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

Jusqu’au 1er novembre 2022

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.
Palais Lumière, quai Charles Albert Besson. Tous les jours 
10h-18h (lundi et mardi 14h-18h). 8 € / 6 € / Gratuit - 16 ans. 
Visite couplée avec l’exposition de la Maison Gribaldi : 1 € de 
réduction sur les entrées.
Les lundis et mardis, un billet acheté, un billet offert. 
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.palaislumiere.com
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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



« Rêveur-rêveuse »

Jusqu’au 1er octobre

Lia Villevieille « La Mue sacrée des bêtes »

Du 13 octobre au 19 novembre

Olivier Cardin, peinture et Chloé Cottalorda, grisaille

Ces deux artistes proposent des univers sensibles et plein 
d’humanité. A travers leurs œuvres, ils sondent et exposent leurs 
états d’âmes.

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

Dessin, peinture, sculpture

Plasticienne, illustratrice et éditrice, Lia Villevieille, explore la 
survivance du folklore. L’artiste hybride les disciplines, tisse des 
liens entre différentes techniques : dessin au pigment végétal, 
masque, artefact cérémoniel en faïence, broderie, édition, 
gravure. 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du dispositif « 12/12/12 » 
porté par la Maison des Artistes Auvergne Rhône-Alpes en 
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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« 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.

« Cicatrices  » 

Octobre

Portraits de femmes d’Emmanuel Berrod. 

Exposition proposée par HOPE, association qui grâce au cheval et à 
la peinture, soutient les femmes atteintes de cancer. Une autre façon 
d’évoquer puis de transcender la maladie ; un moyen artistique de 
traduire la beauté et la renaissance.

Jardins de Neckargemünd (hôtel de ville). Accès libre.



RENDEZ-VOUS 10
22

 Samedi 1er 

Spectacle « Au dodo Loupiot » (dès 6 mois) 
Dans la forêt belle, il y a la famille Loup et cette 
nuit-là, Loupiot le petit dernier ne dort pas…
Médiathèque (salle Graziella), 10 h (30 mn). 
Gratuit sur inscription.

Atelier fête des grands-pères (dès 

7 ans) Crée une carte originale !
Médiathèque (salle Graziella), 14 h (1 h). 
Gratuit sur inscription.

 Samedi 1er 

Journée sur le thème de la mobilité, 
organisée par la Ville en partenariat avec 
l’Education nationale

•  Run & bike, réservé aux élèves et parents 
des écoles, 9 h 45-11 h 30.

•  Parcours maniabilité, proposé aux 
enfants (prévoir vélo et casque), 11 h-13 h.

•  Présentation officielle du déploiement 
du plan vélo et du plan piéton.14h.

•  Déambulation sur les itinéraires du plan 
vélo, 14 h 30-16 h.

Esplanade du Port. www.ville-evian.fr

Portes-ouvertes au club de bridge
Démonstration de bridge avec des joueurs 
confirmés, avec possibilité pour les visiteurs de 
jouer une partie avec explications des règles du jeu. 
29, rue Nationale (1er étage), 14 h 30.

Loto des Donneurs de sang. Palais des 
festivités. Début des jeux 19 h 30
Vente des cartes auprès des membres de 
l’association (20 €) ou réservation : 04 50 75 55 38.

One man show Tom Villa « Les 
nominés sont… » Le comédien et 
chroniqueur a enfilé son smoking pour une 
cérémonie de remise de prix bien personnelle 
(…). Il nous raconte la société avec humour 
en ne se moquant que d’une seule personne 
avant tout : lui-même.
Spectacle présenté par le Casino en accord 
avec Décibels production et Bien vu l’aveugle. 
Théâtre, 20 h 30. 35 €. Billetterie https://
www.casino-evian.com//reserver-restaurant-
casino-evian/#show

 Jusqu’au dimanche 2

Tournoi vétérans (+ 35 ans) organisé par 
le Tennis Club d’Evian.
Av. de la Verniaz. 04 50 75 30 02/
Inscriptions : https://tenup.fft.fr/
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 Dimanche 2

Salon de l’automne organisé par les 
Créateurs d’la Yaute 74. Créations artisanales, 
artisans d’art et petits producteurs locaux.
Palais des festivités, 10 h-18 h. Entrée libre.

Ciné-concert « Charlot prend les eaux » 
Deux films muets de Charlie Chaplin (1917) 
accompagnés au piano par Davide Di Censo.
Villa du Châtelet, 18 h. 12 €/10 € (Membres 
villa du Châtelet, Amis du Palais Lumière, 
MJC Evian et Terres musicales).

 Dimanche 2 et vendredi 7

Vente de brioches au profit de l’APEI 
Chablais. Place du marché, 10h (le 2/10), 
matinée (le 7/10).

