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« Les Arpenteurs de rêves, 
Dessins du musée d’Orsay »

Cette exposition présente une sélection de 180 dessins du musée 
d’Orsay qui permettent d’esquisser une histoire de l’art graphique 
de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle. 
Elle offre un riche aperçu des pratiques du dessin à cette époque 
tant dans les techniques que dans les usages. Ces dessins sont 
reliés par le rêve, entendu comme dépassement du visible et 
imagination créatrice. « Arpenteur » traduit l’idée du dynamisme 
du dessin, de sa dimension de naissance sans cesse recommencée, 
à travers le geste de l’artiste resté visible.
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« Verre contemporain. 
Collection Denise et Marcel Heider » 

Jusqu’au 6 novembre 2022 
Cette exposition présente un ensemble d’œuvres de la collection 
d’art du verre contemporain Denise & Marcel Heider dévoilant 
encore un peu plus les trésors qui vont rejoindre progressivement 
la ville d’Evian. Avec la participation exceptionnelle de la verrerie 
Venier de Murano.

Maison Gribaldi (rue du Port). Tous les jours 14h-18h. 3,50 € 
/ 2,50 € (tarif réduit) / Gratuit - de 16 ans. Visite couplée avec 
l’exposition du Palais Lumière : 1 € de réduction sur les entrées. 
Tél. 04 50 83 15 94 / www.ville-evian.fr
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moment musical ?

musiques actuelles dans le cadre du LGB 
Tour 2022-2023, proposé par le Grand bain 
production : www.legrandbainproduction.com/ 

8e Salon de la Création 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre

Peinture, sculpture, céramique d’art, photographie et verrerie d’art.

Organisé par le Rotary Club Évian-Thonon avec le soutien de 
la Ville d’Evian. Exposition-vente des œuvres de 47 artistes 
professionnels, Intégralement au profit des œuvres locales.

Palais des festivités, 10h-19h. Entrée libre. 
Buvette et petite restauration sur place.

« Des-infox » (dès 12 ans)

Samedi 26 novembre

Exposition interactive afin de développer une pratique citoyenne 
des médias, mettre en œuvre les compétences de recherche, 
de sélection et d’interprétation de l’information, engager une 
réflexion sur la compréhension des médias, des réseaux, et des 
phénomènes informationnels.

MJC, 9h30-11h30. Ouvert sur réservation à tous. 
(Ouvert aux collèges et lycées du 14/11 au 17/12).
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« Le Jardin des toiles » 

Octobre

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.

résonance avec la Biennale de Lyon.

Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale. 
Du mardi au samedi : 14h30-18h. 
Entrée libre. www.galerie29.org©
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Affabulateur captivant, le baron 

Prévente auprès des choristes et de l’office 

RENDEZ-VOUS 11
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 Jusqu’au vendredi 4

»

MJC. (31/10-4/11), 10 h-12 h et 14 h-17 h. 
195 €/215 € (adhésion à la MJC en 
supplément : 12 €).

Tennis club (av. de la Verniaz). 24/10-
4/11. Tarifs et inscriptions : 04 50 75 30 02 ou 
tennisclub.evian@gmail.com.

 Mardi 1er 

, par le Souvenir français 

Cimetière, 9 h 30, suivie d’un office religieux 

 Mercredi 2

Départ de 
l’office de tourisme, 10 h 30 (1 h 30). Adulte 
7 €/enfant (6-13 ans) : 4 €). Réservations à 
l’office de tourisme.

Départ de l’office de 
tourisme, 14 h 30 (1 h 30). 7 € adulte/4 € (6-
13 ans). Réservations à l’office de tourisme.

Ciné-minots «D’Artagnan et les 
trois mousquetaires » (dès 6 ans) Film 
d’animation (2021). 

 Mercredi 2 et jeudi 3, jeudi 3 et 
    vendredi 4, dimanche 20 et 27

Tournois de tennis multi-chances 
organisés par le Tennis club Evian.
Les 2 et 3/11 (11-14 ans 3e série), les 3 et 4/11 
(15-18 ans 3e série), 20/11 (homme 3e série), 
27/11 (femme 3e série).
Tennis club (av. de la Verniaz).
Plus d’infos : 04 50 75 30 02 ou  
tennisclub.evian@gmail.com.

 Jeudi 3

Visites «Renaissance de la Buvette 
Cachat », accès au chantier de rénovation. 

