
Programme des animations  
en regard de l’exPosition

d’octobre 2020 au 3 janvier 2021



(dès 8 ans) la compagnie traversant 3 aborde le 
temps si fragile de l’adolescence, où l’on hésite à se 

comporter comme un enfant et à vouloir être considéré 
comme un adulte. 
Théâtre, 17h. mal-thonon.org

(dès 8 ans + tout public) animé par marc lamboley. 
Historique du drone et de la vidéo aérienne jusqu’à 

aujourd’hui, exposition de drones, de simulateurs de 
vol sur ordinateur, pratique en condition réelle sur des 
mini-drones.
Palais Lumière (Espace Brunnarius), 14h-18h. 8 €/enfant 
et 10 €/adulte. Sur réservation (nombre de places 
limité) : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr ou 
ville-evian.tickeasy.com

(8-12 ans) animé par Clément arnaud, metteur en 
scène de la compagnie traversant 3 (en partenariat 
avec la MAL). Initiation à la manipulation de figurines 

pour découvrir les prémices du cinéma d’animation. 
Palais Lumière, 10h-12h. 5 €/enfant.  
Sur réservation : 04 50 83 15 90 ou  
courrier@ville-evian.fr ou ville-evian.tickeasy.com

oCtobre

Mercredi 14 octobre

Théâtre d’objets-
marionnettes « Même 

les lions » 

Samedi 17 octobre

Atelier drone et 
vidéo aérienne 

Mercredi 14 octobre
Atelier 

cinémarionnettique 
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(tout public) animée par laurent le Forestier, 
enseignant chercheur à l’Université de lausanne. le 
cinéma peut être vu comme une invention doublement 
française. lumière pour l’appareil ; Pathé et gaumont 
pour l’invention du cinéma comme industrie. Ces 
deux grandes entreprises ont immédiatement 
pensé le cinéma comme une industrie, mettant en 
place des principes d’organisation, de production 
et de spectacularisation qui anticipent le modèle 
hollywoodien.
Palais Lumière (auditorium), 16h30. Gratuit (offert grâce 
au mécénat des Amis du Palais Lumière).

Dimanche 18 octobre

Conférence « L’après-
Lumière et l’invention 

française de 
l’industrie du cinéma » 

(6-12 ans) Création d’un folioscope ou d’un flip book, 
précédé d’une visite de l’exposition (30 mn) 

Palais Lumière, 14h-16h. 8 €/enfant pour les deux 
demi-journées. Sur réservation : 04 50 83 15 90 ou 
courrier@ville-evian.fr ou ville-evian.tickeasy.com

(8-14 ans) Animé par Clément Choukroun, réalisateur. 
Création d’un film inspiré des Frères Lumière. 

Palais Lumière, 14h-17h. 25 € les 5 demi-journées. Sur 
réservation : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr 
ou ville-evian.tickeasy.com

(tout public) 
Palais Lumière, 18-22h (dernières entrées 21h). 8 € /
adulte, gratuit pour les - 16 ans.  
Réservations : 04 50 83 15 90.   

Mardi 20 et mercredi 
21 octobre

Stage vacances « De 
page en page » 

Du lundi 26 au 
vendredi 30 octobre

Stage vacances 
« Lumière, caméra, 

action » 

Samedi 31 octobre
Escape game 
d’Halloween 

Bandes pour praxinoscope et praxinoscope théâtre, de 1833 à 1880 environ. Collection Institut Lumière



(tout public) proposé par le Conservatoire de musique.
Théâtre du Casino, 18h30. Gratuit.

(6-12 ans) Création d’un storyboard.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une visite de 
l’exposition (30 mn). 5 €/enfant. Sur réservation :  
04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr ou ville-evian.
tickeasy.com

(tout public).
Récital des élèves du conservatoire autour des 
musiques de films. 18h.
Visite commentée de l’exposition à plusieurs voix par 
les élèves de bts du lycée anna-de-noailles.
Résa 04 50 83 15 90. max. 15 pers. 19h.
Spectacle de « la Valentin’s Company » danse sur 
des musiques de films. 20h.
Palais Lumière. Ouverture jusqu’à 22h. Gratuit.

(Dès 8 ans) Atelier d’analyse filmique animé par 
Clément Choukroun. 

Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une visite de 
l’exposition (30 mn). 5 €/enfant. Sur réservation :  
04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr ou ville-evian.
tickeasy.com

Jeudi 12 novembre

« Le cinoche se met 
en croche » 

Samedi 7 novembre

Atelier « Histoire 
de… » 

Samedi 14 novembre

Nuit européenne des 
musées 

Samedi 21 novembre

Atelier « Arrêt sur 
image » 

novembre



(tout public) animée par laurent le Forestier, 
enseignant chercheur (Université de lausanne). 
Pendant plus de 20 ans, le cinéma a fait l’objet de 
nombreuses polémiques…
Auditorium du Palais Lumière, 16h30. Gratuit (offert 
grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière).

(tout public) animée par la cinémathèque des Pays 
de savoie et de l’ain. atelier de mémoire et discussion 
autour de vieux films d’Evian et de sa région.
Palais Lumière, 14h-17h Gratuit (offert grâce au 
mécénat des Amis du Palais Lumière).

