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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 9h30-18h30, 
le samedi, dimanche et jours fériés : 10h-18h. 
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
Piscine
Avenue Général-Dupas
Tél. 04 56 30 11 20
Août : 9h30-20h

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

loisirs

◆  Jeudis 6 et 20
Baptêmes de plongée. Piscine, dès 19h. Gratuit, 
inscription sur place. 

◆  Samedi 8
« Portrait mosaïque », atelier en famille proposé 
dans le cadre de l’exposition J-E. Blanche. Découverte 
du portrait et de la mosaïque. Atelier précédé d’une 
visite de l’expo. Palais Lumière, 10h-11h30. Sur ins-
cription à l’accueil. 5 € enfant / 8 € parent.

  Concours de pétanque en doublettes seniors. 
Boulodrome, dès 14h30.

◆  Dimanches 9 et 30, mercredis 12 et 26 
Balades sur la barque La Savoie. Départ à 15h 
sauf le mercredi 12 à 18h30. Plus d’infos :
06 86 49 05 45 ou sur www.barquelasavoie.com

◆  Dimanche 9
« Water spin », animation aquatique pour tous.  
Piscine, gratuit.

◆  Dimanche 16 
Isis Trade Games, jeux géant en bois. Piscine, dès 
14h. Gratuit.

◆  Samedi 29 
« Livre et moi », atelier en famille. Création d’un 
livre. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 min). Palais Lumière, 10h-12h. Sur inscription à 
l’accueil. 15 € (comprenant une entrée de l’exposition).

« Escap’Art », visite libre du Zentrum Paul Klee 
(« Klee et Kandinsky ») et du musée des Beaux-Arts de 
Berne (« Toulouse-Lautrec et la photographie »). Départ 
à 9h d’Evian. Retour vers 20h. De 36 € à 71 €. Inscrip-
tions avant le vendredi 14 à la Galerie 29.
Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie29.org

◆  Tous le mois 
Pré-inscription au Tennis club d’Evian, pour 
les juniors. Les Mateirons. Tél. 04 50 75 30 02 ou à 
tennisclub.evian@gmail.com

◆  Samedi 1er

Fête du lac et feux d’artifi ce (12 ans et +), 
proposé par le service jeunesse. Annecy. 25 €.

◆  Du lundi 3 au vendredi 21
Centre de loisirs de l’été, (3-8 ans) proposé par la 
MJC. Accueil la semaine à l’école de la Détanche. Infos-
inscriptions à la MJC.

◆  Du lundi 3 au vendredi 28
Centre de loisirs de l’été, (9-17 ans) proposé par 
la MJC. Accueil la semaine à la MJC. Infos-inscriptions 
à la MJC.

◆  Du lundi 3 au vendredi 7
Stage vidéo, sports urbains et ateliers vidéo 
fi lms, (12 ans et +), proposé par le service jeunesse. 
Evian. 20 €.

◆  Vendredi 7
Fondus du Macadam (15 ans et +), proposés par le 
service jeunesse. Thonon. Gratuit.

◆  Mardi 11
Rafting (10 ans et +), proposé par le service jeunesse.  
Route de Morzine « An Rafting ».19 €.

◆  Vendredi 14
« Ma vie super chouette » spectacle proposé par 
la Ville. Esplanade du port, 18h. Gratuit.

◆  Mardi 18 
Randonnée équestre (10 ans et +), proposée par le 
service jeunesse. Les Gets. 14 €.

◆  Samedi 22 
« Noir c’est noir » (6-10 ans), atelier pédagogique 
proposé dans le cadre de l’exposition J-E.Blanche. 
Travail sur le portrait et la posture du corps. Palais 
Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une visite de 
l’expo. Inscriptions à l’accueil : 5 €.

◆  Mardi 25 
Accrobranches (12 ans et > 1,5 m), proposé par le 
service jeunesse. Saint-Gingolph. 10 €.

◆  Mardi 25 et mercredi 26 
« Livre et moi » (6-12 ans), stage et ateliers propo-
sés dans le cadre de l’exposition J-E.Blanche. Création 
d’un livre. Atelier précédé d’une visite de l’expo. Palais 
Lumière, 14h-16h. Sur réservation au 04 50 83 15 90 : 
8 € les 2 séances.

◆  Tous le mois
Base de canoë-kayak, Renseignements auprès 
d’Alain Madec 04 50 74 98 23.

◆  Du mardi au samedi 
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit. Médiathèque. www.mediathequeramuz.net

◆  Tous les mardis
Visite historique de la ville, proposée par l’offi ce 
de tourisme et animée par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie. Départ de l’offi ce de tourisme à 14h30. 
Sur inscription, 5 € adulte / 3 € (6-12 ans). 

