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Contacts
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GUIDE DES LOISIRS  
édité par le service  
communication

DISTRIBUTION :  
MédiaPoste 

(Tél. 04 50 81 87 93)

OFFICE DE TOURISME  
(place de la Porte d’Allinges).  

Tél. 04 50 75 04 26 
info@evian-tourisme.com 

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h, 
le samedi, 9h-12h et 14h-17h.

SERVICE COMMUNICATION  
29, rue Nationale - 1er étage Tél. 04 50 83 10 16  

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.evenementiel@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 

Mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h - Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Pendant les vacances scolaires : 10h-12h et 14h-18h. 

MÉDIATHÈQUE C.F. RAMUZ
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80 - www.mediathequeramuz.net  

Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h30 - Mercredi et samedi : 10h-18h30 ( journée continue)

ESPACES M.J.C. EVIAN
4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69 - info@mjcevian.com/www.mjcevian.com  

Accueil 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

CENTRE NAUTIQUE
Avenue Général-Dupas - Tél. 04 56 30 11 20

Avril-mai : 9h30-19h
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 Mercredi 25

Atelier philosophique pour tous 
sur le thème « L’expérience européenne : 
démocratie sociale et libérale » organisé par 
Café europa. 
MJC, 20h-22h, 5 € / 4 €. jmhenny@gmail.
com / 06 24 12 34 49, www.cafeuropa.org

 Jeudi 26

Ciné-Club « Comme un torrent » 
(1958) de Vincente Minnelli (le choix du 
spectateur), proposé par le ciné-club Le 
Silencio. « Tous les ingrédients d’un vrai, 
d’un grand mélodrame…» (le Figaroscope). 
Cinéma Le Royal, 20h.

 Vendredi 27

Récital de classe de cor. Auditorium 
du conservatoire, 18h30. Entrée libre.

 Samedi 28

Réouverture du funiculaire. Départ 
rue du port, tous les jours : 10h-12h30 
et 13h15-19h20 (ouverture les mardis et 
vendredis dès 9h15). Gratuit. 
 
 
 

Conférence « Le casino d’Evian 
du legs de Blonay à l’Entre-
deux guerres », animée par Françoise 
Breuillaud-Sottas, commissaire de 
l’exposition « Evian mondain, l’âge d’or du 
thermalisme ». Médiathèque (salle des 
Templiers), 16h. 

Requiem de Dvorak, concert franco-
suisse sous la direction d’Ernst Schelle, avec 
la participation du Chœur Villanelle (Evian), 
du Chœur Pro Art (Sion) et de l’orchestre du 
collège et des jeunesses musicales de Saint-
Maurice. La Grange au lac, 20h. 20 € / 18 € 
en prévente jusqu’au 23/04). Billetterie : 
office du tourisme et MAL.

Dimanche 29

Journée nationale du souvenir 
de la déportation. Messe du souvenir. 
Eglise, 10h30. Cérémonie au monument aux 
morts, 12h suivi d’un vin d’honneur offert par 
la Ville au palais des festivités.

 

Vide-greniers organisé par l’école de 
la Détanche avec l’aide de l’association 
des parents d’élèves « Les pitchounes ». 
Parc Dollfus, 8h-18h. 07 70 55 10 95 / 
lespitchounesdeladetanche@gmail.com

Festival international de 
la coiffure, des concours, des 
démonstrations techniques, des shows de 
prestige et des expositions professionnelles 
pour mettre à l’honneur les métiers de la 
coiffure. 
Palais des festivités, 10h-18h. 

 
 Samedi 28

Réouverture du centre nautique. 
Avenue Général-Dupas, tous les jours : 
9h30-19h. Tél. 04 56 30 11 20 
www.ville-evian.fr   

Spectacle « L’arbre et l’oiseau », 
conte musical inter-générationnel (dès 6 
ans) proposé dans le cadre de « Musée-
musique » en partenariat avec Terres 
musicales, la médiathèque et le Palais 
Lumière. Médiathèque (salle Graziella), 
10h. Suivie d’une visite commentée et 
adaptée au jeune public de l’exposition « 
Jules Adler».  Palais Lumière, 11h.

