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Exposition «Les Artistes voyageuses. L’Appel des lointains 1880-1944». Jusqu’au 21 mai. Palais Lumière

J A N V I E R - 2 0 2 3

Marie-Antoinette Boullard-Devé (1890-1970), Cortège de quatorze
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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 

l’image d’une « femme nouvelle » actrice de son destin. Avec près 

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 1er. 
Ouvert le lundi 2. 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. Entrée libre. 
Plus d’infos : www.galerie29.org



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

Jusqu’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. 

Vote du public jusqu’au jeudi 5/01. Résultats début février. 

Médiathèque, aux heures d’ouverture. Entrée libre.

Expo-vente solidaire 

Jusqu’au 2 janvier 

Plus de 140 œuvres d’art (peintures, sculptures, céramiques, 
mosaïques, photographies) vendues dans le cadre du Fabuleux 

Palais Lumière, 14h-18h. Entrée libre.

« Le Jardin des toiles » 

Janvier

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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 Jusqu’au lundi 2 janvier 

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

� Jusqu’au 2 janvier : expo-vente 

solidaire Plus de 100 œuvres d’art vendues 
Palais Lumière, 

14h-18h.

� Lundi 2 janvier : Envolée de Flottins 
Place Charles-de-Gaulle, 17h30.

� Jusqu’au 1er janvier :  (dès 
4 ans). Place Charles-de-Gaulle, 16h-17h.

� Tous les jours : Tournicoti de manèges 

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

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

 parcours en centre-ville, 

15h-19h / Le Cérémonial du feu, place 

Charles-de-Gaulle / Pause musicale, 

place Amédée V, 15h30 et 18h / Brut de 

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

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

 Mercredi 4

Jazz en ville (3 et 4 février), festival 
proposé par la Ville en collaboration avec 
l’Evian resort. Ouverture de la billetterie 
Programme : 

� Vendredi 3 février : Jeff Baud Quintet. 
Palais des festivités, 20h. 34 € / 27 € (tarif 
réduit).

� Samedi 4 février : Masterclass (ouvert 
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 avec Baptiste 
Trotignon. Palais Lumière, 20h. 34 € / 27 € 
(tarif réduit).
Médiathèque, aux horaires d’ouverture. Plus 
d’infos : www.ville-evian.fr ou billetterie en ligne 
sur : et sur lagrangeaulac.shop.secutix.com.

 Les jeudis, du 5 janvier au 23 février 

Yoga enfants (6-9 ans), sur le thème « La 
respiration fait son chemin ».
MJC, 17h15 (1h). 6 séances : 60€ Evian / 66€ 
hors Evian et adhésion MJC : 12€.



 Samedi 7

Master Class de Hautbois, par Gabriel 
Pidoux, auprès d’élèves des écoles de 
musique du département. Auditorium du 
Palais Lumière, 14h. Entrée libre.

Concert Gabriel Pidoux, le Hautbois 
en sonate « Le hautbois aérien de Gabriel 
Pidoux, avec un vibrato délicat et des aigus si 
transparents »
Palais Lumière, 20h30. www.mal-thonon.org

 Dimanche 8

Concert de Nouvel An : « Il Bel Canto » 
Avec David Roubaud (baryton) et Davide Di 
Censo (piano). Musique de Haendel, Vivaldi, 
Rossini, Bellini, Donizetti, Tosti.
Villa du Châtelet, 18h. 18 € / 14 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies). 

 Lundi 9 

Atelier jardin partagé du Parc des 

Tours (ouvert à tous) A l’initiative de la Ville 
d’Evian et animé par le CPIE Chablais-Léman. 
Services techniques (22, chemin des 
Noisetiers), 18h40-20h30. Gratuit.
Infos / inscriptions : 04 50 73 09 20 ou 
l.pommier@cpiechablaisleman.fr.

 Mardi 10

Conférence « Les nouveaux médias 

et les jeunes » (tous publics)
Animée par Ella Louis, doctorante en 
doctorante en psychologie, proposée par la 
MJC. MJC, 18h30 (2h). Entrée libre.

Théâtre « Insuline et Magnolia »
Stanislas Roquette revient sur nos planches 
cette saison avec un spectacle intime, 
touchant, où il sera question de nous 
faire partager le bonheur d’une rencontre 
décisive…
Théâtre, 20h30. https://billetterie.mal-
thonon.org

 Samedi 14 

Bébé-musique (3 mois-3 ans) avec 
Maryline, professeur au conservatoire. Do 
ré mi fa sol et puis je m’envole ! Venez avec 
votre enfant, découvrir le monde merveilleux 
des sons, des rythmes, des comptines et des 
chansons. Médiathèque (espace jeunesse), 
10h ou 11h (2 séances de 40 mn). Gratuit, 
sur inscription. 
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 Samedi 14 

Atelier « Haut les masques ! » (Famille 
dès 3 ans) organisé par le service culturel 
dans le cadre de l’exposition « Artistes 
voyageuses ». Tout en s’inspirant des 
nombreux visages découverts au sein de 
l’expo, les enfants décorent un masque selon 
la technique du collage.
Palais Lumière, 10-12h. Atelier précédé 
d’une visite (30 min). 5 € / enfant.