◆  Tous les mercredis
Le Circuit de l’eau, randonnée accompagnée depuis 
les monts de Tréchauffex jusqu’au bord du lac Léman. 
Inscription à l’offi ce de tourisme (nombre de places 
limité), départ à 9h30, retour 17h30 (prévoir pique-
nique). Tarif : 15 €. Renseignements au
04 50 75 04 26.

◆   Tous les dimanches
Randonnées en montagne, Infos-inscriptions à la 
MJC.

  « Jacques-Émile Blanche côté lettres » et 
« Du côté de mes portraits », visites-lectures et 
visites thématiques dans le cadre de l’exposition. Palais 
Lumière, 16h. Uniquement sur réservation (max.
25 personnes) : 4 € en plus du ticket d’entrée.
Plus d’infos : 04 50 83 10 19.

◆   Dimanche 2 
« La Passerelle infernale », parcours aquatique 
tout public. Piscine, gratuit. 

◆  Jeudis 6, 13 et 20
Baignades nocturnes. Piscine, jusqu’à 21h15. 
Gratuit dès 19h.

Loisirs POUR TOUS

 

 

◆  Vendredi 14
Retraite aux fl ambeaux, organisée par la 
commission de la citoyenneté. Distribution de 
lampions gratuits pour les enfants, suivie d’un verre 
de l’amitié offert pour les participants devant le 
Palais des festivités. Avenue de la Gare (devant 
l’école St Bruno), 21h.

   Super trooper for Abba, de Waterloo à Dancing 
Queen, spectacle proposé par la Ville. Revivez les 
grandes heures du groupe suédois. Esplanade du 
port, 21h.Gratuit.

◆  Samedi 15
Fête de la Libération d’Evian et du canton : 
cérémonies dès 8h30 au Monument aux morts et 
au cimetière, suivies d’un défi lé en ville et d’un vin 
d’honneur au palais des festivités.
Feux d’artifi ce, face au Casino, 22h.
Croisière sur la barque la Savoie. Départ
à 20h30. Plus d’infos : 06 86 49 05 45 ou sur
www.barquelasavoie.com
Animation déambulatoire avec Nano 
Block. Départ rue nationale à 21h jusqu’au ponton 
du Casino, puis à 23h (après les feux) vers la place 
Charles-de-Gaulle.

◆  Dimanche 16
Concert de l’orchestre Junge Kammerphi-
larmonie Rhein-Neckar, en lien avec 
l’exposition « Jacques-Emile Blanche ». Au 
programme : Adagio et Fugue en C mineur KV564 
de Mozart, Adagio de G. Lekeu, Quatuor en sol 
mineur  d’E. Grieg, Sonata en la mineur de W. 
Waltron. Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 €/ 
13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition. 
Billetterie à l’accueil de l’exposition.

◆  Mercredi 19
Don du sang, Palais festivités, 17h-20h30.

◆  Samedi 22
Aubade par le « 27e bataillon de chasseurs 
alpins d’Annecy », Place Charles-de-Gaulle, 
17h et parade militaire, organisée par la brigade 
de Savoie. Centre-ville, dès 19h30.

   Concert de Coffee Tone, proposé par la Ville. 
Quartet soul, funk, motown. Place-Charles-de-
Gaulle, 21h. Gratuit.

◆  Dimanche 23
Concours de boules inter-quartiers, 
organisé par la Ville en partenariat avec l’association 
« Evian d’en Haut ». Ancienne école de Chez Bordet, 
dès 9h30, remise des prix à 17h30. Inscriptions au 
repas (réservé aux joueurs) au 06 44 27 21 19.

   Vide-greniers, organisé par l’association Agonda. 
Au pied de l’église, 8h-18h.

◆  Jeudi 27
Jeudi électro avec Adolpho & Franky à partir de 
20h puis Alfonso Reyes dès 01h. Le Purple Lounge, 
Casino, dès 20h. Entrée libre. Plus d’infos sur
www.lesjeudiselectro.com

◆  Du jeudi 27 au dimanche 30
7e Festival d’Evian de scrabble, organisé par 
le comité Dauphiné Savoie. Palais des festivités. 
Plus d’infos sur www.scrabblecrds.fr

◆  Dimanche 30
Gospels & Spirituals, présenté par le chœur 
The Glory Gospel Singers de New York. Eglise, 
21h. 18 € / 14 € (12-17 ans, étudiants, chô-
meurs…). Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur 
place, dès 20h15.



