PROGRAMME DES ANIMATIONS
EN REGARD DE L’EXPOSITION
De mars à mai 2020

23 novembre 2019 - 6 septembre 2020
Palais Lumière Evian

MARS
Mardi 3 au vendredi 6
mars

Atelier « Du théâtre
au cinéma »

(6-12 ans ou famille) Animé par Mélanie Baxter Jones,
comédienne et Matthieu Montagnat, comédien.
Improvisation théâtrale inspirée du burlesque.
DQV။KK½HQIDQWOHVGHPLMRXUQpHV
)DPLOOHV။KK½DGXOWHHW½HQIDQWOHV
GHPLMRXUQpHV
Palais Lumière, sur réservation (nombre de places
limité) : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr.
Billetterie : ville-evian.tickeasy.com

Samedi 7 mars

Conférence
« Les Femmes et le
cinéma : une histoire
contrariée »

Dimanche 8 mars
( journée des droits
de la femme)

Spectacle théâtral
« Sois toi et
t’es belle »

$QLPpHSDU9pURQLTXH/HEULVMRXUQDOLVWHIRQGDWULFH
et rédactrice en chef du premier webmagazine sur les
IHPPHVHWOHFLQpPD/·KLVWRLUHGXFLQpPDVHFRQMXJXH
aussi au féminin. C’est même une femme française,
$OLFH*X\TXLDHQPDUVLQYHQWpODÀFWLRQDYHF
VRQÀOPª။/D)pHDXFKRX[။«¬
Palais Lumière (Auditorium), 16h. Gratuit (offert grâce
au mécénat des Amis du Palais Lumière).

(tout public) De Mélanie Baxter Jones et Mathieu
Montagnat. Le spectacle interroge de manière
décapante sur les inégalités hommes-femmes. Il est
suivi d’un débat.
Palais Lumière (Auditorium), 16h. 8 €/adulte, 5 €/tarif
réduit, gratuit – 16 ans. Réservations :
04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr.
Billetterie : ville-evian.tickeasy.com

Samedi 14 mars

Atelier
« Drôles d’histoires »

Dimanche 15 mars

Conférence « L’aprèsLumière et l’invention
française de
l’industrie du cinéma »

(adultes) Ecriture de mini scénarios à la manière des
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition (30 mn). 8 €/adulte. 5 €/ado.
Réservations : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr.
Billetterie : ville-evian.tickeasy.com

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 et un marché, mettant en place des principes
d’organisation, de production et de spectacularisation
qui anticipent le modèle hollywoodien.
Palais Lumière (Auditorium), 16h. Gratuit (offert grâce
au mécénat des Amis du Palais Lumière).

Vendredi 20 mars

Ciné-concert
« Quand la musique
d’aujourd’hui
rencontre les débuts
du cinéma »

Quel est le point commun entre les frères Lumière,
Georges Méliès, Jean Epstein, une joueuse d’ondes
Martenot, un metteur en son et un saxophoniste
improvisateur ? Venez le découvrir lors de cette
rencontre ciné concert insolite qui revisite les œuvres
de ses « pères » du cinéma français au travers d’une
création musicale unique car improvisée.
Avec Philippe Aubry (saxophones et machines),
Ayako Hase (ondes Martenot) et Laurent Richard
(saxophones).
Palais Lumière (Auditorium), 18h30. 10 € / 8 € tarif
réduit.
Réservations : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr.
Billetterie : ville-evian.tickeasy.com

Samedi 21 mars

Conférence
« L’image visuelle et
l’image sonore »

(tout public) Animée par Philippe Aubry, Ayako Hase et
Laurent Richard.
Rencontre et échange sur la démarche de création à
O·LPDJHGXVSHFWDFOHª4XDQGODPXVLTXHG·DXMRXUG·KXL
UHQFRQWUHOHVGpEXWVGXFLQpPD«/HVDUWLVWHV
présentent leurs instruments et les procédés de
composition et d’improvisation utilisés.
Palais Lumière (Auditorium), 10h30. Entrée libre.

Atelier de création
musicale : « Le son
peut faire l’image »

Conférence « Les
illusions du marché,
Le cinéma dans les
grands magasins
parisiens »

(musiciens instrumentistes) Venez avec votre
LQVWUXPHQW။/HVSLDQRVHWSHUFXVVLRQVVHURQWPLVj
disposition.
Conservatoire, 14h-17h. Entrée libre. Sur inscription :
conservatoire@ville-evian.fr / 04 50 83 14 10. (Nombre
de places limité).
Animée par Stéphane Tralongo, enseignant chercheur
à l’Université de Lausanne. Au seuil du XXe siècle,
le cinéma devient spectacle en scellant un pacte
compromettant avec le commerce. Constituant un
HVSDFHRXEOLpGHO·H[SORLWDWLRQSHUPDQHQWHGHÀOPV
les grands magasins mettent le cinéma au nombre des
attractions qui captent et retiennent le regard.
Palais Lumière (Auditorium), 16h. Gratuit (offert grâce
au mécénat des Amis du Palais Lumière).

