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« Le Fabuleux village » du vendredi 10 décembre au samedi 8 janvier 
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« Alain Le Foll, maître de l’imaginaire »

Jusqu’au 2 janvier 2022

Entre deux eaux 

Du 2 décembre au 5 février

Dessins
Une plongée dans les dessins d’Hélène Lagnieu, c’est partir à 
la rencontre de personnages à la croisée de figures humaines, 
animales et végétales. Des chimères ? Plutôt des personnages 
hybrides en symbiose avec leur environnement.
Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale. 
Du mardi au samedi : 14h30-18h. Entrée libre. 
Plus d’infos : www.galerie29.org

Malgré la brièveté de sa carrière, Alain Le Foll (1934-1981) est 
considéré comme l’un des plus grands dessinateurs français des 
années 1960-1970. A l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, 
l’exposition qui lui est consacrée au Palais Lumière d’Evian permettra 
de redécouvrir l’œuvre de cet artiste singulier  

Palais Lumière,  
Tous les jours 10h-18h (lundi 14h-18h). Fermé le mardi matin hors 
vacances scolaires. Fermé le samedi 25. 8 € / 6 € / Gratuit - 16 ans. 
Les lundis et mardis, un billet acheté, un billet offert.  
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.palaislumiere.com 
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Les visites sont organisées dans le respect des règles sanitaires  
et des restrictions d’accès possibles..
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« La Ville de demain »

Du lundi 20 décembre au dimanche 2 janvier

Exposition des travaux des élèves des écoles, collèges et 
lycées réalisés avec l’illustratrice Debbie Scott, en lien avec 
l’exposition Alain Le Foll.

Palais Lumière (salle pause Nord). 14h-18h (lundi) et 
10h-18h (du mardi au dimanche). Gratuit.

 

Spectacle son et lumière 

Du samedi 11 au dimanche 9 janvier 

« Le Jardin des toiles » 

Décembre

Show féérique sur la façade du Palais Lumière et plongée dans 
l’histoire de la ville.  
  
Palais Lumière, quai Charles-Albert Besson (face au lac),
Tous les soirs 17h30-20h40 en continu. Accès libre.

Toiles et peintures murales 

Immersion dans l’œuvre de l’artiste Gérard Sceau. 
  
6, rue Gustave et Pierre Girod. Jeudi, vendredi, samedi : 16h-18h 
ou sur rendez-vous : 06 88 82 80 95.
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 Vendredi 3 et samedi 4

« Vivre la nature en ville » organisé par le 
CPIE Chablais Léman et animée par Charleyne 
Gruet, dans le cadre du programme « Un carré 
pour la biodiversité » ;
- Vendredi 3 : conférence. Palais Lumière 
(salle Cachat, 2e étage), 19h (1h30). 
- Samedi 4 : balade sensorielle, en ville, 10h. 
Gratuit. Plus d’infos : cpiechablaisleman.fr / 
Tél. 04 50 73 09 20.

Dîner-spectacle : show musical « Les 
Choucas » Paillettes et tubes disco, les Eighties 
sont de retour. Casino, 19h30. 64 € / pers. 
www.casino-evian.com

  Samedi 4 

« Composition florale » (atelier famille, 
enfant dès 3 ans)
Création d’une composition florale avec un 
spécialiste du monde des jardins.
Palais Lumière, 10h-12h. Inclus une visite 
de l’expo Le Foll (30 mn). 5 € / enfant et 8 € 
/ adulte. Sur réservation (nombre de places 
limité).

Scène ouverte par les élèves du 
Conservatoire. Auditorium du Conservatoire, 
11h. Entrée libre.

 Mercredi 1er  

Tournoi de bridge au profit du Téléthon. 
Bridge club, 29 rue Nationale (1er étage). 
Tél. 04 50 81 97 81.

Journée d’information et de dépistage 
des IST proposée par le service jeunesse en 
collaboration avec le centre de planification 
et d’éducation familiale (CPEF) et le CeGIDD 
(centre gratuit d’information, de dépistage et 
de diagnostic), dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte contre le Sida.  
Service jeunesse, 14h30-19h. Gratuit et 
anonyme.

Réunion publique sur l’aménagement du 
quartier franc. Palais des festivités, 19h.

