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

Jusqu’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 près 
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.
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 
Biskra, 1900, dépôt du musée du Quai 
Branly, Paris Barcelonnette, musée de 
la Vallée © RMN-Grand Palais Daniel 
Arnaudet

Lara Blanchard  
« Thérianthropie poétique » 

Jusqu’au 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. Samedi 4, finissage de 16h à 
18h en présence de l’artiste. Entrée libre.  
Plus d’infos : www.galerie29.org



Jean-Pierre Nadau 
« Passages secrets » 

Du 16 février au 22 avril 

Encres
Jean-Pierre Nadau est bâtisseur d’univers fantastiques en noir 
et blanc. Dans des dessins d’une grande densité, l’artiste crée 
des labyrinthes de détails. Une accumulation de personnages, 
d’architectures, de références historiques, géographiques, 
sociologiques, de quoi inviter le spectateur à décrypter les histoires 
ou à les imaginer.

Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale. Du mercredi au 
samedi 14h30-18h. Entrée libre. Plus d’infos : www.galerie29.org

Le Léman
d’ Anna de Noailles

Exposition photo-poétique
de Nicolas Bonin

du 27 janvier au 19 février 2023
Villa Châtelet

Évian

« Le Léman d’Anna de Noailles » 
par Nicolas Bonin

Du 27 janvier au 19 février

Exposition photo-poétique 

Villa du Châtelet , (du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h). 
Entrée libre..

« Le Jardin des toiles » 

Février

Toiles et peintures murales 

Immersion dans l’œuvre de l’artiste Gérard Sceau. 

6, rue Gustave et Pierre Girod. Sur rendez-vous : 06 88 82 80 95.
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 Jeudi 2 

Conférence « Itinéraires de l’ailleurs » 
(Tout public) Par Arielle Pélenc, commissaire 
scientifique de l’exposition « Artistes 
voyageuses »
Palais Lumière (auditorium), 19h. Gratuit 
(offert grâce au mécénat des Amis du Palais 
Lumière).

 Vendredi 3 et samedi 4

Jazz en ville Festival proposé par la Ville en 
collaboration avec l’Evian resort.
Programme : 
• Vendredi 3 : Jeff Baud Quintet. Palais
des festivités, 20h. 34 € / 27 € (tarif
réduit). Buvette et petite restauration par
l’Association des musiciens du Conservatoire
d’Evian. Billetterie en ligne : https://
lagrangeaulac.shop.secutix.com
• Samedi 4 :
• Musique à la médiathèque (3 mois-6 ans)
par Maryline et Alexandre, professeurs au
Conservatoire. Médiathèque, 10h.

• Masterclass (ouverte à tous) du pianiste
jazz Baptiste Trotignon, Palais Lumière, 11h.
Gratuit.
• Evian Jazz Poursuite (ouvert à tous)
Centre-ville, 15h-18h. Gratuit.
• Marc Riboud Project (photo-concert) avec
Baptiste Trotignon, autour des photos de
Mac Riboud. Palais Lumière, 20h. 34 € / 27 €
(tarif réduit). Billetterie en ligne : https://
lagrangeaulac.shop.secutix.com
Billetterie aussi à la médiathèque les
mercredis (10h-18h30).
Plus d’infos : www.ville-evian.fr

 Samedi 4

Bébé-musique (3 mois-3 ans) avec 
Maryline, professeur au conservatoire. Venez 
avec votre bébé, votre enfant, découvrir le 
monde merveilleux des sons, des rythmes, 
des comptines et des chansons. 
Médiathèque (espace jeunesse), 10h ou 11h 
(40 mn). Gratuit, sur inscription.