'HX[LqPHDIÀFKHGX
Cinématographe par Auzolle,
1896. Photo Pierre Aubert.
Collection Institut Lumière

Dimanche 22 et 29
mars

Visites thématiques
« Le BTS Tourisme fait
son cinéma »
Vendredi 27, lundi 30
et mardi 31 mars

Fête du court métrage

(tout public) Visites à plusieurs voix par les élèves du
BTS tourisme Anna de Noailles.
Palais Lumière, 16h (1h). Gratuit (offert grâce au
mécénat des Amis du Palais Lumière).

Proposée par les Espaces MJC Evian.
Trois soirées pour découvrir trois programmes de
courts métrages qui nous questionnent sur notre
PRQGHG·DXMRXUG·KXL
Ethic étapes côté Lac (salle Léman), 20h (le 31 mars :
projections jeune public à 18h30). Entrée libre.
Plus d’infos : www.mjcevian.com

Samedi 28 mars

Atelier
« Bouge ton zoo »

Atelier drone
et vidéo aérienne

 IDPLOOHDYHFHQIDQWGqVDQV &UpDWLRQG·XQ]RRWURSH
qui donne l’illusion de l’image en mouvement.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition (30 mn). 5 €/enfant et 8 €/adulte.
Sur réservation (nombre de places limité) :
04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr. Billetterie :
ville-evian.tickeasy.com
(tout public, dès 8 ans) Animé par Marc Lamboley.
+LVWRULTXHGXGURQHHWGHODYLGpRDpULHQQHMXVTX·j
DXMRXUG·KXLH[SRVLWLRQGHGURQHVGHVLPXODWHXUVGH
vol sur ordinateur, pratique en condition réelle sur des
mini-drones.
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. Billetterie :
ville-evian.tickeasy.com

AVRIL
Samedi 4 avril

Conférence
« Les débuts contestés
du cinéma »

Animée par Laurent le Forestier, enseignant chercheur
à l’Université de Lausanne. Pendant plus de 20 ans,
OHFLQpPDDIDLWO·REMHWGHQRPEUHXVHVSROpPLTXHV
De nombreux lettrés voient dans le cinéma un tueur
potentiel du théâtre, d’autres voient dans le cinéma le
symbole d’une société qui s’accélère et ne prend plus
le temps de penser, d’autres encore estiment qu’il doit
rWUHOLPLWpjO·XVDJHGHVVFLHQFHV¬
Palais Lumière (Auditorium), 16h. Gratuit (offert grâce
au mécénat des Amis du Palais Lumière).

Dimanche 5 avril

Visite thématique
« Le BTS Tourisme fait
son cinéma »
Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 avril

« Marathon du piano »
sur le thème « Le piano
fait son cinéma »

(tout public) Visites à plusieurs voix par les élèves du
BTS tourisme Anna de Noailles.
Palais Lumière, 16h (1h). Gratuit (offert grâce au
mécénat des Amis du Palais Lumière).

Festival organisé par l’association Terres musicales.
&RQFHUWVFLQpFRQFHUWVGLXVLRQVHWSURMHFWLRQVGH
ÀOPVDWHOLHUDXWRXUGXEUXLWDJHDWHOLHUª။PXVLTXHVGH
ÀOP။«PDUDWKRQGHVDPDWHXUVGHSLDQR
,QYLWpV။3RFNHPRQ&UHZ)UDQoRLV5HQp'XFKkEOH
Marian Badoï, pianistes et artistes du cinéma...
Palais des festivités. Plus d’infos :
www.marathondupiano.org ou 09 81 12 59 91

Mardi 21 et
mercredi 22 avril

Stage
« Ecris ton nom »
Lundi 27 avril

Atelier
« Arrêt sur image »

Mardi 28 et
mercredi 29 avril

Stage « De page en
page »

(6-12 ans) Grâce à la stop motion, écris ton nom en
mouvement à l’aide de tablettes numériques. Création
de GIF.
Palais Lumière, 14h-16h. 8 € /enfant les 2 jours.
Réservations : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr.
Billetterie : ville-evian.tickeasy.com
 GqVDQV $WHOLHUG·DQDO\VHÀOPLTXHDQLPpSDU
Clément Choukroun, réalisateur.
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une visite de
l’exposition (30 mn). 5 €/enfant. Réservations :
04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr. Billetterie :
ville-evian.tickeasy.com
 DQV &UpDWLRQG·XQIROLRVFRSHRXG·XQÁLSERRN
Palais Lumière, 14h-16h. 8 € /enfant les 2 jours.
Réservations : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr.
Billetterie : ville-evian.tickeasy.com