(Tout public) Animée par Philippe Aubry, Ayako Hase 
et laurent richard. rencontre et échange sur la 
démarche de création. 
Palais Lumière (auditorium), 10h30. Entrée libre.

Reconstitution du salon indien où la première projection payante du Cinématographe eut lieu le 28 décembre 1895

Dimanche 22 novembre

Conférence « Les 
débuts contestés du 

cinéma » 

Mercredi 25 novembre

Atelier 
« Documentons les 

films » 

Samedi 28 novembre

Conférence « L’image 
visuelle et l’image 

sonore » 



(tout public) animé par la cinémathèque des Pays de 
savoie et de l’ain. atelier de mémoire et discussion 
autour de vieux films d’Evian et de sa région.
Palais Lumière, 14h-17h. Gratuit (offert grâce au 
mécénat des Amis du Palais Lumière).

(tout public) visite à plusieurs voix par les élèves du bts 
tourisme anna-de-noailles. 
Palais Lumière, 16h (1h). Gratuit, réservation   
04 50 83 15 90. max. 15 pers., sur présentation du billet 
d’entrée (offert grâce au mécénat des amis du Palais 
Lumière).

(tout public) rencontre ciné-concert insolite, avec 
Philippe Aubry et Laurent Richard (saxophones), Ayako 
Hase (ondes martenot). 
Palais Lumière (auditorium), 18h30. 10 € / 8 € tarif 
réduit. Sur réservation : 04 50 83 15 90 ou  
courrier@ville-evian.fr ou ville-evian.tickeasy.com

deCembre
Mercredi 2 décembre

Atelier 
« Documentons les 

films » 

Dimanche 29 
novembre

Visite thématique « le 
BTS tourisme fait son 

cinéma » 

Ciné-concert 
« Quand la musique 

d’aujourd’hui 
rencontre les débuts 

du cinéma » 



(Dès 3 ans) Un flottin conteur viendra égayer de ses 
mots doux les allées de l’exposition.

Palais Lumière (salles d’exposition), 15h30 (1h). Enfant : 
gratuit / adulte : tarif entrée.

Les samedis et 
dimanches 12-13, 19-
20, 26-27 décembre et 

2-3 janvier

L’heure du conte 

(tout public) visite à plusieurs voix par les élèves du bts 
tourisme anna-de-noailles. 
Palais Lumière, 16h (1h). Gratuit, réservation   
04 50 83 15 90. max. 15 pers., sur présentation du billet 
d’entrée (offert grâce au mécénat des amis du Palais 
Lumière).

(tout public) auguste lumière, père d’antoine et de 
louis, pionnier de la médecine. animée par  
le dr Jean-Pierre martin.
Palais Lumière, 16h30 (1h) Gratuit.

Dimanche 6 décembre

Visite thématique « le 
BTS tourisme fait son 

cinéma » 

Samedi 5 décembre

Conférence « Il n’y 
a pas que le cinéma 

dans la vie » 
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(6-12 ans) Création d’un film, du scénario à 
l’improvisation avec un Flottin, avec la collaboration du 

Fabuleux village. 
Palais Lumière, 14h-16h. 8 € /enfant pour les 2 demi-
journées précédé d’une visite de l’exposition (30 mn). 
Sur réservation : 04 50 83 15 90 ou  
courrier@ville-evian.fr ou site ville-evian.tickeasy.com

Mardi 29 et mercredi 
30 décembre

Stages vacances « Les 
Flottins au cinéma » 

(tout public) animée par stéphane tralongo, 
enseignant chercheur (Université de lausanne). au seuil 
du xxe siècle, le cinéma devient spectacle en scellant un 
pacte compromettant avec le commerce…
Palais Lumière (auditorium), 16h30. Gratuit (offert grâce 
au mécénat des Amis du Palais Lumière).

(dès 3 ans) le musée de la musique mécanique 
des gets accompagne avec un orgue de barbarie la 

projection de films muets.
Palais Lumière (salles d’exposition), 17h. Enfant : gratuit 
/ adulte : tarif entrée.

Dimanche 13 décembre

Conférence « Les 
illusions du marché, 
Le cinéma dans les 

grands magasins 
parisiens » 

Les mercredis 16, 23 et 
30 décembre

« Lumière en musique 
au rythme des 

Flottins » 

Deuxième affiche du Cinématographe par Auzolle, 1896. Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière



eColes
Sur réservation

Visites scolaires : 