 Lundi 3

Atelier « Comment réduire ses 
factures d’énergie ? organisé par la Ville 
(CCAS) et ses partenaires. 
8, rue des Acacias : 9h-12h et 14h-17h. 
Gratuit. Plus d’infos : 04 50 74 32 69.

 Du lundi 3 au vendredi 6

Semaine bleue Semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées sur le thème 
« Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ».
• Lundi 3 : Découverte de la sophrologie. 
8, av. des Acacias, 15h-16h. Gratuit.
• Mardi 4 : “Portes ouvertes” à la 
Résidence “Clair horizon”, 30 bd jean-Jaurès. 
14h30-17h30.
• Mercredi 5 : Visite du musée Olympique 
(Lausanne). Départ 8h45, retour 19h. 10 €. Sur 
réservation : 04 50 74 32 60.
• Jeudi 6 : Découverte du yoga. 8, avenue 
des Acacias, 15h-16h. Gratuit.

• Vendredi 7 : Tournoi de pétanque en 
lien avec l’Union bouliste. Halle de Passerat 
(nouvelle route du Stade), dès 14h30. Gratuit.

 Mercredi 5 

Ciné-minots « Tom & Jerry » (dès 

6 ans) Film d’animation de Tim Story (2021). 
Médiathèque (salle Templiers), 16 h (1 h 30). 
Gratuit sur inscription.

 Jeudi 6 

Concert de Parov Stelar (15-30 ans), 
(electro swing), à Château Rouge à 
Annemasse, proposé par le service jeunesse. 
Départ du service Jeunesse, 18 h 45. 5 €. 
Plus d’infos : pij@ville-evian.fr.

 Samedi 8 

Escape game « Fête de la science » 
(dès 14 ans) À l’occasion de la Fête de 
la science 2022, venez participer à une 
expérience immersive originale mêlant 
science et investigation. Médiathèque, 9 h 
(1 h 30). Gratuit, sur inscription.
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 Samedi 8 

Atelier « Dessine-moi un chemin » 
(Famille, enfant dès 3 ans)
En s’inspirant des artistes arpenteurs du Land 
Art comme Richard Long et à l’aide de pastel, 
créez des chemins jusqu’à un paysage.
Palais Lumière, 10 h-12 h. Précédé d’une 
visite de l’exposition (30 mn).
5 €/enfant et 8 €/adulte. Sur réservation : 
04 50 83 15 90. 

Conférence « Et si nous ne produisions 
plus aucun déchet ? Et si les systèmes 
de production régénéraient nos 
écosystèmes ? » Gunter Pauli, industriel et 
conseiller international des gouvernements 
sur la transition écologique, présente son 
concept d’ « Economie bleue » s’inspirant des 
écosystèmes naturels pour résoudre les crises 
économique, sociale et écologique. Auditorium 
du Palais Lumière, 18 h. Entrée libre.

 Samedi 8 et dimanche 9 

Recompensa (Tous publics) Concours 
général de la gastronomie des Savoie 

• Concours des nouvelles saveurs (Prix 
du public). Plus de 150 produits en concours.
10 h-12 h et 14 h-17 h (samedi) et 10 h-12 h 
(dimanche). Dimanche 9 : Proclamation des 
résultats. 17 h 30.
Samedi 8 et dimanche 9
• Marché des producteurs 
Recompensa 
Ateliers, conférences, dégustation, vente de 
produits, animations culinaires… 10 h-18 h. 

• Menus Recompensa déjeuners 
complets 
- Menu « traditionnel totalement revisité » 
(entrée plat dessert : 25€) déjeuner possible 
sur réservation et sur place le samedi midi 
(Benoît Benet : 04 50 75 12 94) 
- Menu « découverte sauvage » (entrée, 
plat, dessert : 20€) déjeuner possible sur 
réservation et sur place le dimanche midi 
(Philippe Froussard : 06 80 27 73 08)
Boissons non-comprises

• Restauration et bar sur place
Palais des festivités, entrée gratuite. Plus 
d’infos www.ville-evian.fr

 Dimanche 9

Concert orgue et violoncelle par 
l’association AGONDA, avec Laure-Hélène Michel 
(violoncelle) et Thibaut Duret (orgue). Œuvres 
de Händel, Vivaldi, Wermann, Merkel et Bruch. 
Eglise, 18 h. 15 € (ou 10 € pour le tarif réduit).

 Mercredi 12

Collecte de sang organisée par 
l’association des Donneurs de sang.
Palais des festivités, 16 h-19 h 30. 
Inscriptions : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/



RENDEZ-VOUS 10
22

 Jeudi 13, 20 et 27

Ateliers « Mnémotricité » (Evianais + 
55 ans) proposés par CCAS en lien avec la 
CARSAT. Programme d’exercices corporels 
axés sur l’attention et la concentration. 8, 
av. des Acacias 14 h-15 h 30. Gratuit sur 
inscription au : 04 50 74 32 60.

