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« Christian Bérard. Au théâtre de la vie »
Jusqu’au 22 mai
Cette exposition est dédiée à l’œuvre plurielle, mais méconnue, de
Christian Bérard (1902-1949), peintre, décorateur et costumier de
théâtre, de ballet et de cinéma, dessinateur de mode, décorateur
d’intérieur. L’oubli relatif dans lequel il tombe après son décès contraste
singulièrement avec l’éclatant succès qu’il remporte de son vivant.
Pour la première fois depuis 40 ans, une importante rétrospective rend
justice à cet artiste qui fut la coqueluche du Tout-Paris.
Palais Lumière, quai Charles Albert Besson
Tous les jours 10h-18h (lundi 14h-18h). Ouvert le mardi matin
pendant les vacances scolaires. 8 € / 6 € / Gratuit - 16 ans.
Ouvert les dimanches 1er, 8 et jeudi 26.
Les lundis et mardis, un billet acheté, un billet offert.
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.palaislumiere.com

Mariette, « Destin de l’âme »

© Mariette

Jusqu’au 25 juin
Une artiste aux multiples techniques avec un univers fort et
singulier. 7 ans durant elle a créée plus de 700 poupées. 7 ans
durant elle a assemblé, cousu, brodé ses poupées si présentes et
mystérieuses dont une cinquantaine sont exposées à la galerie.
Inlassablement elle dessine, compose, ses personnages oiseaux
en couple ou en foule où délicatement elle introduit ses visages
modelés et patinés. Une ode à la vie, à la liberté, à la poésie…
Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale.
Du mardi au samedi : 14h30-18h. Entrée libre.
Plus d’infos : www.galerie29.org

Mariette, « Au-delà du temps »
Jusqu’au 25 juin
Depuis des années, Mariette, dessine, grave, colle, brode pour
accompagner les mots des poètes connus ou émergents.
Découvrez une sélection de ses livres d’artistes, autour de Rainer
Maria Rilke, Michel Butor...
Médiathèque, (2e étage), aux horaires d’ouverture. Entrée libre

Keim « Créatures »

© Keim, Oiseau divers

Jusqu’au 2 juillet
Issu du graffiti et du street art, Keim crée un univers coloré et
engagé où il se questionne, entre autres, sur notre rapport à la
nature.
Espace galerie Côté Lac.
Ethic étapes 531, avenue de Neuvecelle
Tous les jours 9h-21h. Entrée libre.

Photos sur le thème du réemploi
Jusqu’au 8 mai
10 tableaux, imaginés et mis en scène pour parler et réfléchir sur le
sujet du réemploi. Réalisée par la R’mize, en partenariat avec la Ville
d’Evian, le Rotary et Sémaphore studio
Médiathèque, (2e étage), aux horaires d’ouverture. Entrée libre

« Le Jardin des toiles »
Mai
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.

Les visites sont organisées dans le respect des règles sanitaires
et des restrictions d’accès possibles.
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Dimanche 1er
Réouverture du Pré Curieux,

embarquez à bord de L’Agrion à la
découverte des jardins de l’eau. Tous les
jours, départs ponton du Casino : 10h,
13h45 et 15h30. Plus d’infos : www.eviantourisme.com

Mardi 3, 10, 17, 24, 31
Visites historiques de la ville. Départ de

l’office de tourisme, 14h30 (2h). 7 € adulte / 4
€ (6-13 ans). Résa : 04 50 75 04 26.

Mercredi 4, 11, 18, 25
« Evian, visites sensorielles en famille »
découvertes ludiques. Départ de l’office de
tourisme, 10h30. 7 € / 4 € (6-13 ans).

Concert « Evocation espagnole à
huit cordes » organisée par la compagnie

Ode mélodique. Duo guitare et chant. Au
programme : Gaspar Sanz, Federico Garcia
Lorca, Enriquez de Valderrabano, Alonso
Mudarra, Emilio Pujol, Fernando Sor, Manuel
De Falla. Eglise, 17h. Participation libre à
partir de 5 €. Prix indicatif 15 €. Réservation
conseillée : https://www.helloasso.com

Concert lyrique :
« Mélodies hongroises »

DR

Musiques de Zoltán Kodály, Ernö Dohnányi
et Franz Liszt. Avec Benoît Capt (baryton) et
Fruzsina Szuromi (piano). Villa du Châtelet,
18h. 18 € / 15 € (membres Villa du Châtelet
et associations amies).