 Vendredi 4

: 

Villa du Châtelet, 18 h 30. Participation libre.
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 Samedi 5

Spectacle «Le Manteau d’Akaki»
(tout public dès 7 ans) proposé par la 
médiathèque, par la compagnie du bruit 
dans la tête. Librement adapté de la nouvelle 
« Le Manteau » de Nikolaï Gogol. Dans cette 
quête de l’absurde sur fond de satire sociale, 
des personnages loufoques et déjantés 
scelleront à jamais le terrible destin d’Akaki.
Solo sans filet pour 8 marionnettes à gaine 
mais pas que…

Spectacle «
Micoud, 
d’or » 2020.
Théâtre, 20 h 30. 35 €. Billetterie : 
04 50 26 87 10/https://www.casino-
evian.com//reserver-restaurant-casino-
evian/#show

 Dimanche 6 

Concert : Claristoria - Art et histoire 
de la clarinette Avec les clarinettistes 
Marguerite Neves et Théo Couillez.
Musiques de G.P Telemann, W. A. Mozart, 
H. Berlioz.
Villa du Châtelet, 18 h. 14 €/12 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies). 

 Mardi 8

Spectacle «L’Ours et la Louve »
(écoles maternelles d’Evian) organisé par 
les JM France. Conte sonore illustré. Une 
histoire d’amour, de parents, d’intégration et 
d’espérance.
Palais des festivités. 

Mardi 8

Théâtre Kafka-Une métamorphose
« L’Invraisemblable mésaventure de Gregor 
Samsa ». Vagabondage entre chronique du 
quotidien et conte fantastique. La Compagnie 
Premier Acte nous projette dans un rêve 
éveillé avec cette adaptation de la nouvelle 
de Franz Kafka.
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 Mercredi 9

Commémoration de la mort du 
Général de Gaulle.
Monument aux morts, 10 h.

Vendredi 11

Célébration de l’Armistice et 
commémoration de la Victoire et de la Paix 
et hommage à tous les morts pour la France.

 Samedi 12

Loto «
Palais des festivités. Ouverture des portes à 
18 h 45 (Début des jeux à 19 h 30). 25 € la 
carte (donne droit à 4 cartons) en prévente 
au magasin Nouvelle Ere ou réservation : 
06 70 35 06 04 (Nathalie Lossignol).

 Samedis 12, 19 et 26 

Ateliers communication

MJC, 10 h (2 h). La série : 66 € Evian/73 € 
hors Evian (adhésion à la MJC en 
supplément : 12 €).

 Dimanche 13 

, proposé 

Eglise, 17 h. 15 €/10 €.

 Lundi 14

(24 

Maison des associations, 19 h 30. Accès libre.

 Mardi 15

» MJC, 18 h 30. Entrée libre.

Jeudi 17 et vendredi 18

«Un Conte du chat perché » (écoles 
primaires d’Evian et du Pays D’Evian). Opéra 
pour enfants proposé par les JM France. 
Initiation à la littérature et à l’art lyrique. 
Drôle et tendre.

« Le Manteau » de Nikolaï Gogol. Dans cette 

Solo sans filet pour 8 marionnettes à gaine 

d’or » 2020.

Marguerite Neves et Théo Couillez.
Musiques de G.P Telemann, W. A. Mozart, 

« L’Invraisemblable mésaventure de Gregor 
Samsa ». Vagabondage entre chronique du 

X Z Z X



RENDEZ-VOUS 11
22

Vendredi 18

Atelier «Comment réduire ses 
factures d’énergie ? organisé par la 
Ville (CCAS) et ses partenaires. Eco-gestes, 
informations sur l’accès aux aides énergie, 
espace jeune public. 

Conférence-lecture 
d’Oche 

Paccot, éditeur. 
Villa du Châtelet, 18 h 30. Participation libre.

 Samedi 19 

Stage yoga
Salle de 

danse la Léchère, 9 h 15-12 h 15. 65 € 
Evian/70 € hors Evian (adhésion à la MJC en 
supplément : 12 €).

 Samedi 19 

Théâtre jeune public 
“Von Münchhausen” (dès 6 ans) 
Affabulateur captivant, le baron 
Von Münchhausen nous raconte ses 
aventures extraordinaires et repousse les 
limites de la vérité. Qu’il est bon de s’inventer 
mille vies… Par la Compagnie du 13e quai.

