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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 de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Service animation
29, rue Nationale (2e étage). Tél. 04 50 83 10 20 
service.animation@ville-evian.fr
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
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.
Fermés du lundi 22 décembre au dimanche 4 janvier.

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
Avril-Mai : 9h30-19h

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

loisirs
◆  Tous les mardis (à partir du mardi 14)

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). 
Renseignements au 04 50 75 04 26.

◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne. Sorties à raquettes et 
ski de fond. Renseignements / inscriptions à la Maison 
pour tous.

◆  Mercredi 8 et 29
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, « La Porte du 
Dragon ») par l’association Yin et Or. Ethic Etapes Côté 
Lac, 19h30- 20h45. Infos : 06 85 92 63 14.

◆  Mardis 14 et 21, mercredis et vendredis 
Club de scrabbleurs. Les 14 et 21 à 20h, les 
mercredis et vendredis à 14h. Maison des associations 
(1er étage). Infos : 04 50 75 37 61 ou 06 73 18 49 11.

◆  Samedi 18
Atelier de kundalini yoga, proposé par l’associa-
tion Tursiops. Séries de postures, relaxations et 
méditations. Ethic étapes Côté Lac Évian, 14h-17h30. 
30€, inscriptions au 06 52 74 68 96 / fcoquilhat@yahoo.
com

◆  Samedi 25
Ouverture de la piscine. Abonnements avant 
saison tous les jours à partir du lundi 13 : 9h-12h. 
Fermée le dimanche 19 et le mercredi 22.
Avenue du Général-Dupas. Tél. 04 56 30 11 20.
Plus d’infos sur www.ville-evian.fr 

◆  Jeudi 30
Savoirs croisés « pêche et lac Léman », 
conférence proposée par la MJC et animée par
M.Mauger, président de l’APALLF (Association 
agréée pour la protection du milieu aquatique et
la pêche au lac Léman). MJC, 18h30. Entrée libre.

◆  Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30. 
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
(du 15 avril au 9 mai)
Eveils au livre (2-7 ans), animés par la média-
thèque et Kamishibaïs. Bébé babouin, voyage de 
l’escargot, le vélo de Valentine, In dine kayapo au 
Brésil. Médiathèque (espace jeunesse), mercredi et 
samedi à 10h30 (0-3 ans), mercredi et samedi à 17h 
(dès 3 ans). Accès libre.

◆  À partir du 1er

Séjours surf à Biarritz, proposés par la MJC.
Du 4 au 18 juillet : pour les 9-12 ans. Du 18 juillet 
au 1er août : pour les 13-16 ans. Renseignements, 
dossiers et inscriptions au bureau d’accueil de la MJC.

◆  Samedi 4
Chasse aux œufs (3-7 ans), organisée par la 
médiathèque, suivie d’un petit goûter. Médiathèque 
(espace jeunesse), 14h30. Entrée libre.

Sortie au « Polymanga Festival » (10 ans et +), 
organisée par le service jeunesse. Montreux, 11€.

◆  Du lundi 13 au vendredi 24
Centre de loisirs des vacances (3-12 ans). 
Renseignements, dossiers et inscriptions au bureau 
d’accueil de la MJC.

◆  Du lundi 13 au mercredi 15
Atelier fabrication de canapés (12 ans et +), 
organisé par le service jeunesse. Créez des canapés 
à partir de palettes. Service jeunesse, gratuit.

◆  Mardi 14
Soirée repas et jeux (15 ans et +) sur le principe 
du pique-nique canadien, organisée par le service 
jeunesse. Service jeunesse, gratuit.

◆  Mercredi 15
Partie de scrabble (8-11 ans) organisée par
le club des scrabbleurs, suivie d’un goûter. 
Accompagnement des parents possible.
Maison des associations, 14h. Inscriptions et 
renseignements au 04 50 75 37 61. Entrée libre.

Sortie Paint ball (13 ans et +), organisée par
le service jeunesse. Perrignier, 14€.

◆  Jeudi 16
Tournoi de foot (10 ans et +), organisé par
le service jeunesse. City stade Evian, 2€.

