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-8,//(7
Mardi 7

Atelier « Drôles
d’histoires »

Jeudi 9

Atelier « Tomat’hop »

(adolescents dès 15 ans/adultes) Ecriture de mini
VFpQDULRVjODPDQLqUHGHVJDJVGHVÀOPV/XPLqUH
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une visite
de l’exposition (30 mn). 5 €/enfant et 8 €/adulte.
Réservations : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
site ville-evian.tickeasy.com
(famille) Mise en lumière de jouets optiques et de
OHXUpYROXWLRQYHUVO·LPDJHDQLPpHHWOHFLQpPD
3XLVRQGHVVLQHoDWRXUQHoDERXJH။&UpDWLRQG·XQ
WKDXPDWURSH
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une visite
de l’exposition (30 mn). 5 €/enfant et 8 €/adulte.
Réservations : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
site ville-evian.tickeasy.com

Jeudi 16 et vendredi 17

Stage vacances
« Machin, machine »

(6-12 ans) Création d’une machine imaginaire à la
PDQLqUHG·XQSHWLWLQYHQWHXU
Palais Lumière, 14h-16h. Stage vacances sur deux demijournées incluant une visite de l’exposition (30 mn).
8 €/enfant pour les deux jours.
Réservations : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
site ville-evian.tickeasy.com

Lanterne
miniature dans
coffret vers 1890.
Collection Institut
Lumière

'HJDXFKHjGURLWHSURMHFWHXU/XPLqUHPRGLÀp3DWKp&DPpUD3DUYRGH'HEULH
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de l’exposition
(30 mn).
5 €/enfant
et 8 €/adulte.
Réservations
: 04 50
/
Réservations
: 04835015839015/ courrier@ville-evian.fr
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/
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7286/(6-2856
Atelier
« Ciné poésie »
Mardi 18

(adolescents dès 15 ans-adulte) Ecriture de poésie en
V·LQVSLUDQWG·XQÀOP/XPLqUH

Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une visite
l’exposition
(30 mn). 5 €/enfant et 8 €/adulte.
HQFRPSDJQLHG·XQHPpGLDWULFHFXOWXUHOOH
Visites commentéesde
Réservations : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
11h, 14h30 et 16h, 4 €/personne.
de l’expositionsite ville-evian.tickeasy.com

'LIIXVLRQGHÀOPVVXU /pPDQHQKLYHUSrFKHXUVEDWHDX[
(6-12 ans) Création d’un zootrope qui donne l’illusion
Evian 0RQWDJHUpDOLVpSDUOD&LQpPDWKqTXHGH9H\ULHUGX/DF
Atelier « Bouge ton GHO·LPDJHHQPRXYHPHQW
Hall du Palais Lumière, en continu.
zoo » Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une visite
de l’exposition
(30 mn). 5 €/enfant et 8 €/adulte.
FRPPLVVDLUHGHO·H[SRVLWLRQ
Diffusion deRéservations
: 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
Salle de projection à l’intérieur des salles d’exposition.
l’interview de Thierrysite ville-evian.tickeasy.com
Frémaux

Jeudi 20 et vendredi 21

Jeudi 27

(famille avec enfant dès 5 ans) Grâce à la stop motion,

(6-12 ans) Un livret et une manière ludique de visiter
« Le petit jeu du Palaisécrivez
votre nom en mouvement à l’aide de tablettes
Stage « Ecris ton
O·H[SRVLWLRQ
Lumière »QXPpULTXHV&UpDWLRQGH*,)
nom »
*UDWXLW'LVSRQLEOHjO·DFFXHLO

Palais Lumière, 14h-16h. 8 € /enfant les 2 jours.
Réservations : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
(tout public, famille, groupe ou individuel) Découvrez
Parcours à énigmessite ville-evian.tickeasy.com
l’histoire du cinéma à travers un parcours à énigmes
« découvrez l’exposition
qui vous emmènera sur les traces des hommes qui ont
autrement » IDoRQQpOHFLQpPD
5 € le cahier à énigmes en plus du ticket d’entrée.

7286/(60(5&5(',6
Parcours découverte

(- de 16 ans accompagnés de leurs parents)
'pFRXYHUWHOXGLTXHGHO·H[SRVLWLRQ
Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit pour les enfants et
8 €/adulte.

Visites commentées
de l’exposition et de
la villa Lumière

WRXWSXEOLF HQFRPSDJQLHG·XQPpGLDWHXUFXOWXUHO
14h30. 4 €/personne.