Atelier “calendrier de l’Avent” (dès 
8 ans) proposé par la médiathèque. Créé 
un calendrier de l’avent de tes mains pour 

Médiathèque (Salle Graziella), 10 h. Gratuit 
sur inscrpiton. 

(ados-parents)
MJC, 10 h 30 (1 h). Entrée libre.

Eglise, 20 h. 18 € (prévente 15 €)/12-18 ans : 
10 €/Gratuit - 12 ans. 
Prévente auprès des choristes et de l’office 
du tourisme.

, 9 h 30, suivie d’un office religieux 

l’office de tourisme

l’office de tourisme.

Départ de l’office de 

13 ans). Réservations à l’office de tourisme.
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 Samedi 19 et dimanche 20

Masterclass de cinéma (dès 12 ans 
et adultes) avec Clément Choukroun. 
Comprendre les théories, l’histoire et les 
procédés du 7e art.
MJC, 10 h-12 h et 14 h-17 h. 54 € 
Evian/60 € hors Evian (adhésion à la MJC en 
supplément 12 €).

Dimanche 20

Spectacle théâtral “Fugue en vieux 
majeurs” (retraités et leur famille) proposé 
par la MSA, en textes et en chansons, Ode 
à la vieillesse heureuse (…), par la troupe En 
compagnie des Oliviers, suivi d’un temps de 
convivialité. 

Concert

Villa du Châtelet, 18h. 14 €/12 € (membres 
Villa du Châtelet et associations amies). 

Milonga Cosmopolitan Atelier et bal/
milonga de tango argentin. Atelier avec Laura 
Roméro de Cordoba, 11 h-12 h 30 
Milonga avec Dj Lau et le duo franco-suisse 
Eliel, 13 h-16 h

Jeudi 24 

Lancement des Rencontres musicales 
d’Évian 2023, en présence du violoniste 
Renaud Capuçon. Présentation de la 
programmation 2023 et court concert.
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 Jeudi 24 

Jam Session Envie de venir partager un 
moment musical ?
Bar éthic étapes Côté Lac, 20 h 30-22 h.

 Vendredi 25 

Causerie : “Une fresque intime du 
XXe siècle” 

Paris, 2022.
Villa du Châtelet, 18 h 30. 
Participation libre.

 Samedi 26

Bourse aux skis 

Halle Passerat, 8 h-18 h. Accès libre. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Plus d’infos : www.skiclubevian.fr/
Page Facebook

Médiathèque (salle Cachat), 10 h (2 h). 
Entrée libre. 

Av. de la Verniaz, 19 h. Ouvert à tous. 
Sur inscription : 04 50 75 30 02 ou 
tennisclub.evian@gmail.com.

Musiques urbaines : Franklin, L.O.R.D. 
Gang, DJ Dyf Minilmonk Concerts de 
musiques actuelles dans le cadre du LGB 
Tour 2022-2023, proposé par le Grand bain 
production : www.legrandbainproduction.com/ 

 Dimanche 27

ee

29 rue Nationale (1er étage), 14 h. Plus 
d’infos : yves.poirot@gmail.com

professionnels, Intégralement au profit des œuvres locales.

Exposition interactive afin de développer une pratique citoyenne 

réflexion sur la compréhension des médias, des réseaux, et des 
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d’enfant

Maison des associations. 9 h-16 h. 
Infos et inscriptions : 
apehautsdevian@gmail.com

Concert “En attendant Noël” par le 
chœur Cantus de Sciez. Direction : Tina 
Aagaard Commaret.

Mercredi 30  

Cycle Ciné-Europa : “Volver” de Pedro 
Almodóvar (2006). VOST. Volver est l’un 
des plus gros succès publics et critiques du 
cinéaste espagnol. Cet hymne à la femme et au 
mélodrame présente la quintessence de son art. 
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GUIDE DES LOISIRS  
édité par le service 
communication

DISTRIBUTION : 
MédiaPoste 

(Tél. 04 50 81 87 93)

OFFICE DE TOURISME 

erer

PALAIS DES FESTIVITÉS 

SERVICE JEUNESSE, « ESPACE JEUNES » 
ET POINT INFORMATION JEUNESSE 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE C.F. RAMUZ

ESPACES M.J.C. EVIAN

GALERIE 29 - ESPACE CULTUREL

CINÉMA LE ROYAL

VILLA DU CHÂTELET
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