Vendredi 6
Gala de l’Avenir évianais

sur le thème de Fort Boyard
Palais des festivités, 19h30 (ouverture
des portes à 19h : buvette et petite
restauration). 10 € adulte / 5 € enfant. Billets
en pré-vente au club dès le lundi 2 mai.

Conférence « La Symphonie
fantastique » animée par Ludivine Isaffo,

autour des œuvres présentées à la Grange
au lac le 14 mai par l’orchestre philarmonique
de Monte-Carlo. De Bakst à Bérard et de
Debussy à Berlioz : comment la musique
est réinterprétée par les couleurs et les
perspectives ?
Médiathèque (salle des templiers) 18h30.
Entrée libre.

RENDEZ-VOUS
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Atelier fête des mères (dès 8 ans)

Vendredi 6

proposé par la médiathèque. À partir de
revues et BD abîmées, crée une carte fleurie
et poétique pour ta maman ! Médiathèque
(salle Graziella), 14h (1h30). Gratuit sur
inscription.

Théâtre « Folpoc » (enfants, ados) Dans

la forêt de Karacfa, la sorcière Rutabaga et
l’esprit malin Cumédoc sèment la discorde. Le
prince Mora ne pense qu’à la fée Hortense et
pendant ce temps, Folpoc se plaint de tout !
« Fantômes à l’opéra » Un spectacle
doit être monté dans un ancien théâtre mais
Ophélie, un fantôme qui le hante n’est pas
d’accord. Son mari, Eustache, tente de la
dissuader de tourmenter les vivants. Produit
par la Rastaquouère. Théâtre, 20h30. 12 € /
6 € enfant (5 et 10 € en prévente).
Réservation : 04 50 75 54 78.

Concert « Le Groupe des Six, Jean
Cocteau et Christian Bérard »

Samedi 7
Atelier « Le rideau s’ouvre » (6-12 ans)

Scènes de théâtre grandeur nature avec
création de décors, de costumes, jeux
d’acteurs.
Palais Lumière, 10h-12h. Inclus : une courte
visite de l’expo (30 mn). 5 € / enfant. Sur
réservation (nombre de places limité) : 04 50
83 10 19 / courrier@ville-evian.fr

Découverte des instruments
polyphoniques et voix (dès 6 ans)

Piano, guitare et chant. Médiathèque (salle
Graziella), 10h (2h). Entrée libre.

Le Groupe des six de Jacques-Émile Blanche, 1922 © Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Immersion dans la musique française des
compositeurs amis et collaborateurs de Jean
Cocteau et Christian Bérard.
Auditorium du Palais Lumière, 18h (1h). 8 €
/ 6 € (réduit) / Gratuit - 16 ans.

Récital d’orgue, par Pierre Offret, proposé
par l’association Agonda dans le cadre du
Jour de l’orgue. Œuvres de F. Kropfreiter, J.S.
Bach, W.A. Mozart, C. Franck, M. Dupré, F.
Mendelssohn-Bartholdy.
Eglise, 18h. Entrée libre.

Samedi 7
Soirée théâtre « Si le soleil ne
revenait pas », au profit de l’association

« Pour les progrès de Coralyne ». Adapté
du roman de C.F. Ramuz, par la compagnie
Fun En Bulle. Palais des festivités, 20h30
(ouverture au public à 19h). Billetterie Office
du tourisme ou sur place : 12 € adulte /
5 € -12ans. Buvette et petite restauration sur
place.

Mercredi 11
Récital de la classe saxophone.

Auditorium du Palais Lumière, 17h30 et
19h. Entrée libre.

Vendredi 13
Récital de la classe de guitare.

Auditorium du Conservatoire, 18h15. Entrée
libre.

Conférence « Humanisme et
engagement », autour de la fin de vie,

la place des accompagnants, proposée par
l’association JALMALV Léman Mont-Blanc.
Avec la participation de Tanguy Châtel, Dr
Arnaud Herbaut et Sandrine Buffet. Palais
Lumière, 20h. Entrée libre.

Dimanche 8

Rassemblement place des Ancienscombattants, 8h45, défilé en ville suivi d’une
cérémonie au monument aux morts et d’un
vin d’honneur.