Marie Aimée Lucas-Robiquet, La Route de Temacine, 
Touggourt (Algérie), 1896, collection Paris, CNAP  
© Yves Chenot – CNAP. DR
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Eveil à la musique (3-8 ans) avec 
Alexandre, professeur au conservatoire.
Profitez, avec votre enfant, d’un beau 
moment musical dans un lieu d’exception. 
Chansons, danse, percussion corporelle, 
travail de l’oreille, culture musicale...
Médiathèque (salle Graziella), 10h 
(maternelles), 11h (CP-CE2), 40 mn. Gratuit, 
sur inscription.

Atelier culinaire « Miam-miam en 
famille » (parents / enfants) proposé par la 
MJC avec la participation du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des parents. 
Trucs et astuces culinaires. MJC, 9h-11h30 ou 
13h30-16h. 4 € / famille (inclus la prochaine 
session du 8 avril).

 Du samedi 4 au dimanche 12

Tournoi de tennis Jeunes (8-18 ans) 
organisé par le Tennis club d’Evian.
Av. de la Verniaz. Informations auprès 
d’Adrien Bourgeois : 06 14 89 63 58. 
Inscriptions sur Ten’Up : https://tenup.fft.fr/

 Dimanche 5

Loto organisé par le club des Bons vivants. 
Palais des festivités, 14h-20h.

 Du lundi 6 au vendredi 10 

Stage d’improvisation théâtrale (10-
12 ans) proposé par la MJC, avec Catherine 
Follet. MJC, 10h-12h. 88 € le cycle de 10h 
(Evianais) / 97 € (hors Evian) et adhésion 
MJC 12 € / pers.

Stage de cirque (7-13 ans) proposé par la 
MJC. Gymnase Rives du Léman, 12h. 95 € 
(Evianais) / 105 € (hors Evian) et adhésion 
MJC 12 € / pers.

 Mardi 7, 14, 21 et 28

Evian, visites guidées de la ville avec 
un guide du patrimoine. 
Départ de l’office de tourisme, 14h30 (2h). 
7,50 € / 4,50 € (6-13 ans) / Gratuit - 6 ans. 
Résa : 04 50 75 04 26.

(tarif réduit). Billetterie en ligne : https://
lagrangeaulac.shop.secutix.com
Billetterie aussi à la médiathèque les 
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 Mercredi 8

Collecte de sang organisée par 
l’association des Donneurs de sang. Palais 
des festivités, 16h-19h30. Inscriptions : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

 Mercredi 8, 15 et 22

Visite sensorielles en famille (5-11 
ans, accompagnés de leurs parents) 10h30 
(1h30). 7,50 € / 4,50 € (6-13 ans). Inscription 
à l’office de tourisme.

 Jeudi 9 et vendredi 10 

Atelier « Autour de la terre » (6-12 
ans) Proposé par le service culturel dans le 
cadre de l’exposition « Artistes voyageuses ». 
Ensemble, les enfants imaginent un monde 
imaginaire où ils aimeraient voyager, puis le 
composent au sol en dessin et papier.
Palais Lumière, Deux demi-journées de 2h/
jour, 14-16h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 min). 10 € / enfant.

 Samedi 11

Journée de formation aux soins 
énergétiques proposée par l’association 
Tursiops. 2, rue Gustave et Pierre Girod, 
9h-17h. 130 €. Informations auprès de 
François Coquilhat : 06 52 74 68 96.

Ramusez-vous ! (dès 5 ans, accompagné 
des parents) Venez découvrir et 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.

 Samedi 11 et 18 

Ateliers de joaillerie proposés par la 
MJC. 2 ateliers au choix : fabrication d’un jonc 
(bracelet), d’une paire de boucles d’oreilles 
le 11/02 et d’un jonc de médiation (bague) 
le 18/02. MJC, 10h-13h ou 14h-17h, 40 
€ l’atelier (Evianais) / 45 € (hors Evian) le 
11/02 et 10h-13h et 14h-17h le 18/02, 80 € 
(Evianais) / 88€ (hors Evian) et adhésion MJC 
12 € / pers.

 Dimanche 12

Loto organisé par le club de l’Aviron d’Evian.
Palais des festivités, 17h-20h.

