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◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne. Des sorties à 
raquettes et ski de fond sont organisées. 
Renseignements / inscriptions à la MJC.

◆  Lundi 2 et mardi 17, mercredis et vendredis
Club de scrabbleurs. Lundi 2 et mardi 17 à 20h, 
les mercredis et vendredis à 14h. Maison des 
associations (1er étage). Renseignements au 
04 50 75 37 61 ou 06 73 18 49 11

◆  Samedi 14
Projection « La Belle et la bête », proposée par 
la médiathèque dans le cadre des journées du 
Romantisme. Film de Christophe Gans (2014) avec 
Vincent Cassel et Léa Seydoux. Médiathèque (salle 
des Templiers), 16h-18h. Entrée libre.

Concours de pétanque en doublette mixte. 
Boulodrome. Début des parties à 14h30.

◆  Samedi 21
Atelier de kundalini yoga proposé par l’associa-
tion Tursiops, François Coquilhat, enseignant certifi é 
de kundalini yoga. Séries de postures, relaxations et 
méditations. Ethic étapes Côté Lac Évian, 14h-17h30. 
30 €, inscription et informations au 06 52 74 68 96 / 
fcoquilhat@yahoo.com.

◆  Samedi 28
Concert « Hugo for ever » par la Compagnie La 
Langue des oiseaux et organisé par la médiathèque 
dans le cadre des journées du Romantisme. Textes 
de Victor Hugo slamés et chantés. Médiathèque (salle 
Graziella), 17h-18h30. Entrée libre.

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

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

◆  Du lundi 9 au vendredi 20 (vacances scolaires)
Centre de loisirs (3-12 ans), Toute la journée. 
Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans 
repas, et possibilité de transport. Renseignements, 
dossiers et inscriptions à la MJC.

◆  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
Eveils au livre (3-8 ans), animés par la média-
thèque. Médiathèque, mercredi et samedi à 10h30 
pour les 0-3 ans, mercredi et samedi à 17h dès 3 ans. 
Accès libre.

◆  Mercredis 4 et 25
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, « La Porte du 
Dragon ») par l’association Yin et Or. Ethic Etapes 
19h30- 20h45. Informations : 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 7
Racontines en langue des signes (0-3 ans), 
animation organisée par la médiathèque. 
Médiathèque (espace jeunesse), 17h. Entrée libre.

◆  Mercredi 11
« Moko, enfant du monde » (3-8 ans) projection 
proposée par la médiathèque dans le cadre de 
ciné-minot. Contes originaux et poétiques pour 
découvrir le continent européen, accompagnés de 
modules expliquant des phénomènes naturels. 
Médiathèque (salle des Templiers), 16h30-18h. 
Entrée libre.

◆  Vendredi  13
Randonnée et fondue aux étoiles (15 ans et +), 
organisée par le service jeunesse. Thollon, 15 €.

◆  Samedi 14
Sortie patinoire (10- 14 ans), organisée par le 
service jeunesse. Morzine, 8 €.

◆  Du lundi 16 au mercredi 18
Stage « atelier créatif » (13 ans et +), organisé 
par le service jeunesse. Service jeunesse, 15 €.

◆  Mardi 17
Tournoi de billard (13 ans et +), organisé par le 
service jeunesse. Service jeunesse, gratuit.

◆  Mardi 17 et mercredi 18
« Au Pays des merveilles » (pour les 6-12 ans). 
Récit et création de personnages et de décors. 
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 mn). Palais Lumière, 14h-16h. Sur réservation au 
04 50 83 10 19 : 5 € la séance (8 € les 2 séances).

◆  Vendredi 20
Soirée vidéo-débat (15 ans et +), organisée par 
le service jeunesse. Service jeunesse, gratuit.

◆  Samedi 21
Journée mondiale de la langue maternelle 
(dès 2 ans), éveil au livre bilingue organisé par la 
médiathèque dans le cadre des journées du 
Romantisme. Lectures d’albums en français et 
anglais, espagnol, allemand. Espace jeunesse, 17h. 
Entrée libre.

◆  Mercredi 25
Sortie Laser Game (8-14 ans), organisée par le 
service jeunesse. Villeneuve, 14 €.

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

◆  Tous les jeudis
Animations pour les retraités, proposées par le 
club des Bons vivants. Foyer Clair Horizon, 14h30-
17h30. Renseignements 04 50 49 72 78.

◆  Tous les vendredis
Découverte du billard pool 8. Maison des 
associations (1, nouvelle route du Stade), 19h-22h30. 
Entrée libre.

rendez-vous loisirs

Loisirs POUR TOUS

◆  Jeudi 26
Projection « Hana-Bi » de Takeshi Kitano 
(1997), organisée par le ciné-club Le Silencio. 
« Le détective Nishi quitte la police et commet 
un hold-up pour soulager les misères de sa 
femme et de son collègue, tous deux malades. 
Le dernier voyage de sa femme vers le mont 
Fuji va être interrompu par les yakusas… ». 
Cinéma Le Royal, 20h.