Escap’Arts « Splendeurs du 
pastel de la Renaissance à nos 
jours », visite guidée organisée par la 
galerie 29. Fondation de l’Hermitage 
Lausanne. Départ à 13h (gare routière), 
retour vers 19h. De 22 à 44 €. Réservation 
avant le 7/04 : 04 50 75 29 61.  
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Artiste naturaliste, Adler fut d’abord le peintre du peuple, 
préoccupé par l’actualité des luttes sociales avant d’opter 
pour une peinture plus humaniste. L’exposition rend compte 
de la diversité et de la richesse de son œuvre, prise entre 
modernité et académisme.

Palais Lumière,  
tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h) 
et le dimanche de Pâques.
10 €/ 8 € / Gratuit - 16 ans.  
Plus d’infos : 04 50 83 15 90/www.palaislumiere.com

« Jules Adler, peindre sous  
la Troisième République »

Jusqu’au 21 mai
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L’exposition se propose de mettre en lumière l’extraordinaire 
essor d’Evian, modeste bourgade devenue en quelques 
décennies l’une des plus importantes villes d’eaux françaises.

Maison Gribaldi,  
rue du Port (à l’arrière du Palais Lumière). 
Tous les jours 14h-18h et le dimanche de Pâques. 
3,5 € / 2,5 € / gratuit - 16 ans. 
Visites commentées tous les jours à 16h : 2 €. 
Plus d’infos : 04 50 83 15 94 /www.ville-evian.fr

« Evian mondain,  
l’âge d’or du thermalisme »

Du 7 avril au 4 novembre

Jules Adler, Le Chemineau, La chanson de la  
grand-route, 1908 © Musée d’Orsay, Paris.  
En dépôt au musée de la Tour des Echevins  
© Adagp Paris 2018

peintures. 

Jeudi 12 : atelier « Analyse d’une œuvre » 
à 17h30.

Galerie Ô, 
2, rue Nationale. 
Du mardi au dimanche : 15h-19h. 
Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr

Svetlana Arefiev, 

Jusqu’au 22 avril

Exposition inter active proposée par la MJC. Les mathématiques constituent un outil 
précieux dans la compréhension du fonctionnement de la nature… 

MJC, du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h   

« Mathématiques dans la nature », 

Du 26 avril au 25 mai 

 

 Dimanche 1er 

Evian cup, tournoi de football international 
avec des enfants de 8 à 12 ans, issus de clubs 
prestigieux (France, Suisse, Belgique, Afrique). 
Stade, 7h-16h30. Cérémonie et remise des 
prix à 17h. Accès libre.

 Mardi 3

Audition de solistes. Auditorium du 
conservatoire, 18h. Entrée libre.

Jean Rondeau « Versailles, 
dialogue sur le coucher du Roy »
Jean Rondeau est l’un des derniers-nés de 
la talentueuse école de clavecin française. Il 
régénère un courant musical par son style et 
son jeu nerveux et passionné.  
Théâtre du Casino, 20h. Infos et réservations : 
04 50 71 39 47 / www. mal-thonon.org. 

© Baghir

 Mercredi 4

Ciné-minot « Le Grand méchant 
renard », (dès 5 ans), film d’animation, 
adaptation de la BD de Benjamin Renner, 
primée au festival d’Angoulême 2017. 
Médiathèque (salle des Templiers). 16h. 
Gratuit sur inscription.

 
 Vendredi 6

Gala de l’Avenir évianais sur le 
thème « week-end à Paris »
Palais des festivités, dès 19h.