Eveil à la musique (3-9 ans) animé par 
Alexandre, professeur au conservatoire. 
Chansons, danse, percussion corporelle, 
travail de l’oreille, culture musicale...
Médiathèque, salle Graziella, 10h 
(maternelle), 11h (CP au CE2), 40 mn. 
Gratuit, sur inscription.

Concert du Chœur « Les Cham’s ». 
Gospel.
Eglise, 18h. Corbeille.

 Lundi 16

Réunion d’information sur le 

Carnaval (24 et 25 février 2023). Maison 
des associations, 19h30. Accès libre.

 Lundi 16 et mercredi 18

Séances « spécial ventre » (16-77 
ans) Initiations organisées par le GAP 
(gym anatomique préventive) et animées 
par Evelyne Fortuner, professeur. Ventre 
plat, confort digestif, mobilité du bassin, 
etc. Gymnase la Léchère (salle de danse), 
18h (1h30). Gratuit. 06 18 93 81 43 / 
evelynefortuner@orange.fr
photo

 Mercredi 18 

Atelier jardin partagé des Grottes 
(ouvert à tous) A l’initiative de la Ville d’Evian 
et animé par le CPIE Chablais-Léman. 
Ecole du Mur Blanc (42 av. des Grottes, 
cantine, à l’arrière de l’école), 18h-19h45. 
Gratuit. Infos / inscriptions : l.pommier@
cpiechablaisleman.fr ou 04 50 73 09 20. 

Concert des Orchestres, par l’orchestre 
de percussions de 1er cycle, dir. Aurèle Gerin, 
l’orchestre à vent 2e cycle et l’orchestre 
à cordes 3e cycle, dir. Damien Depraz. 
Programme éclectique allant de la Princesse 
Jaune de C. Saint Saens au Libertango d’A. 
Piazzolla et de la Marche pour la cérémonie 
des turcs de JB Lully à Birdland de J. Zawinul.
Palais des festivités, 18h30. Entrée libre.

Lé
a
 L

a
fu

g
ie

, F
em

m
e 

d
es

 h
a
u

ts
 p

la
te

a
u

x 
N

o
rd

 V
ie

tn
a
m

, 
1
9
2
8
. C

o
ll.

 p
a
rt

. ©
 M

ir
el

a
 P

o
p
a





 
Jeudi 19

Goûter Dansant (senior) organisé par le 
Centre communal d’action sociale. Venez 
déguster la galette des rois en musique. 
Palais des festivités, dès 14h. Gratuit, sur 
inscription, avant le 13/01 auprès du CCAS : 
04 50 74 32 60.

Tournoi de bridge « Trophée du 

Voyage » organisé par l’Evian Bridge 
club. 29, rue Nationale (1er étage), 14h. 
Renseignements aux 04 50 75 45 95 ou 
04 50 37 97 41.

Jam session Une scène partagée, une 
formation musicale en ouverture, de quoi 
jouer. Ethic étapes Côté Lac, dès 20h30. 
Entrée libre.

 Samedi 21 

Atelier Art thérapie (adultes), animé par 
Déborah Rouzel sur le thème de l’espace 
corporel. MJC, 9h (2h30). 50€ tarif Evian / 
61€ hors Evian la session et adhésion 
MJC : 12€.
photo

Jeunes solistes en récital !  Les élèves 
du Conservatoire proposent de découvrir le 
répertoire de leur instrument accompagnés 
au piano par Barbara Morel. Cuivres en 2e 
cycle à 10h, Musiciens du niveau Tremplin à 
11h et Les grands élèves, en 3e cycle à 18h.
Auditorium du Palais Lumière, dès 10h et 
18h. Entrée libre.

Duo de lecture « Sous la couette 

douillette » (famille) Fêtez en famille les 
journées de la Lecture avec des histoires 
poétiques, aventureuses et musicales qui se 
déclinent de l’aube au crépuscule !
Médiathèque, Salle Graziella, 10h (30 mn). 
Gratuit, sur inscription.

Yoga adultes, yoga appliqué aux maux de 
dos, proposé par la MJC. Salle de danse la 
Léchère, 9h15 (3h). 65 € tarif Evian / 70 € 
(hors Evian) et adhésion MJC : 12€/ pers.

