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Artistes voyageuses.  
L’appel des lointains, 1880-1944

Du 11 décembre au 21 mai

Cette exposition réunit une quarantaine d’artistes et de 
photographes, de la « Belle Époque » à la seconde guerre 
mondiale, dont les itinéraires artistiques ont emprunté les routes 
de l’ailleurs, du continent africain à l’Orient lointain. Un nouveau 
contexte, celui des premiers mouvements féministes, encourage 
les femmes à s’affirmer hors de l’espace domestique, et promeut 
l’image d’une « femme nouvelle » actrice de son destin. Avec prés 
de 200 œuvres présentées, peintures, sculptures, dessins, affiches, 
photographies, cette exposition invite à un voyage inédit dans le 
temps et l’espace d’un monde désormais révolu.
Palais Lumière, tous les jours 10h-18h (lundi 14h-18h). Fermé 
le mardi matin hors vacances scolaires. Fermé le dimanche 25. 
8,50 € / 6,50 € / Gratuit - 16 ans. 
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.palaislumiere.com 
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Marie Caire Tonoir (1860-1934),
Femme de Biskra,1900, huile sur toile,
dépôt du musée du Quai Branly, Paris
Barcelonnette, musée de la Vallée ©
RMN-Grand Palais Daniel Arnaudet

Lara Blanchard  
« Thérianthropie poétique » 

1er décembre - 4 février  

Estampes brodées et sculptures

Par son travail d’estampes brodées « Les Âmes animales », l’artiste 
souhaite célébrer le « vivant » et tout ce qui le compose. En 
complément, avec Ad Lucem, création de masques, parures et 
animaux oniriques mêlant céramique, feutrage, assemblage, elle 
laisse place à ce qu’elle nomme « le magique universel » … 

Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale. Du mercredi au 
samedi 14h30-18h (du mardi au samedi, du 13 au 31/12). Fermé 
le samedi 3/12 Entrée libre. Plus d’infos : www.galerie29.org



« Rétrospectives / Les grands 
événements à Evian entre 2018  
à nos jours » 

Du 2 décembre au 6 janvier

Photos
Témoins de la vie de la cité, curieux par nature, l’équipe de 25 
photographes amateurs du « Clip-Flap », club photo de Publier, 
présentent Evian à travers une vingtaine de thèmes. Prix du public : 
vote du vendredi 2/12 au jeudi 5/01. Résultats début février.

Médiathèque, aux heures d’ouverture. Entrée libre.

Jean Guennal, Carol Maucci  
« Mettez de l’art sous votre sapin 

Du 17 au 31 décembre

Collages, tableaux, cartes postales, poissons peints, objets de 
décoration...

Galerie Atelier 12 : 12, avenue Jean Léger. Tous les jours 10h30-
12h et 15h-18h ou sur rendez-vous : 06 84 03 54 60.

« Le Jardin des toiles » 

Décembre

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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 Jeudi 1er 

Rencontre avec le chef papou 

Mundiya Kepanga (parrain Flottin 2022) 

et projection du documentaire “Frères 

des arbres” (2016) de Marc Dozier et Luc 
Marescot (52 mn) suivie  d’un débat. Une 
opportunité unique pour échanger avec lui 
et découvrir le combat qu’il mène en faveur 
de la protection mondiale des forêts, sous 
l’égide de l’Unesco
Auditorium du Palais Lumière, 18h30. 
Entrée libre.

Tournoi de bridge organisé par l’Evian 
Bridge club au profit du Téléthon. Bridge 
club, 29 rue Nationale (1er étage), 14 h. 
Plus d’infos : yves.poirot@gmail.com/Tél. 
04 50 75 45 95.

 Samedi 3

Escap’arts à Photo Elysée à Lausanne. Visite 
commentée de l’exposition « D’après nature, 
photographie suisse au XIXe siècle ». Visite 
libre de l’exposition Josef Koudelka. Accès 
en visite libre au musée cantonal des Beaux-
Art et au musée cantonal de design et d’arts 
appliqués contemporains (MUDAC).
Départ Evian 13 h. Retour vers 19 h. De 
22 à 44 €. Inscriptions : 04 50 75 29 61/
galerie29@mjcevian.com.

