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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 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 

communication@ville-evian.fr

PALAIS DES FESTIVITÉS  
Place Charles-Cottet (Service évènementiel : 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 : 10h30-12h et 14h-18h30 - Samedi : 10h30-12h et 14 -17h

MÉDIATHÈQUE C.F. RAMUZ 
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80 - www.mediathequeramuz.net - mardi : 10h-18h30

jeudi : 14h30-18h30 - vendredi 16h-20h - mercredi et samedi : 10h-12h - 14h-18h30

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
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 Mardi 27

Conférence-débat « Les bienfaits 
de la communication gestuelle » 
animée par Christine Gilodi, psychologue, 
formatrice des ateliers « signe avec bébé » 
Relais assistants maternels, 8 rue des 
Acacias, 19h. Réservée aux adultes, entrée 
libre, sur inscription : ram@cc-peva.fr  
04 50 74 41 55

 Mercredi 28

Atelier philosophique  
pour tous sur le thème  
« L’expérience européenne : 
traumatismes de guerre »  
organisé par Café europa. 
MJC, 20h-22h, 5 € (tarif réduit membres 
MJC et café Europa : 4 €). Plus d’infos : 
jmhenny@gmail.com - 06 24 12 34 49,  
www.cafeuropa.org

 Vendredi 23 et samedi 24 

Carnaval, des costumes bariolés, des fanfares 
tonitruantes, une pluie de confettis… Pendant 
deux jours, sa Majesté Carnaval s’installe en 
centre-ville, avec le savoir-faire des Lez’Arts de 
la fête et en collaboration avec la Ville. 
Vendredi 23 :
•  18h : parade lumineuse (bâtons lumineux 

offerts), départ depuis le palais des 
festivités. Aller-retour rue Nationale.

•  19h : ouverture officielle du Carnaval avec 
remise des clefs de la Ville par le maire aux 
Lez’arts et séance photo avec vos héros 
préférés, Palais des festivités.

•  19h30 : apéro, au bar des Guggens.
•  20h30 : musiques et ambiance 

carnavalesques. Palais des festivités. 
Ouvert à tous.

Samedi 24 :
•  11h : cacophonie, Place Charles-de-Gaulle.
•  16h : départ du cortège, devant le palais 

des festivités aller-retour rue Nationale.
•  18h : embrasement de M. Carnaval, devant 

le palais des festivités.
•  19h : apéro, au bar des Guggens et dans les 

bars partenaires d’Evian.
•  20h : repas dansant « spaghettis à gogo ». 

Palais des festivités.
•  21h30 : grand bal masqué, avec l’orchestre 

Lacadanse. Palais des festivités.
Plus d’infos : 04 50 75 04 26 ou 
lezartsdelafeteevian.74@gmail.com. 



acrylique et technique mixte. « Je peins en toute humilité, 
les fragilités de l’espèce humaine, les errements, les doutes, 
les combats obscures qui nous étreignent, entre le bien et le 
mal, le noir et le blanc, quand nos âmes blessées traversent 
tempêtes et ouragans… » Olivier Cardin. Vernissage le 
samedi 3 à 18h30. 

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

Olivier Cardin,  
« Terrains vague à l’âme » 

Du 3 février au 7 avril  
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gravures, dessins, sérigraphies. Retour sur des expositions de la 
Galerie 29 avec une sélection d’œuvres abstraites, figuratives. 

Galerie Côté Lac,   
Centre Ethic Etapes Evian, avenue de Neuvecelle. 
Tous les jours de 9h à 21h. 
Entrée libre. Week-end se renseigner 
au préalable sur www.cotelacevian.com  

« Regards sur », 

Durant le mois

autour du trait et du dessin en général.
Vernissage le vendredi 16 à 18h30.

Jeudi 22 : intervention « Du passé au 
présent de l’art », par sophie Burnet sur 
l’histoire du dessin, 19h.