◆  Du vendredi 27 au dimanche 1er mars
« Les 20 ans du Carnaval », proposé par la 
Ville en collaboration avec l’association Lez’Arts 
de la fête. Pour fêter ses 20 ans, le Carnaval 
aura lieu sur trois jours consécutifs :
Vendredi : 
- 18h : mini parade lumineuse, rue Nationale.
- 19h : ouverture offi cielle du Carnaval avec 
remise des clefs de la ville par le maire aux 
Lez’arts, Palais des festivités.
- 19h45 : soupe verte des Lez’Arts, offerte.
- 20h : musiques brésiliennes.
Samedi : 
- 11h : cacophonie, Place Charles-de-Gaulle.
- 15h45 : départ du grand cortège, avenue de 
la Gare.
- 16h : départ du cortège, devant le palais des 
festivités.
- 19h : apéro, palais des festivités et bars d’Evian.
- 21h30 : soirée carnavalesque avec repas 
dansant et grand bal, Palais des festivités. Soirée 
payante.
Dimanche : « Carnaval des survivants »
- 15h : défi lé des survivants, rue Nationale.
- 16h30 : embrasement de Monsieur Carnaval, 
place Charles Cottet. Centre-ville.

◆  Samedi 28
Récital de classe trombone et cor 
d’harmonie, organisé par l’école municipale 
de musique. Médiathèque, 10h30. Entrée libre.

Orchestre des Pays de Savoie, concert 
proposé par la Maison des arts. Une commande 
réalisée par le compositeur vietnamien Tôn Thât 
Tiêt spécialement pour l’effectif de l’orchestre 
sera mise à l’honneur, suivie du concerto en mi 
mineur de Mendelssohn et de l’ultime symphonie 
Wolfgang « Jupiter » de Mozart. La Grange au 
lac, 20h. Plus de renseignements sur 
mal-thonon.org

Escap’Arts à la fondation de l’Hermitage. 
Visite guidée de l’exposition temporaire « De 
Raphaël à Gauguin », trésors de la collection Jean 
Bonna, organisée par la galerie 29. Départ à 13h 
d’Evian et retour vers 19h. 
37 € / 30 € (adhérents Galerie 29-Espaces MJC 
Evian, Amis du Palais Lumière, Université 
populaire du Chablais et demandeurs d’emploi) / 
19 € (étudiant). Renseignements et inscriptions 
avant le vendredi 13 à la Galerie 29.

© Alvaro Yanez



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au 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. A 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-ordi-
naire » et toujours d’actualité. Magique !  
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 
14h-19h). 10€ / 8€ / Gratuit - 10 ans. Visites 
commentées tous les jours à 15h : 4€ en plus du 
ticket d’entrée. Renseignements au 
04 50 83 15 90 ou sur www.ville-evian.fr

◆  Du mercredi 4 au mercredi 11
« De l’histoire au présent de l’art », 
Jean-Michel Henry, philosophe présente un grand 
thème de l’histoire de l’art en résonnance avec les 
créations contemporaines de l’artiste Caméléon 
Phénix. Mercredis 4 et 11 : Conférences de Jean-
Michel Henry, de 20h à 21h. Galerie Ô, 2 rue 
Nationale. Entrée et participation libres.

◆  Tout le mois 
Galerie Ô, exposition collective d’artistes 
d’aujourd’hui de la région. Vendredi 27 : 
vernissage de Rudolf Reumann, Aldo Locatelli et 
Alain Benoît. 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 

◆  Du samedi 7 jusqu’au samedi 28 mars
« Dance in the Flow », exposition de 
porcelaines de Nathalie Domingo. Vernissage en 
présence de l’artiste le samedi 7 de 18h30 à 
20h30. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du 
mardi au samedi 14h30-18h. Fermée le 28 février. 
www.galerie29.org
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◆  Jusqu’au dimanche 22 mars
Anaïs Galiana, exposition de grands portraits, 
peintures. 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

◆  Jusqu’au samedi 28
« Fabuleux visages », exposition de portraits 
des fl ottins, tendres, amusants et surprenants par 
le photographe Eric Martel plus connu sous le 
pseudonyme Pierre-Ange. Librairie du Muratore, 
tous les jours de 10h à 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