MAI
Mercredi 6 mai

Atelier
« Documentons les
ÀOPV«

Vendredi 15 mai

Concert « Musiques
GHÀOPVWXEHVHW
inventions »

(seniors) Animé par Marion Grange, directrice de la
cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. Atelier de
PpPRLUHHWGLVFXVVLRQDXWRXUGHYLHX[ÀOPVVXU(YLDQHW
sa région.
Palais Lumière (salle des Templiers), 14h-17h. Gratuit
(offert grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière).
Sur réservation (nombre de places limité) 04 50 83 10 19.
(tout public) Le Big Band du Conservatoire invite
Laurent Richard, saxophoniste improvisateur, pour un
FRQFHUWDXWRXUGHVJUDQGHVPXVLTXHVGHÀOPMD]](Q
parallèle, les élèves des classes de formation musicale
présentent leurs créations musicales et leurs propres
PXVLTXHVGHÀOP
Palais des festivités, 20h30. Gratuit.

Samedi 16 mai

Nuit européenne
des musées
(ouverture de l’exposition
jusqu’à 22h).

- Récital des élèves du conservatoire autour des
PXVLTXHVGHÀOPVK
- Visite commentée de l’exposition à plusieurs voix par
les élèves de BTS du Lycée Anna de Noailles. 19h.
ª။/D9DOHQWLQ·V&RPSDQ\IDLWVRQFLQpPD။«
5HSUpVHQWDWLRQVGHGDQVHVXUGHVPXVLTXHVGHÀOPV
20h.
Palais Lumière. Entrée à l’exposition et animations
gratuites de 18h à 22h.

Mardi 19 et mercredi
20 mai

« Evian fait son
festival »
Dimanche 31 mai

Concert
« La ruée vers l’orgue »

'pFRXYUH]OHVÀOPVUpDOLVpVDXFRXUVGHVDWHOLHUV
3URMHFWLRQRXYHUWHjWRXWSXEOLFHQpFKRDX)HVWLYDOGH
&DQQHV5HPLVHGHSUL[SRXUOHVPHLOOHXUVÀOPV
Palais Lumière (auditorium), mardi 19 mai à 14h
(scolaires), mercredi 20 mai à 14h (tout public). Gratuit.
Réservations : 04 50 83 15 90 ou courrier@ville-evian.fr
Organisé par l’association Agonda, avec Octavian
Saunier (orgue) et Barbara Morel (piano). Cinéma et
PXVLTXHFODVVLTXHDYHFSURMHFWLRQVXUpFUDQ
3URJUDPPH။
Pietro Mascagniª။&DYDOOHULD5XVWLFDQD။«Claude
Debussyª။&ODLUGHOXQH။«Jacques Offenbachª။)UHQFK
FDQFDQ²*DORSLQIHUQDO။«Gorges Bizetª။-HFURLV
HQWHQGUHHQFRUH။« /HV3rFKHXUVGHSHUOHV Giochini
Rossiniª။/D'DQ]D။«Piotr Tchaikovskyª။9DOVHGH
OD%HOOHDXERLVGRUPDQW။«HWª။&DVVHQRLVHWWH။«
Johannes Brahmsª။'DQVHKRQJURLVH။«Edvard
Griegª။'DQVO·DQWUHGXURLGHODPRQWDJQH။«Georg
Friedrich Haendelª။;HU[qV2PEUD0DL)X။«Giochini
Rossiniª။2XYHUWXUHGHOD*D]]D/DGUD။«Modeste
Moussorgskiª။8QHQXLWVXUOH0RQWFKDXYH။«
Eglise, 18h. 15 € / 10 €. (vente des billets à l’entrée).
Plus d’infos : 04 50 79 59 16.

TOUS LES JOURS
Visites commentées
de l’exposition

En compagnie d’un médiateur culturel.
14h30, 4 €/personne. (Groupes sur réservation, 55 €/
groupe de 10 à 25 personnes / 55 €/école de 10 à 30
enfants).

'LIIXVLRQGHÀOPVVXU
Evian (Léman en hiver,
pêcheurs, bateaux)

Montage réalisé par la Cinémathèque de Veyrier du lac

« Le petit jeu du Palais
Lumière »

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

Parcours à énigmes

(tout public, famille, groupe, écoles, centre de loisirs)
'pFRXYUH]O·H[SRVLWLRQDXWUHPHQWDXWUDYHUVG·XQMHX
de piste. A l’aide d’un cahier à énigmes, collectez les
LQGLFHVHWGpFKLUH]OHVpQLJPHVDXÀOGXSDUFRXUV
Soyez attentif à ce que vous découvrez dans
l’exposition et utilisez votre culture générale sur le
cinéma pour mener à bien cette enquête.
Palais Lumière, 5 € le cahier à énigmes (de 1 à 5
joueurs) en plus du ticket d’entrée.

