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

Jusqu’au 1er novembre

Cette exposition présente une sélection de 180 dessins du musée 
d’Orsay qui permettent d’esquisser une histoire de l’art graphique de la 

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 » 

Jusqu’au 6 novembre 

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. 
Entrée libre samedi 17 et dimanche 18 ( journées européennes du 
patrimoine). 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

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
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Keim « Créatures » 

Jusqu’au 15 septembre

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.
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Jean Guennal, Carol Maucci

Peintures, collage

Atelier 12, 
12 avenue Jean-Léger. Du mardi au dimanche 10h30-12h30 et 
16h-19h ou sur rendez-vous 06 84 03 54 60. 
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« Le Jardin des toiles » 

Septembre

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.

Jusqu’au 15 septembre

Peintures

s’amusent, toutes très jolies, veulent plaire, à elles-mêmes, aux 
autres, posent, c’est tout... 

« La Salle », la Librairie du Muratore, 2 rue de la Source de 
Clermont. 10h-12h30 et 14h-19h, fermé le lundi.
aubinchevallay.com / fb/AubinChevallay - inst/aubinchevallay
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 Samedi 3

Forum des associations, organisé par 
la Ville, avec la participation des associations 
évianaises, du service jeunesse et de la MJC. 
Halle de Passerat (nouvelle route du Stade), 
9h-13h. Entrée libre

& Fête du sport / Ateliers, initiations, 
découvertes ouvert à tous.
Stade, 14h-16h. Accès libre. #Terre de Jeux 
Paris 2024

 Dimanche 4 

Journée portes ouvertes au Tennis 
club Découverte des équipements et des 
formules. Av. de la Verniaz, 10h-12h et 
14h-17h. 04 50 75 30 02.

Récital de piano : « Musiques du 
silence » À la découverte du compositeur 

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

 Du lundi 5 au lundi 26 

Candidatures aux conseil des jeunes 
& conseil des sages. Et si vous vous 
engagiez ?
� Conseil des jeunes : ouvert aux Evianais de 
12 à 14 ans, passionnés par leur ville. 
Plus d’infos : Point information jeunesse :  
04 50 70 77 62 / pij@ville-evian.fr.
� Conseil des sages : ouvert aux Evianais + 
de 60 ans, passionnés par leur ville et libérés 
des obligations professionnelles. Plus d’infos : 
secrétariat du maire : 04 50 83 10 07 / 
secretariatdumaire@ville-evian.fr.
Bulletin à retirer aux accueils ou sur  
www.ville-evian.fr et à renvoyer à la mairie 
2, rue de la source de Clermont CS 80098 
74502 Evian ou à courrier@ville-evian.fr ou 
directement dans la boîte aux lettres (rue G. 
et E. Folliet).

 Mardi 6, 13, 20 et 27

Evian, visites guidées de la ville avec un 
guide du patrimoine.  
de tourisme, 14h30 (1h30). 7 € adulte / 4 € 
(6-13 ans) / Gratuit - 6 ans. Réservations :  
04 50 75 04 26.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
de 9h à 13h / Halle de Passerat - EVIAN 

   FORUM des

associations

suivi de

ATELIERS INITIATIONS
 OUVERT À TOUS

14-16h / Stade

La Fête du

sport
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 Mercredi 7

Atelier « Comment réduire ses 
factures d’énergie ? organisé par la Ville 

pour réduire la consommation. Informations 

chèque énergie et accès aux droits. Espace 
jeune public. 
Maison Gribaldi, salle Brunnarius (rue du 
Port), 9h-12h et 14h-17h. Gratuit. Plus 
d’infos CCAS : 04 50 74 32 69 / ccas@ville-
evian.fr

Réunion publique sur le plan de 
mobilité

partenaires et acteurs publics/privés. 
Restitution de la première phase et 
présentation des actions à venir.
Auditorium du Palais Lumière, 19h. Accès 
libre.

 Jeudi 8

Reprise des activités du club des bons 
vivants. Maison des associations.

