3, 4 & 5 JUIN 2022

VILLAGES ÉVÉNEMENTIELS
THÉMATIQUES
Luminaria, Mobilités Douces, Genua, Évèlya et Léman, ouverts de 9h à 23h.
Environnement, nautisme, mobilité douce, patrimoine, gastronomie et artisanat.

CONCERTS, SPECTACLES
ANIMATIONS ET DÉAMBULATIONS
3 scènes (Evua, Évèlya et Genua) : Conservatoire d’Evian, Gabriel Saglio et les
VIP, Mouss et Hakim, Faut qu’ça guinche, HK, Les Yeux d’la tête, Alkabaya, Les
p’tits fils de Jeanine, Les Fatals Picards, le Collectif Far’Afrika, Bab et les chats, La
Batucada, La Guedaine, Tao Mousso, La fée Elaéra, L’orchestre Fa Bémol, Na + Na,
Morning cookies, L’esquisse, La Green team, Léa Décan, Elodie Balandras, La
Toupine, la ludothèque à roulette, la brouette nature.

ENTRÉE LIBRE
Infos et programme complet : ville-evian.fr et evian-tourisme.com.
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ESPACE GENUA
(Jardins publics, quai Paul Léger)
Monnaie locale du Chablais, le CHAB :
Comptoirs de change, information et sensibilisation à la monnaie
locale le CHAB. Stand expo place Charles de Gaulle : sérigraphies,
risographies, coupons billets du CHAB, photos.
Offices de tourisme d’Evian & Office de tourisme du Pays
d’Evian et de la Vallée d’Abondance :
Présentation et découverte de nos destinations, des activités, des
« incontournables » et des trésors cachés de notre région.
Brochures et guides, exposition de photos et goodies à gagner !
Evian® :
Stand d’information sur l’hydratation (se préserver), le recyclage
des bouteilles PET (préserver) avec un quiz. Hydratation nomade
avec des triporteurs (2 triporteurs pour couvrir la zone) grâce aux
bonbonnes 6L evian. Habillage de quelques zones de tri (pour
récupérer les bouteilles PET et les recycler).
CCPEVA :
Présentation des activités et des actions liées aux objectifs de
développement durable de la communauté de communes du
Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance.
Le Repair Café Chablais et La R’mize :
Réparation d’objets de la vie quotidienne et présentation du
projet de ressourcerie du Chablais qui ouvre ses portes en
octobre prochain.
Milan Noir - photographe naturaliste professionnel :
Exposition de photos de nature et de la faune sauvage,
présentation des livres : Léman Sauvage (dernier ouvrage).
Cartes postales, cartes photos, tableaux découpages, marques
pages, ... Présentation et vente du guide de poche : « Oiseaux
du Léman » et du premier ouvrage, « Nature et Léman ».
Gavot Solidarité :
Vente de produits du commerce équitable.
Produits d’alimentation : chocolats, cafés, thés, fruits secs, sucres,
jus de fruits, épices, pâtes, quinoa, lentilles corail, pois chiches, riz,
huile d’olive, huile de coco, lait de coco, noix de coco râpée.
Origine : Amérique du Sud, Afrique, Thaïlande, Philippines, Sri
Lanka, Palestine, Liban. Produit de l’artisanat : faïences de
Palestine, objets décoratifs, jouets. Origine : Palestine, Inde, Sri
Lanka. Dégustations de produits salés et sucrés sur les deux jours.
ACDC (assez de déchets) :
Promotion de l'association : photos de nos ramassages, actions
passées, actions futures. Promotion d'un ramassage organisé le
dimanche 5 juin sur la commune et particulièrement la ligne du
Tonkin. Inscription sur notre stand.

HAPII :
Présentation d’une maquette interactive similaire à celle
présentée lors de « la transition en action ». Maquette neutre au
départ et qui sera décorée par le public avec des feutres et des
crayons de couleur. Découverte des généralités de l’habitat
participatif (état des lieux en France et en ARA, fonctionnement,
financement, citoyenneté, écologie, ...).
F2M :
Exposition de lycras anti-uv écologiques fabriqués en France
pour enfants et adultes.
Les Perles de Saint-Gingolph :
Présentation de notre savoir-faire, vente de bijoux, essayage,
montage de bijoux sur place...
Association pour la Sauvegarde du Léman :
Présentation de la biodiversité du Léman : poissons, plancton et
explications des microplastiques.
Cluster eau Lémanique :
Le Cluster Eau Lémanique Evian a pour objet la promotion et le
développement économique de la filière de l’eau et des solutions
permettant la préservation patrimoniale et l’efficience de la
ressource (eau et végétal). Animations : Aquifère, Exposition,
Campus Connecté, ESA_Lab.
Amrita permaculture :
11h-12h : dégustation de plantes du jardin d’Amrita.
9h30-11h et 13h30-18h : animation d’un stand sur l’Abondance