Ateliers d’architecte, sur la pratique 
architecturale moderne, animé par Laurine 
Martin, proposé par la MJC. 
MJC, 10h (2h). 50 € tarif Evian / 55 € (hors 
Evian) et adhésion MJC : 12€/ pers.
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 Samedi 21 et dimanche 22

Salon du bien-être et de l’habitat 

sain organisé par Thérapeutes Zen, avec 
la participation de 50 exposants (créateurs, 
producteurs, auteurs, artisans…) et de 
nombreux praticiens en thérapies diverses, 
mais aussi coach, géobiologue, spécialiste en 
Feng Shui, produits bien-être, cosmétiques, 
bijoux, minéraux etc. De nouveaux exposants 
seront présents pour nous présenter des 
solutions d’économie d’énergie dans l’habitat.  
Conférences gratuites en continu. Tirage au sort 
dimanche à 18h. .
Palais des festivités, samedi : 10h-19h et 
dimanche : 10h-18h. 4 € pass 2 jours / 
gratuit – 15 ans. Plus d’infos : 06 37 68 82 
24 / contact@therapeutes-zen.com

 
Dimanche 22 

Milonga Cosmopolitan organisé par 
Tango Passion en collaboration avec le 
Hilton Evian-les-bains. Atelier avec Marianne 
Kuusipalo et Mauricio Borgarello, 11h-12h30. 
Milonga avec Dj Mauricio, 13h-16h.
Hôtel Hilton Évian-les-bains. Entrée libre. 
Restauration, bar, parking.
Plus d’infos au 06 67 71 41 84 et sur 
tangopassionevian.com ou FaceBook

 Mardi 24 

Soirée chœurs et musique à l’image 
200 musiciens des classes de formation 
musicale du Conservatoire se produisent en 

par les classes de cuivres et de saxophone. 
Participation exceptionnelle de la classe ULIS 
de l’école primaire de la Détanche. Palais des 
festivités, 18h30. Entrée libre.

 
Mercredi 25 

Cycle Ciné-Europa : « Ida »,
polonais de Pawel Pawlikowski (2013). VOST. 
En Pologne, dans les années 1960, une jeune 
novice doit rencontrer sa tante Wanda, 
sa seule proche encore vivante, avant de 
prononcer ses vœux. Découvrant alors un 
terrible secret familial remontant à l’époque 
de l’occupation, elle se lance dans une quête 
pour savoir qui elle est vraiment. 
Villa du Châtelet, 20h (1h20). Entrée libre sur 
présentation de la carte de membre Ciné-
Europa. 



 Vendredi 27

Soirée poétique et musicale :  Anna-

chronismes. Poèmes hors du temps pour 
Anna de Noailles. Avec Nicolas Bonin (auteur 
et récitant) et Jean-Louis Orengia (pianiste).
Villa du Châtelet, 18h30. 16 € / 12 € 
(membres Villa du Châtelet et associations 
amies).

Cérémonie de remise de 

récompenses aux sportifs méritants, 
organisée par la Ville. Palais Lumière, 20h. 
Accès libre.
Photo 2022

 Samedi 28 et dimanche 29 

Masterclass cinéma (ados dès 12 
ans & adultes) avec Clément Choukroun. 
Comprendre les théories, l’histoire et 
les procédés du 7e art. Durant ces deux 
jours, vous pourrez manipuler du matériel 

MJC, 10h-12h et 14h-17h. 54 € tarif Evian 
/ 60 € (hors Evian) et adhésion MJC : 12€/ 
pers.

 Samedi 28

Coupe des rois organisée par le Chablais 
Léman arts martiaux (CLAM)
Palais des festivités, 10h-17h. Entrée libre.

 Dimanche 29

Concert « A travers le temps » 
par l’Orchestre à vent du Mont-Blanc, en 
compagnie de l’ensemble de clarinettes 
« Accords Perdus », sous la direction musicale 
de Nicolas Decroix. Organisé par l’Union des 
fédérations musicales de Haute-Savoie en 
collaboration avec la Fédération musicale du 
Chablais. 

Au programme : Pompéi de J.A. Pina, Les 
Mousquetaires de O. Navarro, Bonaparte de 
O. Schwartz, Stufen de J. de Haan. Palais des 

festivités, 16h. Entrée libre.
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 Festival
JAZZ 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 via la billetterie en ligne :

© Jeff Baud

3 et 4 février 2023

Jeff Baud

Quintet

Marc Riboud Project

avec Baptiste Trotignon



GUIDE DES LOISIRS  
édité par le service  
communication

DISTRIBUTION :  
MédiaPoste 

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 le 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
 

Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h30 - Mercredi et samedi : 10h-18h30 ( journée continue)

ESPACES M.J.C. EVIAN
 

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
(Fermeture annuelle du lundi 9 au mardi 24 janvier).

C
ré

a
ti
o

n
Im

p
re

ss
io

n
 : 

U
b

er
ti-

Jo
u
rd

an

CONTACTS 01
23