« En mode Evian » Défilé de mode organisé 
par Evian commercesen partenariat avec la 
Ville d’Evian, les lycées Anna de Noailles et 
3 Vallées et l’école de danse Co-AinsiDanse. 
Rue Nationale et place Charles de Gaulle, 
Flash mob, 14 h 30. Défilé, 15 h.  
Lancement officiel des illuminations 
de Noël et éclairage du sapin, rue 
Nationale, 17h30.

Concert de Bigflo et Oli (15-30 ans) 
sortie à Château-Rouge, Annemasse 
proposée par le service jeunesse. 
Départ du service jeunesse, 19 h. 5 €. pij @
ville-evian.fr

 Dimanche 4, 11, 18 et jeudi 15

Tournois de bridge organisés par l’Evian 
Bridge club. 
Bridge club, les 4, 11 et 18/12 à 15h,  
le 15/12 à 14 h. Plus d’infos :  
yves.poirot@gmail.com/Tél. 04 50 75 45 95.

M
u

n
d
iy

a
 K

ep
a
n

g
a
 D

R



 Dimanche 4

Championnat départemental indoor 

d’ergomètre, organisé par le club d’aviron. 
Avec la participation des clubs d’aviron de 
Haute-Savoie.
Gymnase de la Léchère, 9 h-16 h. 
Entrée libre.

Concert orgue et voix, organisé par 
l’association AGONDA avec Alma Kraft 
(contralto) et Norberto Broggini (orgue). 
Programme : cantates de Johann Sebastian 
Bach. Eglise, 17 h. 15 €/10 €.

Concert de fin d’année de l’Harmonie 
Voyage au pays du soleil levant Palais des 
festivités, 17 h. Entrée libre

 Lundi 5

Journée nationale d’hommage « aux 

Morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie. Cérémonie au monument aux 
morts, 10 h 30.

 Mardi 6

Distribution des colis gourmands 
(Evianais + 70 ans inscrits) offerts par la Ville 
(CCAS). Retrait par ordre alphabétique.  
Palais des festivités, noms de famille de A à 
C : 8 h 30-10 h, de D à K : 10 h 15 -11 h 45, 
de L à P : 13 h 30-15 h et de Q à Z : 15 h 15-
16 h 45. Plus d’infos : 04 50 74 32 60.

 Mercredi 7

Journée d’information et de 

dépistage des IST (15-30 ans) proposée 
par le service jeunesse en partenariat avec 
le CeGIDD (centre gratuit d’information, de 
dépistage et de diagnostic) et le centre de 
santé sexuelle de l’hôpital de Thonon, dans le 
cadre de la Journée mondiale de lutte contre 
le Sida. Service jeunesse, 14h -19 h. Gratuit 
et anonyme.

 Jeudi 8 et vendredi 9 

Spectacle « Perdre son sac » (dès 16 ans) 
de Pascal Rambert, mise en scène : Denis 
Maillefer, avec Lola Giouse. Production 
Comédie de Genève. Une jeune femme, dans 
la rue. Elle dit qu’elle est laveuse de vitres, 
temporairement. Et commence à parler. Elle 
vide son sac, dit ses colères et ses manques 
(…) son incompréhension face à un monde 
que certains estiment divisé entre « les gens 
qui réussissent » et « les gens qui ne sont 
rien ».
Ethic étapes Côté Lac, 20 h (1 h). Gratuit 
(nombre de place limité). Réservation : www.
mjcevian.com
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  Du vendredi 9 décembre au 
lundi 2 janvier 

« Le Fabuleux village » 
Le Théâtre de la Toupine en collaboration avec 
la Ville ouvre un nouveau fabuleux chapitre. 

•  Vendredi 9 : Débarquement des 

Flottins. Quai des Flottins, 18 h 30.

•  Mercredi 14 : Arrivée du père Noël. 
Parade de l’av. Jean Léger à la place 
Charles de Gaulle, 18 h. 

