivités, 16h. 
5€ adhérents / 8€ non adhérents / Gratuit pour le 
parent accompagnant 2 enfants ou +. Renseigne-
ments à la MJC.

◆  Samedi 10 
Eveils aux langages (dès 3 ans), racontines en 
langue des signes, proposés par la médiathèque. 
Médiathèque (espace jeunesse) à 10h30 et 16h30. 
Entrée libre.

Nuit de l’épouvante (12 ans et +), animation 
proposée à l’approche d’Halloween par le service 
jeunesse.  Château de Chillon, 10€.

◆  Du lundi 19 au vendredi 30 (vacances 
scolaires)
Centre de loisirs (3-12 ans), toute la journée. 
Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans 
repas, et possibilité de transport. Renseignements, 
dossiers et inscriptions à la MJC.
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Expositions rendez-vous

◆  A partir du vendredi 2
« Life’s a Beach, Evian sous l’œil de Martin 
Parr » Humour, banalité, refl et de la vie quoti-
dienne… Le photographe britannique Martin Parr 
offre un regard particulier sur le monde contem-
porain à travers deux séries de photographies. La 
première, « Life’s a Beach », comprend un 
ensemble de plus de 60 photos sur le thème du 
tourisme global et des loisirs et la seconde, une 
série de 20 photos réalisées dans le cadre d’une 
résidence d’été à Evian.Palais Lumière, tous les 
jours 10h-19h (lundi 14h-19h). 8€ / 6 € / Gratuit - 
10 ans. Vernissage le jeudi 1er à 18h30. Visites 
commentées tous les jours à 14h30 : 4 € en plus du 
ticket d’entrée. Renseignements au 04 50 83 15 90 
ou sur www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au dimanche 1er novembre
Christin A l’occasion de son 80e anniversaire, la 
Ville rend hommage au peintre évianais Pierre 
Christin. Cette exposition propose une promenade 
parmi les paysages qu’il affectionne, à travers une 
centaine d’œuvres (peintures, carnets de dessin, 
aquarelles, sculptures…). Maison Gribaldi, rue du 
Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les jours 
14h-18h. 3 € / 2 € / gratuit - 10 ans. Visites 
commentées tous les jours à 16h : 2 €. Renseigne-
ments au 04 50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au mercredi 14 
« Les Dollfus », réalisée par les Espaces MJC. 
Histoire des générations successives des Dollfus en 
images. Espaces MJC, 4 avenue Anna-de-Noailles, du 
lundi au vendredi de 14h à 18h. Entrée libre.
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◆  Samedi 3
Portes ouvertes de l’espace gymnique de la 
Léchère, avec des démonstrations et animations 
réalisées par l’Avenir Evianais. Gymnase de la 
Léchère (avenue des Rives du Léman), de 10h à 12h. 
Entrée libre.

Loto, organisé au profi t de l’association « Pour les 
progrès de Coralyne ». Palais des festivités, 19h30.

Les Salons d’Emilie présentent un concert 
thématique autour de l’Orchestre des Pays de 
Savoie avec Noé Natorp, violoncelle solo et Nicolas 
Chalvin, directeur musical et chef d’orchestre suivi 
d’une discussion autour de la notion de « chef » 
avec en invité Franck Miglierini, chef cuisinier et à 
20h « Apportez vos partitions », scène ouverte à 
tous. Purple Lounge (Casino d’Evian). Concert à 18h : 
15 €/10€ adhérent Terres Musicales / gratuit moins 
de 18 ans (tarifs comprenant le concert et le cocktail). 
Scène ouverte gratuite (public majeur uniquement). 
Renseignements et réservations sur 
terresmusicales.org ou au 06.29.67.17.39.

 

 ◆  Samedi 10
Journée de l’accessibilité, recensement des 
différents lieux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (puis répertoriés sur l’application 
« Jaccede »), organisé par Alexandra Vittoz en 
collaboration avec l’association « Jaccede » et la 
Ville. Accueil à la salle Saint-Vincent-de-Paul (rue 
de la monnaie/rue de l’église) dès 13h30. 
Ouvert à tous les bénévoles. Infos et inscriptions au 
06 95 35 74 51 ou : journeeaccessibilite@gmail.com 
(30 personne max). 

Loto, organisé par l’association des donneurs de 
sang bénévoles. Palais des festivités, 19h. Début 
des jeux à 20h.

◆  Du mardi 13 au jeudi 15
Semaine bleue, organisée par le Centre 
communal d’action sociale. Au programme :
• Mardi 13 : 
mini-conférence sur « le bien-vivre chez soi ». 
Palais des festivités, 14h30. Gratuit. Ouvert à tous.
• Mercredi 14 : 
rencontre intergénérationnelle autour de jeux 
de société. Palais des festivités, 14h30. Gratuit. 
Ouvert à tous.
• Jeudi 15 : 
repas et animations dansantes. Palais des 
festivités, dès 12h. Sur inscription au CCAS. Prévoir 
participation. Ouvert à tous.
Programme détaillé sur www.ville-evian.fr. 