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

« Traits d’artistes », 

Du 12 février au 18 mars

 
 Mercredi 7

Ciné-minot  
« Monsieur Bout-de-bois »,  
(dès 3 ans), film d’animation de Jeroen 
Jaspaert et Daniel Snaddon (2016).  
Projection organisée par la médiathèque. 
« Monsieur Bout-de-bois mène une vie 
paisible dans son arbre avec Madame Bout-
de-bois et leurs trois enfants. Lors de son 
footing matinal, il se fait attraper par un 
chien qui le prend pour un vulgaire bâton ! 
Commence alors une série d’aventures qui 
vont l’entrainer bien loin de chez lui... »
Médiathèque (salle des Templiers). 16h. 
Gratuit sur inscription, nombre de places 
limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Récital de violon
Auditorium du conservatoire, 19h.  
Entrée libre.

 
 Vendredi 2 

Récital d’airs d’opéra, 
par les grands élèves du conservatoire, dans 
le cadre du projet « En avant l’opéra ».
Auditorium du conservatoire,  
18h30. Entrée libre.

 Samedi 3 

Ateliers-spectacles  
« Les Fables de La Fontaine » 
(0-4 ans). Que sortira-t-il de la valise de 
la comédienne ? Tous les sens en éveil 
autour des contes de M. de La Fontaine. 
Spectacle et ateliers sensoriels proposés par 
la médiathèque et animés par la compagnie 
L’Arbre ô griottes. 
Médiathèque, salle Graziella. Séances de 
10h à 11h, puis de 11h à 12h (un même 
enfant ne peut être inscrit aux deux 
séances). Enfant accompagné d’un parent 
obligatoirement). Gratuit sur inscription, 
nombre de places limité.

 Dimanche 4

Tournoi de bridge  
« Patton du Léman »  
organisé par l’Evian bridge club. Douze 
tables, joueurs du Chablais par équipes de 
quatre. 
29, rue Nationale, 1er étage, 13h15 Accès 
libre.

 

visite conférence proposée par la galerie 29. 

Fondation Gianadda, Martigny.  
Départ à 13h de la gare routière d’Evian, retour vers 19h.  
De 19 à 38 €. Réservation obligatoire auprès de la galerie 
avant le vendredi 2 : 04 50 75 29 61.

Escap’art « Toulouse-Lautrec  
à la Belle-Epoque, French cancans » 

Samedi 10

 Toulouse-Lautrec, «Divan Japonais», 1892-1893. Collection particulière

 Vendredi 9

Récital de violon
Auditorium du conservatoire,  
18h30. Entrée libre.

 Samedi 10

Conférence opéra, 
proposée par la médiathèque. 
Médiathèque, 10h

Ateliers numériques minecraft  
(8-16 ans), proposés par la médiathèque. 
Médiathèque (salle des templiers), 
14h-15h30 (niveau débutant), 16h-17h30 
(niveau confirmé). Gratuit sur inscription, 
nombre de places limité.

Soirée de la paroisse, 
repas dansant organisé par l’aumônerie de 
l’enseignement Gavot-Léman. 
Palais des festivités, 19h30. Réservations au 
presbytère (1 ter, avenue de Noailles).

 Jeudi 15

Ballet « Le Corsaire » 
de Manuel Legris (enregistré depuis l’opéra 
de Vienne). 
Cinéma Royal, 14h et 20h. 15 €.

 

 Vendredi 16

« Comédie Evian », 
succession de cinq artistes sur scène.
Palais des festivités, 20h-23h. 15 €. 

 Dimanche 18

Loto, 
organisé par le club d’aviron d’Evian. 
Palais des festivités. Début des jeux : 17h30.

 Jeudi 22

Ciné-club 
« La Nuit des morts-vivants » 
(1968) de Georges A. Romero, proposé par 
le ciné-club Silencio, avec une intervention 
de Manouk Borzakian, blogueur ( journal 
Libération). 
Cinéma Le Royal, 20h. 
Tarif réduit pour tous.