et l’autonomie des lieux en permaculture ( jardins, vergers,
forêts-vergers, parcs publics comestibles, écoles, éco-villages, ...).
9h30-18h : Exposition ‘Permaculture & Jardin’ sous forme de 12
tableaux.
CPIE Chablais Léman :
Samedi 4 et dimanche 5 juin : présentation du CPIE Chablais
Léman, et de ses actions en faveur de la transition écologique sur
le Chablais : venez rencontrer salariés et bénévoles de cette
association basée à Marin.
De 15h à 17h : Et si nous remettions de la nature en ville avec des
bénéfices pour la biodiversité et pour le bien-être de chacun ?
De 15h00 à 17h00 : Venez en discuter autour de la « Brouette
nature en ville » qui déambulera dans le Festiléman et vous
proposera activités et petits jeux pour découvrir la vie que cache
nos villes.
Dimanche 5 juin de 10h à 14h : stand d'information sur
l’Ambroisie : quel est le risque pour la santé humaine ? où en
trouve-t-on ? comment la reconnaître ? et comment éviter son
installation dans votre jardin ? avec l’exposition Catpain Allergo
(avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé).

Coudre sans frontière :
Vente de machines à coudre récupérées et remises en bon état
de fonctionnement. Conseils pratiques d’utilisation de machines
à coudre dont les visiteurs pourront expérimenter avec notre aide
la couture sur des machines manuelles plus que centenaires.
Lac Chablais :
Découvrez le paysage associatif du Chablais en jouant et en
répondant à un quizz ! Rallumons les étoiles : une exposition et
une mini-conférence illustrée pour comprendre que la nuit, c’est
la Vie !
Les Bobines du Léman :
Contribuez au prochain programme ! Venez nous proposer un
film que « Tout le monde doit absolument voir » !
Le Lac Léman pour tous :
Rencontres, échanges et présentation de l’association Lac léman
pour tous.
Géoparc mondial UNESCO du Chablais :
Stand officiel "Célébrons les 10 ans du Géoparc".
Espace de découvertes : embarquez dans l’aventure lémanique
(quizz, expériences).
Visites en Chablais :
Re(découvrez) toute la journée les patrimoines emblématiques
du Chablais : 48 idées de sorties, le pass découverte pour profiter
de visites à prix réduits, des animations ludiques... Et tentez de
gagner des entrées gratuites en tournant la roue « Visites en
Chablais » ...

ESPACE ÉVÈLYA
(Promenade, quai Port de Plaisance)
Monnaie locale du Chablais, le CHAB :
Comptoirs de change et information / sensibilisation à la
monnaie locale le CHAB.
Evian modélisme :
Après deux ans d’un périple sur les mers de notre belle planète
« terre », le cap’taine « Festiléman », en chair et en os, fera
escale à Evian pour le plaisir des petits ou grands... Il délivrera
aux « moussaillons » ayant réussi leur apprentissage à l’école
de pilotage, un diplôme signé de sa main. Il vous fera aussi
découvrir, l’univers du modélisme aux travers de maquettes
qui évolueront sur un grand bassin durant ces deux journées
et le samedi soir en nocturne, mais aussi différentes
maquettes statiques et des livres sur l’art du modélisme naval.

Centre de plongée du Léman :
Que vous soyez débutant ou plongeur confirmé, nous sommes là
pour vous faire partager notre passion la plongée sous-marine !
Baptêmes, initiations, découverte du Lac Léman, formations tous
niveaux et à la carte toute l’année, explorations, sorties bateau,
excursions, stages, plongée enfants, plongée Handisport, seniors,
formation de cadres, plongée tek...
Théâtre de la Toupine :
Samedi et dimanche de 10h à 18h : création d’une structure en
bois flotté, monumentale et participative sur le thème des
monstres aquatiques !