&RQGLWLRQVGHVDWHOLHUVHWVWDJHVYDFDQFHVpWp
/HVDWHOLHUVHWVWDJHVYDFDQFHVVHURQWlimités à 10 participants et soumis à inscription
SUpDODEOH
Chaque activité est pensée dans le respect des distances sociales à observer ainsi que
BandesGHVUqJOHVVDQLWDLUHVjDSSOLTXHU/HVDWHOLHUVSpGDJRJLTXHVRUJDQLVpVJDUDQWLVVHQW
pour praxinoscope et praxinoscope théâtre, de 1833 à 1880 environ.
O·XVDJHG·XQPDWpULHOSHUVRQQDOLVpHWQHWWR\pDSUqVFKDTXHXVDJH
Collection
Institut Lumière

,1)250$7,21635$7,48(6
Palais Lumière, quai Charles Albert Besson
Tous les jours 10h-18h (lundi 14h-18h) et les jours fériés : mardi 14 juillet et samedi 15 août
Tél +33 (0)4 50 83 15 90

Tarifs
- Plein tarif : 10 €
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des
réductions sur www.ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
- 50 % de réduction sur présentation d’une
carte de quotient familial « Ville d’Evian »
sur le prix des entrées (plein tarif ou tarif
réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée

Billetterie :
- A l’accueil des expositions
- Sur ville-evian.tickeasy.com
6XUOHUpVHDX)1$&HWVXUZZZIQDFFRP
'DQVOHVSRLQWVGHYHQWH&*1 EDWHDX[HW
guichets)

/·DFFXHLOGHVYLVLWHXUVVHIDLWHQDSSOLTXDQWOHVPHVXUHV
de précaution et de distanciation en vigueur
/·DFFqVHVW limité à 50 personnes dans les salles
G·H[SRVLWLRQ8QFKHPLQHPHQWDpWpPLVHQSODFH
/HVYLVLWHXUVGRLYHQWREOLJDWRLUHPHQWse munir d’un
masque. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition
jO·DFFXHLOHWjODERXWLTXH
Les visites commentées conduites par
les médiatrices culturelles sont limitées
à 10 personnes.

A VOIR PROCHAINEMENT
Au Palais Lumière
IpYULHU²PDL
La Montagne fertile : Giacometti, Segantini,
Amiet, Hodler et leur héritage

A la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny
-XVTX·DXQRYHPEUH
Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph
Blocher.

Auguste et Louis Lumiere à Lyon en 1895 © Collection Institut Lumière

Conditions des visites

des expositions sur présentation du
ELOOHWGHOD)RQGDWLRQ3LHUUH*LDQDGGDj
Martigny, et inversement.

7286/(6-2856
Visites commentées
de l’exposition

HQFRPSDJQLHG·XQHPpGLDWULFHFXOWXUHOOH
11h, 14h30 et 16h, 4 €/personne.

'LIIXVLRQGHÀOPVVXU
Evian

/pPDQHQKLYHUSrFKHXUVEDWHDX[
0RQWDJHUpDOLVpSDUOD&LQpPDWKqTXHGH9H\ULHUGX/DF

Diffusion de
l’interview de Thierry
Frémaux

FRPPLVVDLUHGHO·H[SRVLWLRQ

Hall du Palais Lumière, en continu.

Salle de projection à l’intérieur des salles d’exposition.

« Le petit jeu du Palais
Lumière »

(6-12 ans) Un livret et une manière ludique de visiter
O·H[SRVLWLRQ

Parcours à énigmes
« découvrez l’exposition
autrement »

(tout public, famille, groupe ou individuel) Découvrez
l’histoire du cinéma à travers un parcours à énigmes
qui vous emmènera sur les traces des hommes qui ont
IDoRQQpOHFLQpPD

*UDWXLW'LVSRQLEOHjO·DFFXHLO

5 € le cahier à énigmes en plus du ticket d’entrée.

7286/(60(5&5(',6
Parcours découverte

(- de 16 ans accompagnés de leurs parents)
'pFRXYHUWHOXGLTXHGHO·H[SRVLWLRQ
Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit pour les enfants et
8 €/adulte.

Visites commentées
de l’exposition et de
la villa Lumière

WRXWSXEOLF HQFRPSDJQLHG·XQPpGLDWHXUFXOWXUHO
14h30. 4 €/personne.