 Du vendredi 14 au lundi 17

Les Journées musicales Marcel Proust
organisées par l’association de la Villa du Châtelet. 
Vendredi 14 

• Conférence « Marcel Proust à 
Évian » par Jürgen Ritte
Auditorium du Palais Lumière, 18 h. 
10 €/8 €.

• « Cabaret 1900 – Les Joies du Café-
Concert » avec l’Ensemble 
Lyr-Hic : Charlotte Robert-Briaumont, Cécile 
Boner et Simone Chevalley, accompagnées 
par le pianiste François Bettens.
Théâtre, 20 h 30. 30 €/24 €.
Samedi 15 

• Balade littéraire « Sur les traces 
de Marcel Proust à Evian » avec Jean-
Michel Henny. Palais Lumière (entrée), 10 h. 
15 €/12 €.

• Performance Street Art « Les 
derniers maux de Proust » avec l’artiste 
Madame. Théâtre, 15 h. Gratuit. 

• Conférence « Proust et l’Affaire 
Dreyfus » par William Carter, professeur 
émérite de l’université d’Alabama 
(Birmingham). Auditorium du Palais 
Lumière, 18 h. 10 €/8 €.

• Récital de piano « De Prospero 
à Eusebius » avec Claire Désert. Au 
programme : Beethoven : Sonate op.31 n° 2, 
Schumann : Études Symphoniques op.13. 
Théâtre, 20 h 30. 30 €/24 €.

Dimanche 16 

• Balade littéraire « Sur les traces 
de Marcel Proust à Evian » avec Jean-
Michel Henny. Palais Lumière (entrée), 10 h. 
15 €/12 €.

• Conférence-lecture « Proust 
forteresse » avec Nicolas Ragonneau et 

Eric Defoër. Auditorium du Palais Lumière, 
18 h. 10 €/8 €.

• Concert de musique de chambre 
« Le Temps d’un songe » avec le 

Quintette Fecimeo. Musiques de Gabriel 
Fauré, Claude Debussy et W. A. Mozart. 
Théâtre, 20 h 30. 30 €/24 €.
Lundi 17 

• Balade littéraire « Sur les traces 
de Marcel Proust à Evian » avec Jean-

Michel Henny. Palais Lumière (entrée), 10 h. 
15 €/12 €.

• Conférence « Adrien Proust et le 
thermalisme » Par Françoise Breuillaud-
Sottas. Villa du Châtelet, 18 h. 10 €/8 €.



• Lecture musicale « L’éternel Marcel 
Proust » Avec Didier Sandre de la Comédie 
française et le pianiste Jérôme Granjon. 
Théâtre, 20 h 30. 30 €/24 €.
Billetterie sur place ou sur :  
https://my.weezevent.com/JMMP2022
Tarifs réduits : membres villa du Châtelet, Amis 
du Palais Lumière, MJC Evian et Terres musicales.  
Plus d’infos : contact@evianchatelet.org

 Samedi 15 

Ramusez-vous ! (enfants dès 5 ans et leurs 
parents) Venez découvrir et jouer à des jeux 
de société en famille. Avec Valérie Kyburz de 
la Ludothèque à roulettes. 
Médiathèque (Salle Cachat), 15 h (1 h). Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles.

 Samedi 15 et dimanche 16

« Au galop contre le cancer » proposé 
par l’association HOPE en lien avec la Ville et 
le club Soroptimist international Le Léman, 
dans le cadre d’Octobre rose.

Samedi 15 : 
– La Marche des Amazones (ouverte 
à tous), organisée par le club Soroptimist 
international Le Léman au profit de HOPE.. 
Inscriptions devant le Palais Lumière. 
5 €/gratuit – 12 ans. Départ devant 
l’embarcadère, 15 h. Cortège jusqu’au 
Lumina et retour vers 16 h jusqu’à 
l’esplanade du port.

– Démonstration d’équi-coaching. 
Esplanade du port, 16 h 15-18 h.
Dimanche 16 

– Concert des Hoptimistes et One 
woman show « La Chauve souriT » 
(ados, adultes) de Caroline Le Flour proposés 
par HOPE. Palais des festivités, 17 h, 10 €. 
Billetterie sur place.
En octobre

Exposition photos « Cicatrices » 
d’Emmanuel Berrod. Jardins de 
Neckargemünd (hôtel de ville)
Plus d’infos : hope-association.com/

 Mercredi 19

Théâtre « Casse Cash » par le Collectif 
Label Brut, dans le cadre du Festival Les Petits 
Malins. C’est quoi être pauvre ou riche ? 
Comment rendre les choses plus justes ? Trois 
personnages veulent se saisir de l’argent 
pour le comprendre, le maîtriser, et peut-être 
le dompter.  
Théâtre, 19 h. Infos et billetterie : https://
mal-thonon.org/casse-cash/