Duo piano-violoncelle

Sonate Arpeggione de F. Schubert et sonate
en sol mineur de F. Chopin. Avec Patricia
Neels (violoncelle) et Joanna MaurerBrzezinska (piano).
Villa du Châtelet, 18h. 16 € / 14 € (membres
Villa du Châtelet et associations amies).

DR

Commémoration de l’anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945

Théâtre « Le Temps des sorciers »

(ados) Le docteur Dauk cherche un élixir qui
rendrait les gens heureux, Philostène prêche
la fin du monde, Ciribille pratique les sciences
occultes… Produit par la Rastaquouère.
Théâtre, 20h30. 12 € adulte / 6 € enfant
(5 et 10 € en prévente). Réservation au
04 50 75 54 78.

RENDEZ-VOUS
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Dimanche 15

« Printemps de la Grange », festival de
piano organisé par la Grange au lac
• Vendredi 13 Orchestre de chambre de
Genève, Orchestre des Pays de Savoie,
sous la direction de Arie Van Beek et PieterJelle de Boer. Alexandre Kantorow (piano).
Berlioz : Le Corsaire. Liszt : Concerto pour
piano no 2. Debussy : Printemps. Stravinsky :
L’Oiseau de feu. La Grange au lac, 20h
• Samedi 14 Concert de l’Orchestre
philarmonique de Monte-Carlo sous
la direction de Kazuki Yamada. Martin
Helmchen (piano)
Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune.
Schumann : Concerto pour piano. Berlioz :
Symphonie fantastique
• Dimanche 15 Alexandre Kantorow
(piano). Liszt Variations sur « Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen », Sonnet 123 de Pétrarque,
Nuages gris, Après une lecture du Dante.
Scriabine : Vers la flamme, Schumann :
Sonate no 1. La Grange au lac, 15h.
www.lagrangeaulac.com / 04 50 26 94 48

Vide-greniers de l’association des
parents d’élèves de l’école du centre.

OPS © Bertrand Pichene

Du vendredi 13 au dimanche 15

Parc Dollfus, 8h-18h.

« Jam Session Trottinette », proposé
par le service jeunesse. Contest jam
session, démonstrations de la proteam Tayl,
animation musicale.
Parc Dollfus (skate park), 11h-18h. Gratuit.
Inscriptions : annecyscootering@gmail.com.

Concert « Le Coq et l’Arlequin » :
Christian Bérard, ses musiciens et ses poètes.
Musiques d’Emmanuel Chabrier, Piotr Illitch
Tchaïkovski, Francis Poulenc, Georges Auric,
Darius Milhaud et Henri Sauguet. Textes
de Jean Cocteau et Louis Jouvet. Villa du
Châtelet, 18h. 16 € / 14 € / (Associations
partenaires) Réservation : contact@
evianchatelet.org / www.evianchatelet.org

Samedi 14
Découverte des instruments « les
bois » (dès 6 ans) Clarinette, saxophone,
basson, hautbois et flûte traversière.
Médiathèque (salle Graziella), 10h (2h).
Entrée libre.

Christian Bérard Le Joueur de flûte, collection particulière

Mardi 17

Samedi 21

Conférence autour de l’aphasie,

Escap’arts à Yverdon-les-Bains Visite

proposée par Elise et Louis de l’association
S’adapter en collaboration avec la MGEN.
Témoignages, temps d’échanges, en
présence d’orthophonistes.
MGEN, 15h. Accès libre.

Jeudi 19
Cinéma « Les Parents terribles »,

(1948) drame de Jean Cocteau avec Jean
Marais, Josette Day, Yvonne de Bray. En
partenariat avec le Cinéma Royal d’Evian
Cinéma Le Royal, 12 Rue Bernard
Moutardier, 20h (1h30). 8 € / 6,50 € + 65
ans. Plus d’infos : 04 50 75 19 59.

guidée de l’exposition temporaire
« Transformations » à la Maison d’Ailleurs,
musée de l’Imaginaire et de la science-fiction
et visite du Centre d’art contemporain.
Départ Evian 10h, retour vers 19h. De 30 à
60 € (25 € - 16 ans.) Inscriptions auprès de
la galerie 29 avant le 10 mai.