◆  Samedi 18
Atelier pédagogique « Encadre-toi »,
(6-12 ans), création d’un autoportrait, organisé dans 
le cadre de l’exposition Christin. Maison Gribaldi, 
10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur réservation au 04 50 83 15 94 
et à l’accueil. 5€ par enfant / atelier.

Concert de Clinton Fearon (15 ans et +) reggae, 
proposé par le service jeunesse. Château Rouge à 
Annemasse, 20€.

◆  Du lundi 20 au mercredi 22
Atelier créatif (10 ans et +), organisé par
le service jeunesse. Service jeunesse, 15€.

◆  Mardi 21
Sortie bowling (10-14 ans), organisée par
le service jeunesse. Margencel, 12€.

◆  Vendredi 24
Sortie skate park nocturne (12 ans et +), 
organisée par le service jeunesse. Annecy, 9€.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisation 
lors de la première consultation). Médiathèque.
www.mediathequeramuz.net

Loisirs POUR TOUS

 
 ◆  Mercredi 22

Concert du quatuor Berthoumieux, jazz
et musique du monde. L’enfant du pays, Marc 
Berthoumieux, compositeur et accordéoniste, 
retrouve ses racines après 20 ans de carrière 
dans la capitale. Palais des festivités, 20h30. 
20€*.

◆  Jeudi 23
Concert du duo Paris / Moscou, au carrefour 
des civilisations franco-russe. Un concert de 
Domi Emorine, bourguignonne et Roman Jbanov, 
sibérien : variété française, musette, musique 
traditionnelle russe. Théâtre du Casino, 20h30. 10€*. 
*1/2 tarif pour les -16 ans des écoles d’accordéon. 
Carte Pass (soirées du 18 au 25)  : 70€. Infos et 
réservation au 04 50 72 42 49.
Billetterie à l’offi ce de tourisme.

 ◆  Dimanche 26
Concert du quartet Fugazza et Jean Yves 
Serve, repas sous des airs d’accordéon. Casino, 
dès 12h15. Repas compris : 30€ / 24€  avec la 
carte Pass. Réservation uniquement au Casino. 
Plus d’infos sur ville-evian.fr 

◆  Samedi 25
Escarp’arts, visite-conférence de l’exposition 
temporaire « Anker, Hodler, Vallotton… » de 
la Fondation Gianadda à Martigny, proposée par 
la Galerie 29. Départ à 13h d’Évian. Retour vers 
19h. De 16 à 31€. Inscription avant le 10 à la 
Galerie 29.

Conférence « La Précocité embarras-
sante », animée par Jean-Charles Terrassier, 
psychologue, spécialiste des enfants précoces et 
organisée par L’APEL Saint-Bruno. Evian Golf 
Resort, 17h30. 10€ / 7€ (parents de l’école et du 
collège Saint-Bruno). Réservation : chèque à l’ordre 
de « APEL Saint-Bruno » (en précisant les noms et 
prénoms des participants) à envoyer au 6 avenue 
des Vallées, Évian.

◆  Dimanche 26
Journée nationale du souvenir de la 
déportation. Messe offi cielle. Église, 10h30. 
Cérémonie au monument aux morts à 12h.

◆  Jeudi 30
Projection « Bird », de Clint Eastwood (1987), 
organisée par le Silencio club. La vie racontée 
d’un jazzman visionnaire et musicien accompli, 
Charlie « Yardbird » Parker.
Cinéma Le Royal, 20h.