Visite « Renaissance de la Buvette 
Cachat », accès au chantier de la rénovation.
Départ av. des Sources, 16h30 (1h). Adulte 
9,50 € / 6-13 ans : 5 €. Sur inscription à 

Conférence « Les Arpenteurs de 
rêves »
conservatrice en chef, musée d’Orsay, 

Auditorium Palais Lumière, 19h. Gratuit 
(offert grâce au mécénat des Amis du Palais 
Lumière).

 Samedi 10

Quels sont les gestes qui sauvent ? 
Matinée organisée par la Ville, dans le cadre 
de la Journée mondiale des premiers secours, 
en partenariat avec le service départemental 

nautique.



� Stand d’information sur les gestes qui 
sauvent, animé par les pompiers et le CLAM. 
Parvis du Palais des festivités. 
� Exercices de sauvetage canin dans l’eau par 

 
� Démonstrations des gestes de premiers 
secours Centre 
nautique.
Plus d’infos : www.ville-evian.fr

 Dimanche 11 

Course cycliste d’Evian / 6e manche du 
Trophée départemental des jeunes cyclistes 

Vélo. Contre-la-montre 10h-12h, courses 
13h-15h. Petite restauration et buvette sur 
place. Parc des Tours, 

Concert-Méditation : une autre 
manière d’aborder la musique. 

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

 Jeudi 15

Jam session, Envie de partager un moment 
musical, en ramenant vos instruments ou juste 
écouter ?
Bar éthic étapes Côté Lac (av. de Neuvecelle). 
Dès 20h30. 
Plus d’infos : scenes@espacesmjcevian.com / 
07 85 87 00 78. Entrée libre.

 Jeudi 15, 22 et 29

Ateliers « Mnémotricité » 

d’assurance retraite et de la santé au travail 

axés sur l’attention et la concentration.
Salle des Acacias (8, av. des Acacias) 
14h-15h30. Gratuit sur inscription auprès du 
CCAS : 04 50 74 32 60.

 Jeudi 15 et vendredi 16

Spectacle « Zima, la roulotte et 
l’isba » 

de la musique à travers l’Est lointain, chants 
traditionnels et folkloriques russes et tziganes.
Palais des festivités.
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 Samedi 17 

Atelier « Arbre à rêves » 
Ecriture et construction en papier, sur le 

Palais Lumière, 10h-12h. Inclus une visite de 
l’exposition (30 mn).
5€ / enfant. Réservations : 04 50 83 15 90 
(nombre de places limité).

Ouvrez grand les jeux 
matinée pour jouer en famille, avec Valérie 

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

 Samedi 17 et dimanche 18 

Journées européennes du patrimoine
� Visites des jardins de l’eau du Pré-curieux, 
Embarquement au ponton du Casino à 10h, 
13h45 et 15h30. Infos : 04 50 83 30 62.
� Visites commentées de la Villa Châtelet, 
(31, quai Paul Léger), 11h, 14h30, 15h30 
et 16h30 (45 mn) Gratuit sur inscription : 
contact@evianchatelet.org. 30 pers. max /
visite.
� Visites libres de l’hôtel de ville, 14h-18h, 
médiathèque 10h-18h, église, et funiculaire, 
journée.
� Croisières sur la barque « La Savoie ». 
Ponton de la Mouche. www.barquelasavoie.
com.
� Aquarelles de Jean Guennal et collages

Vitrine spéciale avec des 
objets anciens. Atelier 12 (12 av. Jean Léger) 
10h-12h30 et 14h-18h30. Entrée libre. 

> Samedi 17 
� Conférence : « Histoire et évolution du 
quartier du Nant d’Enfer », par Claude 
Yvette Gerbaulet. Salle des Templiers 
(médiathèque), 16h30. Entrée libre. 
� Visite de la ville en nocturne* Départ de 

à 20h.

> Dimanche 18
� Circuit retour aux sources* découverte 
d’Evian et de son patrimoine Au départ de 

14h15 et 16h.
� Visites commentées de l’orgue*, Eglise, 
14h et 15h30 (45 mn).
� concert d’orgue par Jean-François Vaucher, 

Funérailles » de Franz Listz. Eglise,18h. Entrée 
libre.