PRODUCTEURS RECOMPENSA
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Élix’Cimes :
Producteur de liqueur de plantes de montagne, seul dans
l’activité, approvisionnement en cueillette. Présentation de
cueillette et de distillation. Produits : Génépi des lacs, Vulnéraire
des Monts, Hysope du Dahu, Sapinette des Cimes, Potion des
Alpes et enfin le Génépi des Ducs à base de Génépi Noir.
Earl Le vert de terre :
Vente de plants potagers (légumes, plantes aromatiques) pour
jardiniers amateurs de tisanes et épices de notre production,
dégustation de tisane.
Brasserie Le Mazot :
Située à Champanges Le Mazot vous invite à déguster ses
différentes bières. Elle réalise également toutes les opérations de
fabrication de la bière, en commençant par le brassage, la
cuisson, le houblonnage et la fermentation pour finir avec
l’embouteillage et l’étiquetage. L’objectif de notre brasserie est
de produire des bières artisanales de grande qualité. Nous
mettons également à votre disposition plusieurs gammes de
bières fines : blonde, ambrée et noire.
Les Ruchers Du Léman :
Animations, dégustations autour de l’abeille. Thomas Bonmarin
est apiculteur récoltant et produit du miel certifié bio AB depuis
7 ans sur les collines du Léman.
La ferme des Grands Champs :
La Ferme des Grands Champs vous fera découvrir ses jus de
pommes, pesto et confitures. Le tout, 100% nature, dans une
démarche de préservation et de valorisation du patrimoine
fruitier arboricole.
La Marmite enchantée :
La Marmite Enchantée vous propose de délicieux produits issus
de cueillettes de montagne et de son petit jardin d'altitude :
sirops, Ice Tizz, confifleurs, tisanes... Audrey et Maëliss vous
accueilleront autour d'un bar à jus et à sirops pour vous faire
découvrir les saveurs de nos campagnes. Un p'tit creux ? Elles
vous proposeront également leur spécialité : la tartine forestière.

Angèle & Rémy, les essentiels d'ici :
Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 23h30 : animation de
dégustation à l'aveugle & vente de bulles locales historiques que
les rois et reines buvaient à Evian au début du XXème siècle. Vente
d'articles de décoration, art de la table, épicerie fine... Edition
Limitée "Autour du Léman" Fabrication française et priorité aux
pépites de notre région Auvergne Rhône Alpes. Tombola.
Les ruchers de Nade :
Apicultrice. Miel, caramiels, onguents, savons, bonbons, bougies.
Domaine des Anges - Vins de Savoie :
Dégustation offerte de nos 13 cuvées de Vins de Savoie :
Vin Blanc : Les Abymes, Apremont, IGP Chardonnay, Aligoté,
Roussette de Savoie et Roussette de Monterminod.
Vin Rouge : Gamay, Mondeuse. Vin Rosé : Le Rosé du Plaisir.
Vin Effervescent : Méthode traditionnelle. Blanc et Rosé ; Jus de
Raisin Blanc 100% naturel. Vente au verre et à emporter.
Les Saveurs de la Baronne :
Jusqu’à 19h00 : dégustations et vente de confitures aux fleurs,
aux plantes aromatiques et aux épices.
Jus de Goutte :
Bières pressions artisanales et locales, Vins Bio Biodynamiques et
Naturels Locaux au verre et à la bouteille. Dégustation et
découverte de plusieurs vins sélectionnés pour l’événement.
Jour Fruit :
Jour Fruit présente sa sélection de la « nouvelle garde vigneronne
savoyarde », vins bios, biodynamiques et natures. Découverte de
micro-brasseurs locaux et engagés.
Les Saveurs de Marius :
Découverte des « Produits de Marius », huile, sel, sucre, confitures
maison. Plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place.
De 14h à 15h : atelier « préparation d’un sel » (tarifs sur place).
La confrérie du fromage Abondance :
Présentation de la confrérie en partenariat avec un producteur
de fromage Abondance. Promotion et découverte du nouveau
« palet d’abondance », un chocolat au fromage d’Abondance.
Dégustation et vente.
Choc&thic :
Dégustation et vente de chocolats, confiseries et biscuits
artisanaux. Barres chocolatées, nounours guimauves, pâtes de
fruits, grignotines, amandes et noisettes chocolatées, cookies,
cake moelleux et d'autres surprises.
Éric Jacquier :
Rencontre et découverte du métier de la pêche avec un
professionnel du lac ! Vente de poissons du lac Léman et de
terrines maison.

ESPACE LÉMAN
(Pôle nautique, Port de Plaisance)

ACTIVITÉS NAUTIQUES, LAC ET PÊCHE
Club de Voile Evian :
Présentation des activités du club. Tour de bateau goélette avec
skipper (10 passagers maximum), Prêt de stand up paddle et
découverte de l’optimist.
APALLF et AAPPMACG (Pêcheurs du lac et en rivière) :
Représentation de l’APALLF et de L’AAPPMACG (pêcheur en
rivière), gestion de la pêche sur le Léman, protection de
l’environnement, école de pêche, présentation des techniques
de pêche, simulateur de pêche, brocante de matériel de pêche.
Amicale des pêcheurs à la traîne « La Mouette évianaise » :
Découverte de la pêche à la traîne sur le lac Léman. Activités
pendant les deux jours.