Conférence musicale sur Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) : « L’alchimie 
beethovenienne ou l’art de porter les 
éléments contraires à l’équilibre. » proposée 
par Musique en lumière et animée par 
Davide Di Censo. MJC, 18h. 5 € / Gratuit 
pour les membres MEL et -  de 18 ans

 Samedi 7

Audition de solistes. Auditorium du 
conservatoire, 11h. Entrée libre.

Ateliers peinture libre (dès 3 ans, ado, 
adultes, en duo parent/enfant) proposés par la 
médiathèque et l’association « En chemin pour 
l’école », animés par L’atelier L’échappatoire. 
Peindre librement, sans thèmes, ni modèles.. 
Médiathèque (salle Graziella) 2 séances : 
14h-15h15 et 15h45-17h. Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.

 Mardi 10 et mercredi 11

Stage vacances (6-12 ans) « La petite 
fabrique », réalisez un autoportrait à la 
manière de Jules Adler.
Palais Lumière, 14h-16h. Stage de deux 
jours (2 x 2h) précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 min). Sur réservation au 04 
50 83 15 90 : 8 € / enfant les 2 jours.

 Mercredi 11

Don du sang, organisé par l’association 
des donneurs de sang bénévoles. Palais des 
festivités, 16h30-19h30 

Thibault Laget-Ro, « Les Echappés ».

À partir du 21 avril
Vernissage le 21 en présence de l’artiste, de 18h30 à 20h.
Galerie 29, 29, rue Nationale.  
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous.   
Plus d’infos sur www.galerie29.org

 
 Jeudi 12

Opéra « Benvenuto Cellini », 
d’Hector Berlioz, depuis le De Nationale 
Opera d’Amsterdam. Cinéma Royal, 14h et 
20h. 15 €.

 Samedi 14

Atelier en famille : « Créez son 
auto-pantin d’antan » (dès 3 ans), 
proposé par le service culturel dans le cadre 
de l’exposition « Jules Adler ». Palais Lumière, 
10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 5 € / enfant et 8 € / adulte. 

Loto du Tennis de table, organisé 
par Evian sport tennis de table. Palais des 
festivités. Dès 19h.

 Mardi 17 et mercredi 18
 

Stage vacances (6-12 ans) « La petite 
fabrique », réalisez un autoportrait à 
la manière de Jules Adler. Palais Lumière, 
14h-16h. stage de deux jours (2 x 2h) 
précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 min). Sur réservation au 04 50 83 15 90 : 
8 € / enfant les 2 jours.

© Thibault Laget Ro

 Vendredi 20
 

Richard Galliano « New Jazz 
Musette ». Galliano est devenu une 
référence de l’accordéon, à la fois comme 
musicien de jazz et comme aventurier de 
plusieurs esthétiques, de la chanson à la 
musique classique, de la musique brésilienne 
au tango.
La Grange au lac, 20h30. Infos et billetterie : 
www.lagrangeaulac.com

 Vendredi 20 et samedi 21

Concerts organisés dans le cadre du 117e 
congrès de la confédération musicale de 
France. 
• Vendredi 20 : Chorale du Brevon et 
Orchestre départemental des batteries 
fanfares. 20h30. 
• Samedi 21 : Harmonie d’Evian et Orchestre 
départemental de la Haute Savoie, 17h.
Palais des festivités, entrée libre.

 Dimanche 22

Visite thématique proposée dans le 
cadre de l’exposition Jules Adler, avec lecture 
d’œuvres majeures sur le thème du travail.
Palais Lumière, 16h-17h. 4 € en plus du 
ticket d’entrée Réservation à l’accueil.

Olivier Cardin,  
« Terrains vague à l’âme »,

Jusqu’au 7 avril
Acrylique et technique mixte. « Je peins en toute humilité, les 
fragilités de l’espèce humaine, les errements, les doutes, les 
combats obscurs qui nous étreignent. ».
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Evian Mondain, n°58, 8 juillet 1910, page de 
couverture. Archives départementales de la 
Haute-Savoie, Annecy.

Cartes à jouer © Svetlana Arefiev