  ◆  Mercredi 14
Don du sang, organisé par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h30.

 

◆  Tout le mois
Camilla Maraschini, dessins, peintures et 
sculptures. Donner à voir le quotidien de manière 
tour à tour drôle ou poétique, tel est le dada de 
l’artiste. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du 
mardi au samedi, 14h30-18h. www.galerie29.org

«       *Merci (prononcé  Xièxiè) », exposition de 
photographies d’Audrey Ramière. Galerie Côté Lac, 
Centre Ethic étapes, avenue de Neuvecelle. 
Tous les jours, 9h-21h (week-end se renseigner au 
préalable), entrée libre. Plus d’infos au 04 50 75 35 
87 ou www.cotelacevian.com

Galerie Ô, exposition des œuvres d’artistes locaux. 
2, rue Nationale. Du mardi au dimanche 10h30-12h30 
et 15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr 

EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :
◆  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie André) 

céramiste. 8, rue Pierre et Gustave Girod. 
www.matinocre.com

◆  Univers de peinture, galerie de Gérard Sceau, 
artiste. 6, rue Pierre et Gustave Girod. Tous les 
jours. Tél. 06 40 15 79 36.

◆  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.

◆  Isabelle Jeandot, sculpture sur bronze. 
Atelier-galerie, 8, route du Monastère, sur 
rendez-vous au 04 50 70 63 20.

◆  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

◆  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

◆  « Tu m’étonnes Simone » (Denis Serré). 
Conception et réalisation d’élément de décora-
tion. 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 - tumetonnessimone.com

◆  Tout le mois
« Octobre rose », la Ville et ses partenaires se 
mobilisent en faveur de la lutte contre le cancer 
du sein. 
Au programme :
• Mises en lumière (dôme du Palais Lumière, 
cascade du débarcadère…). Centre-ville.
• Samedi 10
Grand lâcher de lanternes célestes, organisé 
avec le club Soroptimist le Léman. Esplanade du 
port, 19h. En cas de pluie ou de vent, report au 
lendemain. 5€ la lanterne en vente sur place ou en 
prévente au magasin « Les Authentiques » 
9 rue des arts, Thonon. Les fonds seront reversés à 
deux associations locales dont « Les Dragons Ladies » 
qui aide les femmes victimes d’un cancer du sein.
• Samedis 10 et 24, dimanches 11 et 25
Vente et accrochage de rubans, organisés en 
collaboration avec Publier. Centre-ville.

◆  Vendredi 2
Conférence-débat «La Russie, une menace ?» 
organisée avec le soutien de la Ville et animée 
par Guy Mettan, membre du grand conseil de 
Genève, ancien rédacteur en chef de La Tribune 
de Genève. Débat animé par Richard Labevière, 
journaliste. Palais des festivités, 20h30. Entrée libre.

 

◆  Vendredi 16
« Sourd toujours ! Jef’s one man show » 
spectacle en langue des signes française 
proposé par l’association « Sourdine la vie ». 
Salle de spectacle du VVF (rue du Mur Blanc) à 
20h. 15 € adulte  / 8 € -15ans. Réservations : 
ardds74@aol.fr. Chèque à adresser à Sourdine la 
Vie (31 route de l’X Evian). 

◆  Samedi 17
Orchestre philharmonique de Baden-Baden, 
concert proposé par la Maison des Arts du 
Léman et dirigé par Judith Kubitz. 
Au programme : extraits de Casse-Noisette de 
Tchaikovski, Un concerto pour violon de Sibelius 
et la Symphonie n°5 en C mineur opus 67 de 
Beethoven. La Grange au Lac, 20h. De 10 à 40 €. 
Réservations sur www.mal-thonon.org

> visuel

◆  Samedis 17 et 24 
« Evian plage, ce que je vois » (pour 
personnes handicapées), ateliers d’écriture 
proposés dans le cadre de l’exposition « Life’s a 
Beach, Evian sous l’œil de Martin Parr », 
précédés d’une courte visite de l’exposition (30 
mn). Palais Lumière, 10h-12h. 5€/pers. 
Sur réservation au 04 50 83 10 19 ou 
courrier@ville-evian.fr

◆  Dimanche 18
Bourse et exposition de l’Amicale 
philatélique. Palais des festivités, 9h-17h30. 
Entrée libre.

◆  Du vendredi 23 au dimanche 25
Evian tattoo show, 8e édition de la convention 
internationale de tatouage et de piercing d’Evian 
avec une centaine de professionnels, concours, 
séminaires, animations et expositions. Palais des 
festivités, vendredi 14h-22h, samedi 10h-22h et 
dimanche 10h-20h. 20 € (gratuit -16 ans). Plus 
d’infos sur www.eviantattoo.com
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