 Jeudi 2, 9, 16 

« Besoin d’un coup de main sur 
l’ordinateur ? » avec une conseillère 
numérique. Médiathèque (2e étage), 
14h-18h30. Gratuit, sans rdv 

 Vendredi 3

Lancement officiel des illuminations 
de Noël
Sommet de la place Charles de Gaulle, 18h



 Samedi 4

Eveil aux livres en langues étrangères 
(0-8 ans) Découverte d’ouvrages en d’autres 
langues que le français.
Médiathèque (section jeunesse), 10h (30 mn). 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

Spectacle « made in France » par 
l’Harmonie d’Evian
Voyage musical au cœur de la France. De 
la cour de Versailles à Napoléon, du Mont 
Saint-Michel à la tour Eiffel, des airs d’opéra 
aux mélodies d’accordéons, d’Hector Berlioz à 
Serge Gainsbourg : un concert très éclectique.
Palais des festivités, 20h30. Entrée libre.

Open d’ergomètre par équipe de 4 inter-
entreprises, organisé par le club d’aviron. 
Gymnase des Rives du Léman, dès 17h. 
Accès libre.

 Dimanche 5 

Compétition indoor d’ergomètre 
départementale, organisée par le club 
d’aviron. Avec la participation des clubs 
d’aviron toutes catégories confondues.
Gymnase des Rives du Léman, dès 17h. 
Accès libre.

Tournoi de tennis, double amical au profit 
du Téléthon
Tennis club Les Mateirons, le matin dès 9h. 
Inscriptions sur place : 10 € / participant.

Journée nationale d’hommage aux 
« Morts pour la France » en Afrique du Nord. 
Cérémonie au monument aux morts, 10h30.

Concert de Noël avec des pièces pour 
chœur, orgue et solistes de Mendelssohn, 
Rameau, Vaughan Williams et Saint Saëns. 
Direction Margot Boitard. Proposé par le 
Chœur Villanelle.
Eglise, 17h. Billetterie office de tourisme et 
auprès des choristes : 18 € (15 € prévente) / 
10 € 10-18 ans / Gratuit – 12 ans. 

Lecture musicale : « Rêverie d’un 
promeneur solitaire »
Avec Eliott Draper-Bolton (piano) et Jean-Paul 
Casta (récitant). Musiques de Beethoven et 
Haydn. Texte de Jean-Jacques Rousseau.
Villa du Châtelet, 18h. 14 € / 12 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies). 
Réservation : contact@evianchatelet.org
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 Lundi 6

Réunion publique sur le Carnaval (25 et 
26 février). Maison des Associations, 19h30. 
Pass sanitaire obligatoire.

 Lundi 6 et 20

Accompagnement sur le numérique 
(15-30 ans).
Service jeunesse, 16h-18h. Sans rendez-vous.

 Mardi 7, 14 et 21

Cafés numériques Initiation au numérique.
Médiathèque, 10h-12h. Gratuit. Inscription : 
07 52 63 47 46 / mona.dequier@ville-evian.fr

 Vendredi 10

Conférence « Tous les matins du 
monde » par Ludivine Isaffo, professeur au 
Conservatoire, en lien avec le concert des 
Nations le samedi 11 à la Grange au lac. 
Médiathèque, 18h30. Entrée libre.

Scène ouverte par les élèves du Conservatoire.
Auditorium du Conservatoire, 18h15. 
Entrée libre

 Vendredi 10 et samedi 11

Dîner-spectacle : spectacle de danse 
« Bollywood » Une féérie indienne 
inoubliable. Casino, 19h30. 64 € / pers. 
www.casino-evian.com

  Du vendredi 10 décembre au 
samedi 8 janvier

« Le Fabuleux village » 
Le Théâtre de la Toupine en collaboration avec 
la Ville ouvre un nouveau fabuleux chapitre. 
•  Vendredi 10 : Tout commence. Quai des 

Flottins, 18h30.
•  Mercredi 15 : Arrivée spectaculaire du 

père Noël. Quais des Flottins, 18h. 
•   Vendredi 24 : Départ du père Noël. 