Net’Léman, 11e grand nettoyage des
rives et des fonds du lac organisé par ASL
(association pour la sauvegarde du Léman)
Cercle de voile (quai Paul Léger), 9h-13h.
Inscription sur www.netleman.ch/inscription
(choisir secteur « Evian »). Les 6-4 ans
peuvent participer accompagnés d’un
adulte.

Découverte des instruments « les «
cuivres » (dès 6 ans) Cor, tuba, trompette
et trombone. Médiathèque (salle Graziella),
10h (2h). Entrée libre.

Ouvrez-grand les jeux (0-6 ans et leurs

parents) Venez jouer à des jeux de société en
famille avec Valérie Kyburz de la Ludothèque
à roulettes. Médiathèque, 10h (2h). Entrée
libre.

Atelier de mailing art et d’embossage
à froid (dès 6 ans). Viens t’initier avec Elsa

Vendredi 20
Jam Session Bar Ethic étapes Côté Lac,

20h30 (1h). Entrée libre. www.mjcevian.com.

Brouze au mailing art et réaliser des cartes
en relief et colorées avec la technique de
l’embossage à froid (technique traditionnelle
de mise en relief du papier).
Médiathèque (salle Graziella), 14h (2h).
Gratuit sur inscription.

RENDEZ-VOUS
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Samedi 21
Concert « Les Sonates de Francis
Poulenc » autour des sonates pour flûte

traversière, clarinette et hautbois, par
les plus grands élèves du Conservatoire,
accompagnés par Barbara Morel au piano.
Auditorium du Palais Lumière, 18h (1h).
Entrée libre.

Théâtre « Le Maître des âmes »

(adultes) Le cardinal de Morgande décide
d’imposer ses idées pour créer une société
parfaite. Mousquetaires, boulangère, nobles
vont réagir chacun à leur manière.
Par la troupe du Théâtre de la
Rastaquouère. Théâtre, 20h30. 12 €
adulte / 6 € enfant (5 et 10 € en prévente).
Réservation au 04 50 75 54 78.

Dimanche 22
Cyclotour du Léman, la course cyclo la
plus pittoresque autour du Léman. Etape EvianLausanne (112 km). Esplanade du port HenriBuet, départ à 7h50. https://cyclotour.ch/

Lundi 23

Vente aux enchères solidaire Plus de

100 œuvres vendues au profit de l’association
« Accueil et partage », organisée par le
Théâtre de la Toupine en collaboration avec
la Ville d’Evian. Désignation des lauréats du
concours « Photoflottine ». Bal avec le grand
orchestre des Flottins. Palais des festivités,
20h (ouverture des portes 19h). 10 € (gratuit
– 10 ans). www.lefabuleuxvillage.fr

« Coup de pouce mobilité » (date
limite du dépôt de candidatures). Dispositif
pour les 16-25 ans habitant Evian permettant
de bénéficier d’un accompagnement dans
la préparation de projets de départs à
l’étranger.
service jeunesse / PIJ : 04 50 70 77 62 ou
pij@ville-evian.fr.

Mardi 24
Chansons pour la Paix 225 chanteurs

des écoles d’Evian et du collège des Rives
du Léman accompagnés par 40 musiciens
du Conservatoire chantent la paix. La
Grange au lac, 17h et 19h30. Réservations
auprès des établissements scolaires ou du
conservatoire.

Mercredi 25
Récital de la classe de piano.
Auditorium du Conservatoire, 18h30. Entrée
libre.

DU 13 AU 15 MAI 2022

PRINTEMPS
DE LA
GRANGE
FESTIVAL DE PIANO

Photo © Matthieu Joffres

ÉVIAN-LES-BAINS

ALEXANDRE KANTOROW
MARTIN HELMCHEN
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE GENÈVE
ORCHESTRE DES PAYS
DE SAVOIE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : +33 (0)4 50 26 94 48 / www.lagrangeaulac.com
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03
22
OFFICE DE TOURISME
(place de la Porte d’Allinges).
Tél. 04 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com.
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h30,
Samedi 9h-12h30 et 14h-18h.
Dimanche et jours fériés 10h-12h et 15h-18h.
Fermé le 1er mai.

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

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

GUIDE DES LOISIRS
édité par le service
communication

CENTRE NAUTIQUE
Avenue Général-Dupas
Tél. 04 56 30 11 20
Mai : 9h30-19h
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(Tél. 04 50 81 87 93)

Création

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
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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)