   

Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au dimanche 6 septembre 
« Jacques-Emile Blanche peintre, écrivain, 
homme du monde » Familier dès l’enfance du 
Tout-Paris, Jacques-Émile Blanche, auteur du célèbre 
portrait de Proust, avait tous les talents. Basée sur 
l’important fonds du musée des Beaux-Arts de Rouen 
et de prêts exceptionnels, cette grande rétrospective 
révèle toute la diversité de l’œuvre de cet artiste 
inclassable, observateur de la vie artistique et 
mondaine de la Belle Epoque et de l’entre-deux-
guerres.  Palais Lumière, tous les jours 10h-19h 
(lundi 14h-19h) et samedi 15. 10 € / 8 € / Gratuit 
- 10 ans. 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 un nouvel 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
et samedi 15. 14h-18h. 3€ / 2€ / Gratuit - 10 ans. 
Visites commentées tous les jours à 16h : 2 €.
Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur
www.ville-evian.fr

◆  Tout le mois
Exposition de Claudia Moro, peintures. Galerie 
Côté Lac, Centre Ethic étapes, avenue de Neuve-
celle. 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
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regarder l’animal sauvage, immobilisé dans des 
architectures zoologiques. Galerie 29, 29 rue 
Nationale. Entrée libre du mardi au samedi, 14h30-18h. 
Fermée les jours fériés. www.galerie29.org

« Les Rencontres artistiques », exposition 
permanente. Rencontres, démonstrations, 
animations et performances. Galerie Ô (2, rue 
Nationale), du mardi au dimanche 10h30-12h30 et 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr 

Atelier 12 : Jean Guennal, tableaux du lac, 
d'Evian et des villages environnants et Carol 
Maucci-Guennal, collages d'inspiration 
surréaliste et carnets de voyage. 12, avenue Jean 
Léger. Entrée libre tous les jours (sauf le lundi), de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h ou sur rendez-vous 
au 06 84 03 54 60.

« Les Bateaux de la fl otte Belle-Epoque », 
exposition-vente des peintures de Myriam 
Zouaghi-Maulet. Hôtel des cygnes. Entrée libre 
(hors horaires de service).

◆  Jusqu’au dimanche 2
Artistes de France Sud-Est, peintures, 
sculptures, photographies. Château de Fonbonne 
(accès rue source des Cordeliers), tous les jours 
10h-19h. Entrée libre.  

◆  Du lundi 3 au dimanche 9 
« L’Eau et ses couleurs », huiles de Laura 
Léger. Château de Fonbonne, tous les jours 
10h-18h. Entrée libre. 

◆ Du lundi 10 au dimanche 16
  « Libération des camps », photographies 

provenant des archives SS ou des correspondants de 
guerre alliés, expo réalisée par Lucien Colonel, ancien 
reporter-photographe et déporté, présentée par la 
Fédération nationale des déportés, internés, résistants 
et patriotes de Haute-Savoie. 
Palais des festivités, 7h30-12h et 13h30-17h (sauf 
lundi 10 : 13h30-17h). Entrée libre.

Exposition d’icônes byzantines de Michèle 
Mangusi. Château de Fonbonne, tous les jours 
11h-18h (lundi 13h-18h). Entrée libre.

◆  Du lundi 17 au dimanche 23 
« Juste une émotion », exposition collective 
(Dominique Genoud, Paul Loridant, Yève 
Chamosset), fi guration et abstraction, sculptures, 
aquarelles et peintures. Château de Fonbonne, tous 
les jours 14h-19h. Entrée libre.

◆  Du lundi 24 au dimanche 30 
« Tout en couleurs », exposition d’aquarelles 
de Cassy. Château de Fonbonne, tous les jours 
14h30-19h. Entrée libre.

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.

◆  Nonna di Luna (Catherine De Piccoli), création 
de bijoux, céramique, accessoires de décoration. 
29, rue Nationale. 10h-17h. Plus d’informations sur 
www.nonnadiluna.wordpress.com

◆  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 - 04 50 38 87 75 /
tumetonnessimone@gmail.com 
tumetonnessimone.com

◆  Samedi 1er 
Ambiance country, proposée par la Ville avec 
Bluegrass Quartet. Rue Nationale, dès 17h et 
l’orchestre Dirty Kitchen Band (USA), place 
Charles-de-Gaulle, 21h. Accès libre.