&RQGLWLRQVGHVDWHOLHUVHWVWDJHVYDFDQFHVpWp
/HVDWHOLHUVHWVWDJHVYDFDQFHVVHURQWlimités à 10 participants et soumis à inscription
SUpDODEOH
Chaque activité est pensée dans le respect des distances sociales à observer ainsi que
GHVUqJOHVVDQLWDLUHVjDSSOLTXHU/HVDWHOLHUVSpGDJRJLTXHVRUJDQLVpVJDUDQWLVVHQW
O·XVDJHG·XQPDWpULHOSHUVRQQDOLVpHWQHWWR\pDSUqVFKDTXHXVDJH

Samedi 8 août
,1)250$7,21635$7,48(6

animée par Jean-Michel Henny, philosophe, dans le
cadre du Festival « Evian, la Belle Epoque » (présenté
j(YLDQGXMXLOOHWDXDRW 

Conférence « Proust
/HVÁDVKEDFNVOHVIRQGXVHQFKDÖѢ
QpVYRLUHOH
et le cinéma
» quai
Palais Lumière,
Charles Albert Besson

PRQWDJHSDUDOOqOHWRXVFHVpOpPHQWVGHV\QWD[H
Tous les jours 10h-18h (lundi 14h-18h) et les jours fériés : mardi 14 juillet et samedi 15 août
cinématographique se trouvent en germe dans
Tél +33O·pFULWXUHGH3URXVW(WSRXUWDQWOHURPDQFLHUGpWHVWDLW
(0)4 50 83 15 90

le 7eDUWQ·\YR\DQWTX·XQHVLPSOHGHVFULSWLRQH[WpULHXUH
VDQVUDSSRUWDYHFODUpDOLWpYpFXH$ORUVFRPPHQWDW
on pu adapter à l’écran ce monument littéraire qu’est
La Recherche du Temps perdu။"
des expositions sur présentation du
Auditorium
du Palais Lumière, 18h (45 mn).
ELOOHWGHOD)RQGDWLRQ3LHUUH*LDQDGGDj
Martigny, et inversement.

Les visites commentées conduites par
les médiatrices culturelles sont limitées
à 10 personnes.

A VOIR PROCHAINEMENT
Au Palais Lumière
IpYULHU²PDL
La Montagne fertile : Giacometti, Segantini,
Amiet, Hodler et leur héritage

Marcel Proust (1871-1922)

A la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny
-XVTX·DXQRYHPEUH
Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph
Blocher.

Auguste et Louis Lumiere à Lyon en 1895 © Collection Institut Lumière

Tarifs
- Plein tarif : 10 €
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des
réductions sur www.ville-evian.fr) ;
Billetterie :
GXFLQpDVWHIUDQFRFKLOLHQ5DRXO5XL]

- Gratuit
pour les moins
de Temps
16 ans ;
Projection
« Le
A
l’accueil
des
expositions
- 50 % de réduction sur
présentation
d’une
Deneuve, Emmanuelle Béart, Vincent
retrouvé » Avec Catherine
- Sur ville-evian.tickeasy.com
carte de quotient familial « Ville d’Evian3HUH]-RKQ0DONRYLFK
»
6XUOHUpVHDX)1$&HWVXUZZZIQDFFRP
sur le prix des entrées (plein tarif ou tarif
0DUFHO3URXVWVXUVRQOLWGHPRUWUHJDUGHGHV
réduit) ;
'DQVOHVSRLQWVGHYHQWH&*1 EDWHDX[HW
SKRWRVHWVHUHPpPRUHVDYLH6DYLHF·HVWVRQ±XYUH
guichets)
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée
et les personnages de la réalité se mélangent avec
FHX[GHODÀFWLRQHWODÀFWLRQSUHQGSHXjSHXOHSDV
VXUODUpDOLWp7RXVVHVSHUVRQQDJHVVHPHWWHQWjKDQWHU
le petit appartement de la rue Hamelin et les jours
/·DFFXHLOGHVYLVLWHXUVVHIDLWHQDSSOLTXDQWOHVPHVXUHV
Conditions des visites
KHXUHX[GHVRQHQIDQFHDOWHUQHQWDYHFOHVVRXYHQLUV
de précaution
et de distanciation en vigueur
SOXVSURFKHVGHVDYLHVRFLDOHHWOLWWpUDLUH
/·DFFqVHVW limité à 50 personnes dans les salles
Auditorium du Palais Lumière, 20h (2h30).
G·H[SRVLWLRQ8QFKHPLQHPHQWDpWpPLVHQSODFH
/HVYLVLWHXUVGRLYHQWREOLJDWRLUHPHQWse
munir
d’un 12 € /
Billetterie assurée par l’association Café
Europa.
masque.
gelréduit).
hydroalcoolique est mis à disposition
10 € Du
(tarif
jO·DFFXHLOHWjODERXWLTXH