Concert : « Un chant d’amour » - Duo 
violon-piano avec Rachel Kolly (violon) et 
Victoria Harmandjieva (piano). Musique de 
Johannes Brahms, Ernest Chausson, César 
Franck et Eugène Ysaÿe. Concert organisé 
en partenariat avec le Conservatoire de 
Montreux-Vevey-Riviera.
Villa du Châtelet, 18h. 18 € / 14 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies).

 FestivalJAZZ EN VILLE
Vendredi 3 février

 Jeff Baud Quintet
 Palais des festivités, 20h. 34 € / 27 € (tarif réduit)

Samedi 4 février

 Masterclass 
 du pianiste jazz Baptiste Trotignon
 Palais Lumière, 11h. Ouvert à tous. Gratuit.

 Evian Jazz Poursuite
 Centre-ville, 15h-18h. 
 Ouvert à tous. Gratuit.

 Marc Riboud Project 
 avec Baptiste Trotignon
 Palais Lumière, 20h. 
 34 € / 27 € (tarif réduit)

Billetterie à la médiathèque 
les mercredis dès le 4 janvier 
aux horaires d’ouverture

et en ligne sur :

© Jeff Baud
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(Salle Cachat), 15h (3h). Entrée 

(Evianais) / 88€ (hors Evian) et adhésion MJC 

Villa du Châtelet et associations amies).

 FestivalJAZZ EN VILLE
Vendredi 3 février

Jeff Baud Quintet
Palais des festivités, 20h. 34 € / 27 € (tarif réduit)

Samedi 4 février

Masterclass 
du pianiste jazz Baptiste Trotignon
Palais Lumière, 11h. Ouvert à tous. Gratuit.

Evian Jazz Poursuite
Centre-ville, 15h-18h. 
Ouvert à tous. Gratuit.

Marc Riboud Project 
avec Baptiste Trotignon
Palais Lumière, 20h. 
34 € / 27 € (tarif réduit)

Billetterie à la médiathèque 
les mercredis dès le 4 janvier 
aux horaires d’ouverture

et en ligne sur :

© Jeff Baud
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 Du lundi 13 au mercredi 15

Stage « planète multisports » (7-9 ans 
et 10-12 ans)
Gymnase Les Rives du Léman, 9h30-12h 
et 14h-17h30 ou 9h30-17h30 (les enfants 
doivent apporter leur pique-nique). Tarifs 
sur demande à la MJC 04 50 75 19 69.

 Du lundi 13 au vendredi 17

Stage découverte de théâtre (dès 
7 ans) organisé par le théâtre de la 
Rastaquouère. Théâtre de la Rastaquouère 
(7, av. d’Abondance), 14h-16h, 90 € la 
semaine. Renseignements et inscriptions : 
06 02 32 62 14. 

Stage de modern jazz (8-12 ans et ados-
adultes débutants ou avancés)
Salle de danse la Léchère, 8-12 ans : 16h45-
18h et 60 € (Evianais) / 66 € (hors Evian). 
Ados & adultes débutants : 18h15 - 19h45 et 
avancés : 20h - 21h30. 70 € (Evianais) /  
77 € (hors Evian) et adhésion MJC 12 € / pers.

Vendredi 10

« Soirée Love Love » Nocturne des 
commerçants organisée par la Ville, avec 
le concours des cafetiers et restaurateurs. 
Théâtre de rue avec le Théâtre de la Toupine.
Centre-ville, jusqu’à 21h.

 Jeudi 16

Tournoi de bridge « Trophée du voyage », 
organisé par l’Evian bridge club. Evian bridge 
club (29, rue Nationale 1er étage), 14h. Plus 
d’infos : yves.poirot@gmail.com

Ciné-club « La Poursuite Infernale » 
de John Ford (1946) avec Henry Fonda 
(cycle western) proposé par le ciné-club 
Le Silencio. Présentation par Laurent Le 
Forestier professeur de cinéma à l’université 
de Lausanne. Cinéma Royal, 20h. 6 € / Plus 
d’infos : 07 82 03 78 91.
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 jusqu’à 21h.