Hall du Palais Lumière, en continu.

Gratuit. Disponible à l’accueil de l’exposition..

TOUS LES MERCREDIS
Parcours découverte

(- de 16 ans accompagnés de leurs parents) Découverte
ludique des œuvres présentées dans l’exposition.
Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit pour les enfants et
8 €/adulte.

Visites commentées
de l’exposition et de
la villa Lumière

(tout public) En compagnie d’un médiateur culturel.
14h30, 4 €/personne. (Groupes sur réservation, 55 €/
groupe de 10 à 25 personnes et 55 €/école de 10 à 30
enfants).

ECOLES
Sur réservation

Ecole et cinéma

Séances de cinéma d’animation et des pionniers du
FLQpPDHQOLHQDYHFOD)2/&LQpPD5R\DO½
HQIDQW&RQWDFW။FLQHFKDEODLV#RUDQJHIU
Ces séances peuvent être suivies d’une visite de
l’exposition. Sur réservation 04 50 83 10 19 ou:
courrier@ville-evian.fr

Visites scolaires

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

Ateliers

ª7RPDW·KRS« PDWHUQHOOHSULPDLUH 2QGHVVLQH
oDWRXUQHoDERXJH&UpDWLRQG·XQWKDXPDWURSH
précédée d’une visite de l’exposition.
ª(FULVWRQQRP« SULPDLUHFROOqJH *UkFHjOD
stop motion, écris ton nom en mouvement à l’aide de
tablettes numériques. Création de GIF.
ª'U{OHVG·KLVWRLUHV« FROOqJHO\FpH $WHOLHU
d’écriture de mini scénarios à la manière des gags des
ÀOPV/XPLqUHSUpFpGpG·XQHYLVLWHGHO·H[SRVLWLRQ
ª+LVWRLUHGH¬« &0FROOqJHO\FpH FUpDWLRQG·XQ
storyboard.

Les lundis et mardis

« Arrêt sur image »

 &0FROOqJHO\FpH $WHOLHUG·DQDO\VHÀOPLTXHDYHF
Clément Choukroun, réalisateur précédé d’une visite de
l’exposition.
55 €/classe. Sur réservation 04 50 83 10 19 ou
courrier@ville-evian.fr

HORS LES MURS
Samedi 16 mai

Escap’arts à Chaplin’s
World Visite guidée.
Sur rendez-vous
(groupes, écoles)

Visite du CITIA à
Annecy, musée du
ÀOPG·DQLPDWLRQ
Visite du musée du
cinéma de Philippe
Piccot à Douvaine.

Une plongée dans l’univers de Charlie Chaplin, un
musée qui lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Corsier-sur-Vevey (Suisse). Départ gare routière 13h,
retour vers 19h. De 25 à 49€. Infos et réservations :
www.galerie29.org ou au 04 50 75 29 61.
(tout public) Découverte d’un large panorama de
O·LPDJHDQLPpHGHSXLVOHSUpFLQpPDMXVTX·DX[IRUPHV
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
Venez découvrir de
merveilleuses machines
GHSURMHFWLRQHWSORQJH]
vous dans la magie du
FLQpPD
Entrée visite commentée
gratuite sur rendez-vous.
Plus d’infos :
04 50 83 10 19 ou
courrier@ville-evian.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 Veyrierdu-Lac, tél. 04 50 23 51 09 / 06 85 07 71 43 /
contact@letelepherique.org
2XYHUWXUHÀQMXLQÀQRFWREUHOHPHUFUHGLGHKj
17h. Hors saison sur rendez-vous.

Exposition

Lumière
!
LE CINÉMA INVENTÉ
Palais Lumière, quai Charles-Albert-Besson
7RXVOHVMRXUVKK OXQGLHWPDUGLKK HWOHVMRXUVIpULpV
Ouvert le mardi matin pendant les vacances scolaires.
2XYHUWXUHVH[FHSWLRQQHOOHV။
6DPHGLPDLMXVTX·jK 1XLWHXURSpHQQHGHVPXVpHV
6DPHGLHWGLPDQFKHPDLMXVTX·jK )HVWL/pPDQ
7pO  VFXOWXUHO#YLOOHHYLDQIU
BilletteriHGHVDQLPDWLRQV။
- A l’accueil des expositions
- Sur ville-evian.tickeasy.com