Ateliers pédagogiques

 

visites commentées de l’exposition et de la villa 
lumière. 
Durée : 1h20. 55 €/classe. Sur réservation 04 50 83 10 
19 ou courrier@ville-evian.fr

en lien avec l’exposition, de la maternelle au lycée 
 
« Ecris ton nom » (Cycles 2 et 3) grâce à la stop 
motion, écrire son nom en mouvement à l’aide de 
tablettes numériques. Création de giF. 
dessin et bricolage, stop motion, informatique et 
prises de vue / dessin de formes simples et création 
de l’illusion du mouvement, d’une image animée à 
l’aide de tablettes numériques. 
« Histoire de … » (Cycles 2, 3 et 4) création d’un story 
board.
ecriture, dessin, bande dessinée / travail d’imagination, 
de vocabulaire et de grammaire. dessin et mise en 
scène cinématographique.
« Machin Machines » (Cycles 2 et 3) Création d’une 
machine imaginaire.
bricolage et invention à plat puis en volume / travail 
d’imagination, mise en volume d’un dessin en deux 
dimensions.
« Tomat’hop » (Cycles 1 et 2) on dessine, ça tourne, 
ça bouge ! Création d’un thaumatrope. 
dessin et bricolage / dessin de formes simples et 
création de l’illusion du mouvement, d’une image 
animée.
« Arrêt sur image » (Primaire / collège / lycée) atelier 
d’analyse filmique animé par Clément Choukroun, 
réalisateur.

Durée : 2h précédé d’une visite de l’exposition (30 mn). 
55 €/classe. Sur réservation 04 50 83 10 19 ou  
courrier@ville-evian.fr



Hors les mUrs

Visite du musée du 
cinéma de Philippe 
Piccot à Douvaine.

Sur rendez-vous 
(groupes, écoles)

Visite du CITIA à 
Annecy, musée du 
film d’animation  

venez découvrir de 
merveilleuses machines de 
projection et plongez-vous 
dans la magie du cinéma ! 
Entrée visite commentée 
gratuite sur rendez-vous.
Plus d’infos :  
04 50 83 10 19 ou 
courrier@ville-evian.fr

(tout public) découverte d’un large panorama de 
l’image animée depuis le pré-cinéma jusqu’aux formes 
artistiques contemporaines.
Possibilité de louer un bus et visite de l’exposition (max. 
30 personnes 125 €).
Plus d’infos : 04 50 33 87 34 ou reservation.
animations@annecy.fr

Visite de la 
cinémathèque de 

Veyrier-du-Lac

Collecte, conservation et valorisation de la mémoire 
audiovisuelle inédite en région rhône-alpes.
Le Téléphérique, 12 bis Route d’Annecy, 74290 Veyrier-
du-Lac, tél. 04 50 23 51 09 / 06 85 07 71 43 /  
contact@letelepherique.org
Ouverture : fin juin-fin octobre, le mercredi de 14h30 à 
17h. Hors saison sur rendez-vous.



toUs les JoUrs

toUs les merCredis

Visites commentées 
de l’exposition 

Interview de Thierry 
Frémaux

Diffusion de films sur 
Evian (Léman en hiver, 

pêcheurs, bateaux)

« Le petit jeu du Palais 
Lumière » 

Parcours à énigmes 

Parcours découverte 

Visites commentées 
de l’exposition et de 

la villa Lumière  

en compagnie d’une médiatrice culturelle.
11h, 14h30 et 16h, 4 €/personne en plus du billet 
d’entrée. 

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

montage réalisé par la Cinémathèque de veyrier-du-lac
Hall du Palais Lumière, en continu.

 (6-12 ans) Un livret et une manière ludique de visiter 
l’exposition.
Gratuit. Disponible à l’accueil de l’exposition..

 « découvrez l’exposition autrement » (tout public, 
famille, groupe ou individuel). découvrez l’histoire du 
cinéma à travers ce parcours qui vous emmènera sur 
les traces des hommes qui l’ont façonné.
Palais Lumière, 5 € le cahier à énigme en plus du ticket 
d’entrée.

 (6-12 ans accompagnés de leurs parents) découverte 
ludique de l’exposition.
Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit pour les enfants et 
8 €/adulte.

(tout public) en compagnie d’une médiatrice culturelle.
14h30, 4 €/personne. (Groupes sur réservation, 55 €/
groupe de 10 à 25 personnes et 55 €/école de 10 à 30 
enfants).



 

inFormations PratiqUes

Conditions des visites

Palais Lumière, quai Charles Albert Besson
Tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h), le mardi matin pendant les vacances scolaires 

et les jours fériés : les 1er et 11 novembre. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 
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 

des expositions sur présentation du 
billet de la Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny, et inversement.

Billetterie :
- A l’accueil des expositions
- Sur ville-evian.tickeasy.com
- Sur le réseau FNAC et sur www.fnac.com
-  Dans les points de vente CGN (bateaux et 

guichets)

l’accueil des visiteurs se fait en appliquant les mesures 
de précaution et de distanciation en vigueur.
l’accès est limité à 100 personnes dans les salles 
d’exposition. Un cheminement a été mis en place. 
les visiteurs doivent obligatoirement se munir d’un 
masque. du gel hydroalcoolique est mis à disposition 
à l’accueil et à la boutique. 
Les visites commentées conduites par  
les médiatrices culturelles sont limitées  
à 15 personnes.

Au Palais Lumière
• 27 février – 30 mai 2021 
La Montagne fertile : Giacometti, Segantini, 
Amiet, Hodler et leur héritage

A la Fondation Pierre Gianadda  
à Martigny
• du 3 décembre 2020 au 13 juin 2021 
Jean Dubuffet, rétrospective.
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