•  Du 20 décembre au 2 janvier : expo-

vente solidaire Plus de 100 œuvres d’art 
vendues au profit d’Accueil et partage. 
Palais Lumière, 14 h-18 h.

•  Vendredi 24 : Départ du père Noël. 
Place Charles-de-Gaulle, 17 h 30.

•  Lundi 2 janvier : Envolée de Flottins 
Place Charles-de-Gaulle, 17 h 30.

•  Du 17 décembre au 1er janvier : Histoires 
flottines (dès 4 ans). Place Charles-de-
Gaulle, 16 h-17 h.

• Tous les jours : Tournicoti de manèges 

écolos, en ville, 15 h-19 h / « Monstres 

jeux », rue Bugnet, 15 h-19 h / Aventures 

flottines, parcours en centre-ville, 

15 h-19 h / Le Cérémonial du feu, place 
Charles-de-Gaulle / Pause musicale, 

place Amédée V, 15 h 30 et 18 h / Brut de 

Flottins (1-8 ans) mini manèges, en haut 
de la place Charles-de-Gaulle, 15 h-19 h / 

Concours photoflottine  
clichés à envoyer à : fabuleuxvillage@
theatre-toupine.org.

Les Flottins sont présents tous les jours 
de 15 h à 19 h. www.theatre-toupine.org / 
04 50 75 04 26

 Samedi 10 

Ramusez-vous ! (Enfants dès 5 ans et leurs 
parents)
Venez découvrir et jouer à des jeux de 
société en famille, avec Valérie Kyburz de la 
Ludothèque à roulettes.
Médiathèque (salle Cachat), 15 h (3 h). 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

Concert lyrique : « La Courbe de 

tes yeux » Avec Lamia Beuque (mezzo-
soprano) et Florent Lattuga (piano). Musiques 
de B. Britten, X. Montsavalge, P. Landy et 
F. Poulenc.
Villa du Châtelet, 18 h. 14 €/12 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies).





 Dimanche 11

Lettre au père Noël et autres 

ateliers de confection (petits Evianais 
accompagnés d’un adulte) organisés par la 
Ville, en partenariat avec Evian d’en haut. 
Lettre au Père Noël (qui viendra relever le 
courrier vers 16 h 30), dessins, pop maïs, 
décorations de Noël, collage de serviettes, 
maquillage. Goûter offert. Buvette avec 
crêpes et boissons chaudes.
Maison des associations, 14 h-17 h 30. 
Accès libre.

Salon de Noël « Les Flottines ont du 

talent ! » organisée par le club soroptimist 
Le Leman au profit d’actions en faveur de 
l’amélioration du statut des femmes. Idées 
cadeaux auprès des exposantes : peintres, 
artisanes, auteures, céramistes, etc.
Palais des festivités. 10 h-18 h. Entrée libre

 Lundi 12

Réunion d’information sur le 

Carnaval (24 et 25 février 2023). Maison 
des associations, 19 h 30. Accès libre.

 Mercredi 14

Spectacle « Petit Bleu et Petit Jaune 

parla » (dès 2 ans) par la Cie Moitié Raison 
Moitié Folie. Une histoire d’amitié, qui 
raconte les joies et les peurs de l’enfance, et 
aborde la question de la différence.
Ethic Etapes Côté Lac (salle Léman), 10 h et 
11 h 30 (25 mn). De 6,50 à 10 €. Billetterie : 
www.mjcevian.com

Ciné-minots « Pirouette et le sapin de 

Noël » (dès 3 ans)
Un programme de courts-métrages pour 
fêter la magie de Noël avec les tout-petits. 
Médiathèque (salle Graziella), 16 h (45 mn). 
Gratuit sur inscription

et autres
ateliers de
confection

Proposés par la Ville
aux petits Evianais

accompagnés
d’un adulte

Lettres au

Père Noël

Dimanche

11 décembre

2022

Maison
des associations
de 14h à 17h30
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 Mercredi 14

Collecte de sang organisée par les 
Donneurs de sang bénévoles. Palais des 
festivités, 16 h-19 h 30. Inscriptions 
préalables conseillées sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/