Forum de la jeunesse frontalière 
organisé par le service jeunesse.
Emploi et études en Suisse. Stands et tables 
rondes. Programme complet à venir. En 
collaboration avec IJ/Eurodesk, le GTE, CIEP, 
ESN Lausanne. Espace Brunnarius, 14 h-19 h. 
Accès libre. Plus d’infos : www.ville-evian.fr
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 Jeudi 20

Ciné-club « Arsenic et vieilles dentelles », 
comédie de Franck Capra (1944). (1 h 58) proposé 
par le ciné-club Le Silencio. Cinéma Royal, 20 h. 5 €. 

 Samedi 22

Atelier Dessin/Ecriture avec Bruno 
Gibert (dès 6 ans) Dans le cadre du festival 
des Petits Malins, viens découvrir l’univers de 
Bruno Gilbert à travers ses livres, pour imaginer 
et créer, en dessin, la suite de ses histoires…
Médiathèque (salle Graziella), 10 h (1 h 30). 
Gratuit sur inscription.

Concert du groupe FMR autour d’œuvres 
de Bach et Telemann (1ère partie), Borodine, 
Dvorak et Chostakovich (2e partie) pour les 
10 ans du Temple protestant d’Evian.
7, avenue Marc Francina, 17 h. Entrée 
gratuite (corbeille).

20e Nuit de l’accordéon, repas dansant 
organisé par le club des Anciens Caddies 
d’Evian, avec l’orchestre Lou Véros. 
Palais des festivités, dès 20 h. 30 €. 
Réservations auprès d’André Depotex 
06 31 45 26 59.

 Du lundi 24 au vendredi 28 

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

Dimanche 23

Concert par le Chœur de chambre 
Clodoald. Sous la direction de Isabelle 
Genin, professeur au Carré des arts de 
La-Celle-Saint-Cloud, avec Cyrille Guion 
(orgue). Au programme : Vivaldi : Magnificat, 
Mendelssohn : Psaume 42, Buxtehude : Cantate 
et autres œuvres de musique religieuse. Eglise, 
17 h 30 (1 h 15). Libre participation aux frais.

 Mardi 25 

Evian, visites guidées de la ville avec 
un guide du patrimoine. Départ de l’office de 
tourisme, 14 h 30 (1 h 30). 7 € adulte/4 € (6-
13 ans). Réservations à l’office de tourisme.

 Mercredi 26 

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

Atelier philosophique « Cette obscure 
nature du désir » animé par Jean-Michel 
Henny. Villa du Châtelet, 20 h. 6 €/5 € 
(Membres villa du Châtelet, Amis du Palais 
Lumière, MJC Evian et Terres musicales).



  Mercredi 26 et jeudi 27 
jeudi 27 et vendredi 28 
samedi 29 et dimanche 30 

Tournois multichances (11/14 ans, 
4e série/15-18 ans, 3e série/Hommes 4e série/
femmes 4e série) organisés par Evian Tennis club
Av. de la Verniaz. 04 50 75 30 02/
Inscriptions : https://tenup.fft.fr/

 Jeudi 27

Escap’arts à la Fondation Gianadda 
à Martigny. Visites commentée de 
l’exposition « Henri Cartier-Bresson et la 
Fondation Gianadda ». Départ Evian 13 h, 
retour vers 19 h. De 22 € à 44 €. Résa : 
Galerie 29 avant le 15/10. 

 Jeudi 27 

Concert de Groundation (15-30 ans), 
(reggae), avec Nahaka en 1ère partie à Château 
Rouge à Annemasse, proposé par le service 
jeunesse. Départ du service Jeunesse, 
18 h 45. 5 €. Plus d’infos : pij@ville-evian.fr 

Jeudi 27 et vendredi 28

Atelier « Rythm dream’n fanzine » 
(6-12 ans) Création littéraire et graphique en 
musique. Palais Lumière, 14h-16h (2 demi-
journées). 10 € . Resa : 04 50 83 15 90.

 Du vendredi 28 au dimanche 30

13e Evian Tatoo show édition Halloween. 
Concours et spectacles burlesques.
Vendredi : 14 h-22 h, samedi : 11 h-22 h, 
dimanche : 11 h-20 h
Tarif unique : 20 € (bracelet pour le week-
end)/Gratuit - 16 ans.
www.evian.tattoo.com 

Samedi 29 

Atelier Halloween (dès 8 ans) 
Crée une guirlande et un photophore pour 
décorer ta chambre !
Médiathèque (salle Graziella), 14 h (1 h 30). 
Gratuit sur inscription.



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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