◆  Dimanche 2 

Concertino par l’Accordion Band de Moldavie, 
organisé par l’association « Les Amis de l’accor-
déon ». Répertoire de musique varié. La Grange au 
lac, 18h30. Billetterie : offi ce de tourisme et à Sciez
04 50 72 64 57 et sur www.lesamisdelaccordeon.fr. 
20 € / 10 € - 16 ans. Plus d’infos au 04 50 72 42 49. 

  Concours de pêche à la traîne, suivi d’un vin 
d’honneur et d’une remise de prix. Face à l‘offi ce 
de tourisme, 7h-11h. Inscription sur place : 5 €.

◆  Dimanches 2, 9,16 et 23
« La Rue des artistes » marché d’art et 
d’artisanat organisé par la Ville en collaboration 
avec la fédération des acteurs économiques 
d’Evian. Rue Nationale, 10h-19h. Accès libre.

◆  Mercredi 5
« De l’opéra de Paris » concert lyrique chanté 
par Patricia Ponselle (mezzo coloratur) et Alain 
Charles (basse baryton). Eglise, 21h. 12 € / 8 €. 
Plus d’infos à l’offi ce de tourisme et au
06 12 45 02 13.

◆  Vendredis 7 et 21, samedis 8 et 22
Estivales Théâtrales,
 • Vendredi 7 et samedi 8 : « Ma femme est 
sortie » avec Maurice Risch et Marie 
Bénédicte Roy.

  • Vendredi 21 et samedi 22 : « Marié à tout 
prix », avec Thierry Beccaro et Dominique 
de Lacoste.
Théâtre du Casino, 21h. Tarif unique : 36 €, places 
numérotées. Billetterie à l’offi ce de tourisme. Plus 
d’infos sur www.ville-evian.fr 

◆  Vendredis 7 et 14
Concert du marché, proposé par Agonda, avec 
Jean-François Vaucher. Eglise, 12h-12h30. Entrée 
libre.

 

◆  Du vendredi 7 et lundi 10
Festival La Belle Époque, 
proposé par l’association Musique en lumière.

  • Vendredi 7 : Le Bal des éventails et des 
canotiers (grand bal 1900). Buvette Cachat
(au Palais des festivités si mauvais temps), 21h. 

  • Samedi 8 : « Un Désir infi ni, la vie 
passionnée d’Anna, comtesse de Noailles » 
(spectacle poétique et musical). Palais des 
festivités,18h. 

  • Dimanche 9 : L’Heure exquise, l’art de la 
mélodie à la Belle Époque (concert lyrique). 
Palais des festivités,18h. 

  • Lundi 10 : « Ils sont de retour ! Projection 
de la série Les Vampires de Feuillade » 
(cinéma). Palais des festivités,18h. 
Billetterie offi ce de tourisme et sur place. 10 € / 
8 € (membre de MEL, visiteurs Palais Lumière) 
Réservations et renseignements sur
www.melumiere.com

 ◆  Samedi 8
Brocante, organisée par la Fédération des 
acteurs économiques. Place Charles-de-Gaulle, 
9h-18h.

◆  Dimanche 9
Tournoi de tennis de table, organisé par 
Evian sport tennis de table. 2 bis avenue 
Anna-de-Noailles (Salle Jo Goy). Dès 9h. Droits 
d’inscriptions : 8 € (1 tableau), 14 € (2 tableaux), 
20 € (3 tableaux).

◆  Du samedi 8 au dimanche 9
Rencontres autour des orgues de barbarie,  
proposées par Agonda et la Ville. Une trentaine 
de tourneurs répartie dans toute la ville,10h30-
12h et 15h-18h.

Exposition « La Musique au fi l du temps : 
instruments de musique insolites et de 
musique mécanique ». Palais des festivités, 
10h-12h et 14h-17h, entrée libre.

• Samedi 8 : concert « Les Orgues en fête ».   
Place Charles-de-Gaulle, 21h. 

• Dimanche 9 : concert orgue de barbarie 
classique. Eglise, 16h. Entrée libre.

◆  Jusqu’au jeudi 13
Inscriptions au vide-greniers, organisé par 
l’association « Evian d’en Haut » qui aura lieu le 
dimanche 6 septembre au Parc Dollfus. 11 € les 
3 m. Formulaires à retirer en Mairie ou sur
www.ville-evian.fr. Plus d’infos au 06 44 27 2119 
(Mme Viollaz).

◆  Jeudi 13
Jeudis électro avec Scratch Bandits Crew, 
Møme, Dj Lion, Dosq et Dj Faff. Musiques 
électroniques, groove, funk, jazz et hiphop. 
Esplanade du port, 18h-02h. Entrée libre. Plus d’infos 
sur www.lesjeudiselectro.com
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