Organisé par Les Amis de l’accordéon Perrignier www.lesamisdelaccordeon.fr

18-26 avril 2015

Renseignements/réservations : 04 50 72 42 49 Billetterie : office de tourisme d'Evian 

le printemps

EN CHABLAIS
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et  

EVIAN
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Quatuor Berthoumieux 

24 Jean-Yves Serve

et Clara

  et Jean-Yves Serve

CERVENS

25
ALLINGES
Quartet Fugazza

26
EVIAN / CASINO

Quartet Fugazza 2



Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au lundi 6 avril
« Contes de fées, de la tradition à la modernité »
Fées, magiciens, sorcières… Qui n’a jamais rêvé de 
ces mondes merveilleux imaginés par Perrault, les 
frères Grimm, Andersen ou Lewis Caroll… C’est à 
ces histoires fantastiques qui ont inspiré des 
générations d’artistes que cette exposition est 
consacrée. À travers un parcours initiatique 
comprenant plus de 450 créations anciennes ou 
contemporaines et animé de nombreuses projections 
et sonorisations, elle propose de découvrir ou de 
revisiter cet univers « extra-ordinaire » et toujours 
d’actualité. Magique ! 
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 6 - 
Pâques - ouvert toute la journée). 10€ / 8€ / 
Gratuit - 10 ans. Visites commentées tous les jours 
à 15h : 4€ en plus du ticket d’entrée. Renseigne-
ments au  04 50 83 15 90 ou sur www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au dimanche 12
« Chagall » et « Contes de fées »,
exposition de la Société des arts Thonon Chablais. 
Interprétations libres de ses adhérents.
Palais des festivités. Entrée libre. En semaine : 
10h-12h et 13h30-17h. Week-end : 14h-19h. 
Fermeture le lundi 6.

 ◆  À partir du samedi 11
Christin
A l’occasion de son 80e anniversaire, la Ville rend un 
nouvel hommage au peintre évianais Pierre Christin. 
Cette exposition rend compte de son œuvre singulière 
et humaniste. Elle propose une promenade parmi ses 
paysages de bords de Seine, de Normandie et de 
Bretagne, de Saint-Tropez et des bords du Léman, à 
travers une centaine d’œuvres (peintures, carnets de 
dessin, aquarelles, sculptures…). 
Vernissage : vendredi 10 à 18h30. Maison Gribaldi, 
rue du Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les 
jours 14h-18h et jours fériés. 3€ / 2€ / gratuit
- 10 ans. Visites commentées tous les jours à 16h : 
4€. Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur
www.ville-evian.fr
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 ◆  Mercredi 1er

« De passage » (dès 9 ans), théâtre-
marionnettes proposé par la Maison des arts, 
d’après un conte de Johanny Bert. Théâtre du 
Casino, 20h. De 10 à 14€. Renseignements et 
réservation en ligne sur www.mal-thonon.org.

◆  Jeudi 2
« Bülbül », spectacle jeune public proposé par les 
Jeunesses musicales de France. Découverte de la 
musique médiévale et Renaissance d’Europe 
occidentale et de l’Est. Palais des festivités, 10h et 
14h. Entrée libre.

◆  Vendredi 3 et samedi 4
Les un an du Purple, week-end anniversaire. 
Vendredi : concert d’Antoine Brouze Trio (jazz),
à 18h. Anton X, Lost Héritage (Feeling & Sound)
et Ludo. G, 22h. Samedi : Soirée sur le thème 
« Anges & démons » avec une création visuelle
de Leny avec DJ Val et DJ Yass, 22h.
Purple Lounge (Casino). Entrée libre par le Casino. 
Pièce d’identité obligatoire, 18 ans révolus.
Infos sur www.purplelounge-casinoevian.com
et sur facebook.

 ◆  Samedi 4
Les Salons d’Emilie présentent « du piano-
forte au piano moderne avec Pierre Goy ». 
Concert sur piano-forte fi n XVIIIe siècle (Haydn-
Beethoven-Hostettler). Présentation de l’évolution 
de la mécanique du piano avec Didier Dauville. 
Invitée : Marie-Christine Christin autour et en 
costumes d’époque fi n XVIIIe-début XIXe siècle. 
Purple Lounge (Casino), 18h. 15€ / 10€ adhérents 
Terres Musicales / gratuit - de 18 ans (inclus le 
concert et le cocktail). Réservation au
06 67 08 14 87 ou sur lessalonsdemilie@gmail.com

◆  Samedi 4 et dimanche 5
Evian Cup, tournoi international de football 
organisé par l’U.S.E.L. Challenge Charly Moro et 
Jean-Marie Bily. Avec la participation des enfants 
en U11 et U13.
•  Samedi 4 : matchs, 9h-17h30, défi lé des enfants, 

départ entre les deux terrains, 18h et cérémonie 
d’ouverture Place Charles-de-Gaulle, 18h30.