 Jeudi 15 

Cinéma « Soyez Sympas, rembobinez » 
(2008) de Michel Gondry, en VOST proposé 
par le ciné-club Le Silencio. Deux vendeurs 
dans une location de vidéos suppriment 
toutes les vidéos par mégarde. Ils doivent 
alors refilmer chaque vidéo avec un budget 
inexistant.
Présentation du concours de films suédés 
(organisé par le Cinéma Royal, le service 
Jeunesse et le Silencio). A cette occasion, des 
billets gratuits seront offerts par le service 
jeunesse. 
Cinéma Royal, 20 h. Tarif unique : 6 €.

 Samedi 17 

Atelier « Miam miam en famille » 
(parents/enfants dès 5 ans) Trucs et astuces 
culinaires, animé par Evelyne Fortuner.
MJC, 9 h-11 h 30 et/ou 13 h 30-16 h. 6 €/
famille pour les 3 séances (17/12 - 04/02 - 
08/04). (Adhésion à la MJC en supplément : 
12 €). Sur inscription : info@mjcevian.com

 Dimanche 18

La Soupe des chefs, par l’association 
Kiwanis. Vente de bols de soupes préparées 
par des chefs chablaisiens au profit des 
œuvres sociales du Kiwanis. Place des 
Anciens-combattants (près de l’église), 
10 h-16 h.

Concert de Noël par l’ensemble de gospel 
sud-africain Ubufakazi Besoweto. Eglise, 
18 h. Entrée libre.

Théâtre musical : « Un Noël 

provençal » Avec Noëlle et Jean-Paul Casta 
et Eliott et Mathilde Draper-Bolton (piano). 
Textes d’Alphonse Daudet et musique de 
Georges Bizet.
Villa du Châtelet, 15 h. 18 €/16 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies).



 Du lundi 19 au vendredi 23

« Je m’amuse à improviser » (10-12 ans 
et adultes) Atelier d’improvisation théâtrale 
animé par Catherine Follet
MJC, 10 h-12 h. 88 € (Evian)/97 € (hors 
Evian). (Adhésion à la MJC en supplément : 
12 €). Sur inscription : info@mjcevian.com 

 Du mardi 20 au jeudi 22 

Stage « Noël en fête » (parents/enfants 
dès 5 ans) Atelier culinaire en binôme. 
MJC, 9 h-11 h 30 et/ou 13 h 30-16 h. 
60 €/66 € la demi-journée ou 120 €/132 € la 
journée (Adhésion à la MJC en supplément : 
12 €). Sur inscription : info@mjcevian.com

 Mercredi 21 

Atelier philosophique « Logiques du 

désir : manque ou plénitude ? » animé 
par Jean-Michel Henny.
Villa du Châtelet, 20 h. 6 €/5 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies). 

  Jeudi 22 et vendredi 23 et jeudi 29    
et vendredi 30 

Ateliers « Les visages du voyage » 
(6-12 ans) proposés par le service culturel, 
dans le cadre de l’exposition « Artistes 
voyageuses ». Initiation à la sculpture en 
créant le visage d’une personne imaginaire, 
croisée dans l’exposition ou lors d’un voyage, 
suivie d’une séance de peinture.
Palais Lumière, Deux demi-journées de 2 h/
jour, 14-16h, Inclut la visite de l’exposition. 
10 €/enfant.

 Du lundi 26 au jeudi 29 

Atelier « Productif, créatif, 

dynamique » (adulte) Animé par Evelyne 
Fortuner. Moyens simples de ressourcer son 
corps en l’harmonisant et le dynamisant au 
travail comme à la maison.
MJC, 9 h-12 h et 14 h-17 h. 4 jours : 175 € 
(Evian)/193 € (hors Evian). (Adhésion à la 
MJC en supplément : 12 €). Sur inscription : 
info@mjcevian.com
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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.

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

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 / 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 

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

VILLA DU CHÂTELET
31, quai Paul-Léger - Du mercredi au dimanche 14h30-18h30.

Tél. 04 50 83 63 53 / www.evianchatelet.org
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