Place Charles-de-Gaulle, 17h30.
•  Les 18-19, 22-23, 26, 29-30-31 décembre : 

Intermèdes lacustres, balades contées 
en bateau jusqu’au Pré Curieux. Ponton des 
flottins, 17h20 et 18h10, 6 €, réservation à 
l’office de tourisme 04 50 75 04 26.

•  Mardi 28 : Grand bal solidaire des 
Flottins. Palais des festivités, 20h. 10 € / 
Gratuit pour les enfants.

•  Samedi 8 janvier : Une page se tourne 
Place Charles-de-Gaulle, 17h30.

•  Du 18 décembre au 2 janvier : Contes et 
folie douce des histoires pour tous qui font 
rêver, sourire, imaginer. Place Charles-de-
Gaulle, 16h-17h.

•  Tous les jours : Le Cérémonial du feu, 
place Charles-de-Gaulle / Pause musicale, 
place Amédée V, 15h30 et 18h / Tournicoti 
de manèges écolos, en ville, 15h-19h / 

D
R



Brut de Flottins (1-8 ans) mini manèges, en 
haut de la place Charles-de-Gaulle, 15h-19h 
/ Rue des « Monstres jeux », rue Bugnet, 
15h-19h / A la chasse aux mots, parcours 
en centre-ville, 15h-19h.
www.lefabuleuxvillage.fr / 04 50 75 04 26

 Samedi 11

Atelier de fabrication d’instrument par 
Ludivine Isaffo, professeur au Conservatoire. 
Venez fabriquer votre instrument de musique à 
partir de matériaux recyclés. 
Médiathèque, 10h (2h). Entrée libre.

Théâtre-marionnettes « Nils, le 
merveilleux voyage » (dès 5 ans)
La compagnie Pied de Biche propose une 
adaptation pleine de fougue du célèbre roman 
de Selma Lagerlöf.
Théâtre, 10h30. www.mal-thonon.org

Le concert des Nations « Tous les 
matins du monde »
28 ans après la sortie du film, Tous les matins 
du monde, Jordi Sawal et ses musiciens en 
réinterprètent la bande originale, notamment les 
partitions lumineuses de Marin Marais et Jean-
Baptiste Lully, merveilles de la musique baroque. 
La Grange au lac, 20h. www.mal-thonon.org

   Les 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 et 31

« Le Fabuleux imaginaire », 
déambulations contées dans l’univers des 
Flottins. Palais Lumière, 15h30. Inclus dans le 
prix d’entrée à l’exposition.

 Mardi 14

Concert de Noël du conservatoire 
(acte 1) par les musiciens de la classe d’éveil, 
l’ensemble Clari’fun, l’Evian Quintet, le quatuor 
Volute et le quatuor Trombone-Tuba. Palais 
Lumière (auditorium), 18h30. Entrée libre.

 Mercredi 15

Collecte de sang organisée par les 
donneurs de sang bénévoles. Palais des 
festivités, 16h-19h30. Inscriptions préalables 
conseillées sur https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/
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 Mercredi 15

Concert de Noël du Conservatoire 
(acte 2) par les musiciens des ensembles (flûte 
traversière, saxophone, alto, clarinette ébène, 
hautbois). Palais Lumière (auditorium), 
18h30. Entrée libre.

Atelier philosophique : « Humour et 
mélancolie : le rire libérateur »
Rencontre animée par Jean-Michel Henny.
Villa du Châtelet, 20h. 6 € / 5 € (Membres 
Café Europa, Villa du Châtelet et MJC Evian).

  Jeudi 16

Escap’arts Jean Dubuffet Rétrospective. 
Fondation Gianadda à Martigny (Suisse). 
Départ à 13h (Evian). Retour vers 19h. 20 € / 
31 € / 39 €.

 Jeudi 16

Concert de Noël du Conservatoire 
(acte 3) par les musiciens des ensembles, le 
Chœur de 150 enfants du 1er cycle, la Camerata 
de cordes et divers ensembles. Palais des 
festivités, 18h30. Entrée libre.

  Vendredi 17 

Rencontre autour du livre : « Ils ont 
changé le monde sur le Léman » (éd. 
Slatkine) avec Béatrice Peyrani et Ann Bandle.
Villa du Châtelet, 20h. Participation libre. 