 •  Dimanche 5 : matchs, 9h30-16h30, remise des 
récompenses et cérémonie de clôture, vers 17h. 
Stade, 9h-17h. Accès libre. Plus d’infos sur
www.eviancup.com

◆  Dimanche 5
Journée portes ouvertes du tennis club. Tarif 
spécial de bienvenue pour tout nouvel arrivant ! 
Tennis club des Mateirons, dès 9h. Renseignements 
au 04 50 75 30 02.
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◆  Jusqu’au 31 mai
« Tokyo entre les lignes », exposition de 
photographies de Christophe Guillaud sur les rues 
de Tokyo. Galerie Côté Lac, Centre Ethic étapes, 
avenue de Neuvecelle. Tous les jours 8h-20h 
(week-end se renseigner au préalable), entrée libre. 
Plus d’informations au 04 50 75 35 87
ou www.cotelacevian.com

◆  À partir du samedi 11
Galerie Ô, 
exposition permanente d’artistes régionaux 
d’aujourd’hui. Mise en lumière de Sabine Christin, 
artiste collagiste. Exposition en écho à celle de son 
père Pierre Christin à la Maison Gribaldi.
Vernissage : le vendredi 17 à 18h30. Galerie Ô,
2 rue Nationale, du mardi au vendredi 15h-19h, 
samedi et dimanche 10h30-12h et 15h-19h.
Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr

« Vestiges-bleus d’Orient », 
exposition de Bernard Garo, plasticien. 
Vernissage : samedi 11 à 18h30. Galerie 29,
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi 
14h30-18h. Fermée les jours fériés et le samedi 25. 
Renseignements sur www.galerie29.org

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

◆  Jeudi 9
« De la recherche à la découverte… », 
conférence-débat par le professeur A.L. 
Benabid, neurochirurgien et biophysicien, au 
profi t du laboratoire de recherche médicale 
Clinatec (cancérologie, maladies neurologiques, 
les handicaps). La Grange au lac, 20h30. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur place, 10€ 
(gratuit pour les lycéens).

◆  Samedi 11
Orchestre des Pays de Savoie, histoire à 
deux pianos. Duo des sœurs Lidija et Sanja 
Bizjak sous la direction de Nicolas Chalvin. Au 
programme : Honegger, Mozart, Manuel De Falla, 
Camille Saint-Saëns. La Grange au lac, 20h. De 
10 à 33€. Réservation en ligne sur www.
mal-thonon.org ou au 04 50 71 39 47.

Concert de gala par les grands élèves de 
l’école de musique et l’harmonie d’Évian.
Palais des festivités, 20h30. Entrée libre.

◆  Dimanche 12
Rencontre avec les minéraux, proposée par
« Les plages du bien-être ». Approche de la 
lithothérapie, et questions/réponses avec 
Gyslaine Ferronato. Possibilité d’amener 
quelques pierres de sa propre collection.
Ethic étapes Côté Lac Evian (salle Gentiane), 
9h30-11h30. Participation libre. Plus d’informations 
sur www.plages-bien-etre.blogspot.fr

◆  Mercredi 15
Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang. Palais des festivités, de 17h
à 20h30.

◆  Vendredi 17
Rencontre autour de Schubert :
Winterreise (Le Voyage d’hiver), proposée par 
l’association Musique en Lumière avec David 
Roubaud (basse) et Davide Di Censo (piano). 
Projection des Lieder traduits, suivie d’un verre 
de l’amitié. MJC, 20h. Billetterie sur place :
15€ / 12€ (membres MEL et MJC).

◆  Samedi 18 et dimanche 19
« Guignol et ses amis », théâtre de marion-
nettes proposé par la famille Furlan. Place des 
Anciens-combattants. Samedi : 17h. Dimanche : 
15h. 7€. Billetterie sur place.