 Dimanche 18

Concours de pétanque organisé 
par l’Amicale de personnel de la Ville 
d’Evian. 2 parties le matin et 2 l’après-midi. 
Boulodrome, dès 10h. Buvette et petite 
restauration. Doublettes. 6 € / pers. 
Nombreux lots. Inscriptions sur place de 9h 
à 10h.

Fête de l’école de natation Centre 
nautique, 14h-18h.

Théâtre musical : D’exil en exil. Choix 

Hikmet, mis en musique par Ayser Vançin 

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

 Du samedi 19 au samedi 1er octobre

Semaine européenne du 
développement durable
Programme organisé par la Ville dans le 

CC-PEVA, l’ADEME, pour promouvoir la 
transition écologique à travers la valorisation 
d’actions locales et la sensibilisation de tous au 
développement durable. 
Plus d’infos : www.ville-evian.fr

 Vendredi 23

3e édition « La Nuit est belle » 
organisée par le Grand Genève. 
Extinction lumineuse de certains secteurs 
pour sensibiliser à la pollution lumineuse, aux 
économies d’énergie et proposer des points 
d’observation des étoiles. Plus d’infos :  
www.ville-evian.fr / www.lanuitestbelle.org

Sobrietas

Constellation
Minus pro magis

Parcimonia

Tranquillitas 

Nitiditas 

Transitus

 Vendredi 23 septembre
Extinction lumineuse du Grand Genève

lanuitestbelle.org -  #lanuitestbelle 

Sur une idée originale de
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 Samedi 24

Escap’arts au Festival « Images Vevey » 

commentée et libre. Départ Evian 9h20. De 
20 € à 40 €. Réservations : Galerie 29 avant 
le 14/09. 

Croisière découverte « Les vignes de 
Lavaux »
Embarquement Ponton de la Mouche 8h, 
(durée 7h). Billetterie : www.barquelasavoie.
com 95 € la croisière).

Atelier d’écriture « Les Mots et les 
Rêves » 
Palais Lumière, 10h-12h30. Atelier précédé 
d’une visite de l’exposition.
8 € / personne. Résa 04 50 83 15 90 
(nombre de places limité).

Spectacle « Le Petit voyage »

comédiennes vous entraînent dans leur 
univers poétique et burlesque pour rire et 
rêver... Médiathèque (salle Graziella), 11h (30 
mn). Gratuit, sur inscription.

Rencontre dédicace avec Jean-Marc 
Faure, sapeur-pompier professionnel et chef 
du centre de secours d’Evian, autour de son 
livre « L’Anneau de feu », un hommage aux 
soldats du feu.
Médiathèque (salle de presse), 17h. Entrée 
libre.

 Samedi 24 et dimanche 25

Run mate lac Léman, course à pied en 

  
Infos : www.runmate.org / 



« 60 ans de Phil’Chablais » Expophil 
Rhône-Alpes 2022
Organisé par le groupement Auvergne Rhône 
Alpes de philatélie.
Exposition philatélique compétitive. Timbre 
à date événement. Emission de 2 timbres sur 
la Buvette de la source Cachat. Animations et 
tombola.
Palais des festivités, 9h-18h (samedi), 
9h-17h (dimanche). Entrée libre.

 Dimanche 25

Fermetures du centre nautique et du 
funiculaire.

 Mercredi 28 

Cycle Ciné-Europa : « Le Mariage de 
Maria Braun » de Rainer Werner Fassbinder 

Villa du Châtelet, 20h. Entrée libre sur 
présentation de la carte de membre Café 
Europa. 



GUIDE DES LOISIRS  
édité par le service  
communication

DISTRIBUTION :  
MédiaPoste 

OFFICE DE TOURISME  
 

info@evian-tourisme.com.
 

PALAIS DES FESTIVITÉS 
Place Charles-Cottet 

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
Rue Bernard-Moutardier - Programmes et horaires sur Facebook,

VILLA DU CHÂTELET

CENTRE NAUTIQUE
Avenue Général-Dupas
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