 étage), 14h. Plus
d’infos : yves.poirot@gmail.com

 Vendredi 17 

Conférence : « Des Bains d’Évian 
au Palais Lumière ». Par Claude Yvette 
Gerbaulet, ancienne directrice des thermes 
d’Évian. 
Villa du Châtelet, 18h30. Participation libre.

 Samedi 18

Loto organisé par Evian sports tennis de 
table.
Palais des festivités, 16h-20h.

Les histoires de la petite JuJu (dès 5 
ans). Rêveuse et délurée, la petite Juju nous 
fait partager ses expériences fabuleuses ! Un 
spectacle conté par Angelina Galvani.
Médiathèque (salle Graziella), 16h (45 mn). 
Gratuit, sur inscription.

 Mardi 21 

Conférence santé / bien-être (tout 
public) La nourriture est un plaisir, mais 
surtout le carburant nécessaire au bon 
fonctionnement de notre organisme.
MJC, dès 18h30. Entrée libre.

  A partir du mardi 21

Cycle d’ateliers équilibre seniors (+ 
60 ans) 12 séances, coordonné par la plate-
forme de prévention des chutes. Salle des 
acacias, gratuit. Sur inscription au CCAS :  
04 50 74 32 60.

 Mercredi 22 

Atelier philosophique : « Désir et 
sexualité ». Soirée animée par Jean-Michel 
Henny. Villa du Châtelet, 20h. 6 € / 5 € 
(membres Villa du Châtelet et associations 
amies).



 Vendredi 24 et samedi 25 

Grand carnaval organisé par les Lez’Arts 
de la fête en collaboration avec la Ville. 
Vendredi 24
• 17h31 : Distribution gratuite de bâtons 
lumineux devant le palais des festivités
• 18h31 : Parade lumineuse pour les p’tiots 
départ du palais des festivités. Aller-retour, 
rue Nationale et photo souvenir avec vos 
héros préférés.
• 20h01 : Cérémonie d’ouverture et remise 
des clés de la ville, palais des festivités.
• 20h31 : Bar dansant, palais des festivités.
Samedi 25
• 10h31 : Réveil d’Evian en musique, 
centre-ville. Cacophonie devant palais des 
festivités.
• 14h01 : Présentation des güggens et 
batucadas
• 15h01 : Grand cortège, départ du palais 
des festivités. Aller-retour, rue Nationale.
• 17h01 : Embrasement de Monsieur 
Carnaval, devant le Palais des festivités. 
Apéro / bar des güggens.
• 20h01 : Repas dansant, Palais des 
festivités. 
• 21h31 : Bal costumé avec le grand 
orchestre Bernard Becker. Palais des 
festivités.

 Samedi 25 

Café philo (ados-parents) Pouvons-nous 
continuer à vivre comme si nous étions les 
seuls maitres d’une terre aux ressources 
supposées infinies ? MJC, dès 10h30. Entrée 
libre.

Théâtre visuel « L’Appel de la forêt »
Le premier chef-d’œuvre de Jack London 
astucieusement porté à la scène et à l’écran, 
en musiques et en images, réalisé en direct. 
Une ode à la nature sauvage et au besoin de 
liberté. Théâtre, 10h30. https://billetterie.
mal-thonon.org

 Dimanche 26 

Concert : « Les Vents Lyriques » Les 
plus beaux airs d’opéra de W.A. Mozart 
revisités par six instruments à vent. Avec 
Daphné Franquin et Flavien Roger (bassons) ; 
Pierre Véricel et Cyril Vittecoq, (cors) ; Théo 
Couillez et Marguerite Neves (clarinettes).
Villa du Châtelet, 18h. 18 € / 14 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies).
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supposées infinies ? 

Villa du Châtelet et associations amies).



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.

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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