  Vendredi 17 et samedi 18

Dîner-spectacle : cabaret prohibition « 
glamour show »
Ambiance cabaret des années 30. Casino, 
19h30. 64 € / pers. www.casino-evian.com

  Samedi 18

Spectacle de Noël « le fils rouge » (0-3 
et 3-5 ans) De la cape rouge de la princesse au 
tricot rouge de petit ours, le fils de laine court, 
voyage, se noue et se tricote (…) Pas à pas, 
suivons la pelote qui se déroule... Proposée par 
la médiathèque
Palais Lumière (salle Graziella), 10h (30 mn) 
0-3 ans et leurs parents, 11h (30 mn) 3-5 ans 
et leurs parents. Gratuit sur inscription.

Ramusez-vous ! (Dès 5 ans accompagné 
des parents) Jouer à des jeux de société en 
famille avec Valérie Kyburz de la ludothèque à 
roulettes ! 
Médiathèque (salle Cachat), 15h (3h). Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.
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Chantons Noël avec les Petits Chanteurs de 
Sainte-Croix de Neuilly.
La Grange au lac, 17h. 15 €. Plus d’infos : 
www.petitschanteurs.com 

 Dimanche 19

La Soupe des chefs, par l’association 
Kiwanis. Vente de bols de soupes concoctées 
par des chefs chablaisiens au profit des œuvres 
sociales du Kiwanis 
Parvis de l’église, 10h-16h.

  Mardi 21 

« Arts décoratifs » (famille, enfant dès 8 ans)
Peinture végétale et florale sur céramique en 
lien avec les arts décoratifs
Palais Lumière, 14h-17h. Inclus une visite de 
l’exposition (30 mn)
5 € / enfant et 8 € / adulte. Sur réservation 
(nombre de places limité).

  Mardi 21

Concert de Noël : « Harmonies 
célestes » Musiques de Liszt, Rachmaninov, 
Debussy et Ravel. Avec Arman Grigorian 
(piano) et Noëlle Casta (récitante)
Villa du Châtelet, 19h. 16 € / 14 € (Membres 
Café Europa, Villa du Châtelet et MJC Evian).

 Jeudi 23 

« Le petit terrarium » (tout public)
Composez votre petit terrarium. Intervention 
d’un conteur sur le thème du jardin imaginaire 
Palais Lumière, 14h-17h. Inclus une visite de 
l’exposition (30 mn).
5 € / enfant et 8 € / adulte. Sur réservation).

  Dimanche 26

Visite thématique de l’exposition Alain 
Le Foll (tout public), en compagnie d’une 
médiatrice culturelle.
Palais Lumière, 16h, 4 € / personne (en plus 
du ticket d’entrée). Durée 1h / 1h15.

 Mercredi 29 et jeudi 30
 

« Custom’ ta fripe ! » (Famille, enfant dès 
12 ans) Broder un motif ornemental et végétal 
sur un vêtement en s’inspirant de l’univers 
d’Alain Le Foll. 
Palais Lumière. 2h/jour, 14h-16h, inclut la 
visite de l’exposition. 10 € / enfant et 16 € / 
adulte. Sur réservation.
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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
(sauf le vendredi 24 ouvert jusqu’à 17h),

les samedis : 9h-12h et 14h-17h
(sauf le samedi 18 ouvert jusqu’à 18h)

et dimanche 19 : 10h-12h/15h-18h.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.  

PALAIS DES FESTIVITÉS 
Place du peintre 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 / 06 26 60 51 12 - pij@ville-evian.fr  
Lundi 14h-18h, mardi et mercredi 10h-12h et 14h-19h30,  

Jeudi et vendredi 10h-12h30 et 14h-18h, de préférence sur rendez-vous 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
16, rue du Port

Tél. 04 50 74 32 60 - ccas@ville-evian.fr 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 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 : 10-12h et 14h-19h

GALERIE 29 - ESPACE CULTUREL
29, rue Nationale - Expositions, point info culture Tél. 04 50 75 29 61  

galerie29@mjcevian.com / www.galerie29.org

CINÉMA LE ROYAL
Rue Bernard-Moutardier - Programmes et horaires sur Facebook,

 sur répondeur : 04 50 75 19 59 et sur www.ville-evian.fr
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