◆  Dimanche 1er

Journée mondiale des zones humides : 
«L’Eau et la nature et nous», sorties nature, 
spectacles, ateliers, conférences et expositions 
organisées par la Ville, la communauté de 
communes du Pays d’Evian, le SIVOM du Pays de 
Gavot, l’APIEME (association de protection de 
l’impluvium des eaux minérales d’Evian), Evian, 
Ramsar, la L.P.O. (ligue de protection des oiseaux), 
l’association Art Terre et la ligue d’improvisation du 
Chablais.
- 10h : observation des oiseaux, rendez-vous  à 
l’embarcadère CGN.
- 14h30 : accueil aux jardins du Pré Curieux, visite 
des jardins, sur les traces du castor, évocation des 
oiseaux. 
- 15h-17h : jeux « La nature près de chez moi » 
(6-12 ans)
- 15h15 : conférence « Biodiversité du Pays 
d’Evian : richesses et préservation »
- 15h30 -17h30 : jeu à énigmes « Reconnaître les 
espèces des zones humides » (5-12 ans)
- 16h45 : goûter à thème
- 17h15 : « Zéro pesticide » : échanges 
d’expériences des communes et des habitants, 
focus pratique sur le désherbage.
- 18h15 -19h : spectacle d’improvisation 
- En continu : expositions « Jardins sans 
pesticides » photos, « Marais et littérature ».
Port et Jardins de l’eau du Pré curieux, 10h-19h 
(entrée ouest d’Evian, parking en dessous du service 
des parcs et jardins, accès piéton sécurisé). Accès 
libre. Renseignements auprès de la L.P.O. : 
haute-savoie@lpo.fr / 04 50 27 17 54

◆  Dimanche 1er

Journée de la mariée, organisée par l’associa-
tion Noces en Chablais. Préparez votre mariage en 
rencontrant les prestataires spécialisés. Défi lés 11h, 
15h et 17h30. Hôtel Hilton, de 10h à 19h, Entrée libre. 
Plus d’informations sur 
http://nocesenchablais.e-monsite.com

◆  Lundi 2
« Illustrations des contes de fées », cours-
conférence organisé par le service culturel dans le 
cadre de l’exposition et animé par Virginie Tillier, 
docteur en histoire de l’art. Palais Lumière, 
19h-20h30. 8 € la séance.

◆  Mercredi 4
Audition de solistes. Auditorium de l’école 
municipale de musique, 18h30. Accès libre.

◆  Vendredi 6
Assemblée générale des clubs d’athlétisme de 
la Haute-Savoie, organisée en collaboration avec 
l’association Evian Off Course. Maison des 
associations, 19h. Accès libre.

◆  Samedi 7 
Soirée des familles, repas dansant animé par un 
jeune DJ et organisé par l’aumônerie de l’ensei-
gnement Gavot-Léman. Palais des festivités, 19h30. 
13 € (adulte) /9 € (-12 ans). Réservations au 
04 50 75 15 25 ou au 06 44 16 98 05. 

◆  Mercredi 11
Collecte de sang organisée par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h..

◆  Samedi 14
Diner-spectacle dansant, animé par l’artiste 
illusionniste prestidigitateur Jérôme Piccut et 
organisée par l’association des parents d’élèves 
de l’école du Centre. Palais des festivités (salle des 
colonnes), dès 19h30. Ouvert à tous. 25 € / 15 € 
(-12 ans). Billets en vente à l’offi ce de tourisme 
d’Evian et à la boulangerie « Aux 7 Epis » 
(4, rue du 8 Mai).

« Les Salons d’Emilie », concert « Bien 
amoureusement… » à 18h. Traversée 
musicale amoureuse du Baroque à nos jours avec 
le duo Brady (Michèle Pierre et Paul Colomb, 
violoncellistes) accompagnée par des lectures de 
lettres d’amour célèbres, présentation du langage 
des fl eurs en collaboration avec Amandine Jolly 
(Dolce Terra) suivi à 20h de « Apportez vos 
partitions ! » (scène ouverte pour amateurs ou 
professionnels de la variété au classique). Purple 
Lounge (Casino). 15 €/ 10 € adhérents/ gratuit 
- de18 ans (tarifs comprenant le concert et le 
cocktail). Entrée gratuite pour la scène ouverte. Infos 
au 06 67 08 14 87 ou par mail à 
lessalonsdemilie@gmail.com

◆  Dimanche 15
Loto, organisé par le club d’aviron. Palais des 
festivités, 17h30-22h.

◆  Du vendredi 20 et dimanche 22
Visites thématiques : « Il était une fois…
au pays des contes », (entrez dans l’univers 
enchanteur des contes de fées), proposées par 
la Ville dans le cadre de l’exposition. Palais 
Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à 
l’accueil ou au 04 50 83 10 19 (max. 25 
personnes) : 4 € en plus du ticket d’entrée à 
l’exposition.

◆  Samedi 21
Loto, organisé par les pompiers d’Evian. Palais 
des festivités. Ouverture des portes à 17h, jeux de 
18h30 à 23h30.

◆  Dimanche 22
« Orgue et trompette », concert organisé par 
l’association Agonda avec l’organiste, Anne 
Mentrier et le trompettiste, Jean-François 
Raymond. Au programme : Torelli, Bach, Vivaldi, 
Haendel. Eglise, 17h. Entrée libre (corbeille).

« Café et croissants », discussion sur le 
thème de « L’eau dans tous ses états » animée 
par Martine Marmet de l’association  « Les 
plages du bien-être ». Ethic étapes Côté Lac, 
espace Gentiane. De 9h30 à 12h. 8 € adhérent / 
10 € non-adhérent (boisson chaude comprise)/ 
15 € l’adhésion à l’année. Inscriptions au 
06 80 85 76 20. Plus d’informations sur 
http://plages-bien-etre.blogspot.fr

© Eléonore Léger
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