VILLAGE DES MOBILITÉS
(Quai Baron de Blonay)
4 & 5 JUIN DE 9:30 À 17:30
L’espace des mobilités douces s’inscrit dans les 17 objectifs du
développement durable portés par la Ville. Il a pour vocation de
promouvoir des solutions de mobilité quotidienne alternatives
à la voiture en usage solo et de contribuer à la création d’une
culture des mobilités douces sur le territoire.
De 10h à 17h samedi 4 et dimanche 5 juin, l’espace réunit un
écosystème d’acteurs engagés afin de vous proposer des
animations pour petits et grands (ne pas oublier son casque et
son vélo) ainsi que des solutions de mobilité inclusives.

PARTENAIRES ET EXPOSANTS
Vélométier : service entretien réparation.
Evian vélo : club cycliste affilié Fédération Française de Cyclisme
FFC. Animations pour enfants.
Atelier 3.14 : solutions mobilités (présent le dimanche).
Green 2 Go : solutions mobilités (présent le dimanche).
DDT 74 Sécurité routière : ateliers prévention routière.
Benur : solutions mobilités (handicap).
Mobilité douce Chablais : roulez sur le simulateur "déplacement
à vélo", gagnez les réflexes vélo en bon état, apprenez les bonnes
pratiques à vélo avec le jeu photos, des conseils "piéton à Evian"
et explorez les itinéraires du plan mobilité douce avec application
mobile de géolocalisation de problèmes. infos sur le web :
minifi.ca/amdc.
STOR-H : solutions mobilités (innovation).

Cyclo-randonneurs Thononais FFCT : club cycliste (présent le
samedi) affilié Fédération Française de Cyclotourisme FFCT.
Animations pour enfants.
Véloval : solutions mobilités (innovation) vélo-cargo, inclusion,
mobilité douce, bi-porteur, co-conception Véloval a pour
vocation de concevoir et commercialiser une nacelle adaptée aux
vélos-cargos pour transporter des personnes à mobilité réduite.
Le design fonctionnel, esthétique et ergonomique couplé au
caractère inclusif du produit réinventent l’expérience du
deux-roues pour le passager et son accompagnateur.
Mobile en ville/Roller fauteuil Lugrin : solutions mobilités
(handicap).
CCPEVA : présentation des activités et des actions liées au
développement des mobilités douces de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance.
Ville Evian : présentation des actions et des projets de la Ville
d’Evian.

ESPACE LUMINARIA
(Jardin de Neckargemünd, devant l’Hôtel de Ville)
4 & 5 JUIN DE 9:00 À 17:00
09:00-12:00 ET 14:00-17:00 La ludothèque à roulette :
Vous aimez jouer ? Cet espace est fait pour vous ! Venez seul ou
avec qui vous voulez... Que vous soyez petits ou grands, Valérie
se fera un plaisir de vous faire découvrir les jeux de société de la
ludothèque à roulettes, ainsi que les jeux d’eau à gogo !
09:00-12:00 ET 14:00-17:00 Les jeux en bois :
Un univers de jeux en bois pour les moins de 10 ans avec
l’association du coin du bois.
11:00-12:00 ET 14:00-15:00 La fée Elaéra (Chablais) :

Conteuse du Festiléman.
14:00-17:00 Elodie Balandras :

Création avec le public de la fresque du Festiléman 2022
"richesse humaines, diversités d'Evian et du Léman".
14:00-17:00 Léa Décan :
Illustratrice franco-chinoise. Elle collabore avec la presse et publie
ses albums jeunesse aux éditions L’Agrume et Robert Laffont. Ses
illustrations sont réalisées à la gouache et à la linogravure, créant
des tableaux tantôt naïfs, tantôt poétiques, aux couleurs vives et
aux personnages expressifs. En vente : linogravures, illustrations
originales, cartes postales, calendriers. Possibilité de s’essayer à la
linogravure (atelier ouvert en continu, tout public).
09:30-10:30 ET 15:15-16:15 Far Afrika :
Ateliers danses et percussions africaines.
Bal africain le dimanche.

AUTRES
09:00-12:30 Librairie le Muratore :
Rendez-vous à la Librairie pour une rencontre exceptionnelle et
dédicaces avec des auteurs suisses des éditions Plaisir de Lire
ainsi qu’avec Élodie Balandras et Léa Décan, illustratrices pour
enfants.
Barque la Savoie :
Programme de sorties tout le week-end (à découvrir sur le site
internet ou sur place).

CONCERTS & SPECTACLES

SCÈNE GÉNUA
(Esplanade du Port)
VENDREDI 3 JUIN
19:30-21:00 Gabriel Saglio et les VIP :
Musique world, festive et métissée.
21:30-22:00 Mouss et Hakim :
Chanson Française et métissée, rock, reggae...

SAMEDI 4 JUIN
10:00-12:00 Le Conservatoire d’Evian :
Orchestres à cordes.
18:30-19:30 Faut qu’ça guinche :
Rock guinguette et Swing festif.
20:00-21:30 HK :
Chanson joyeuse, poétique, humaniste et engagée.
22:00-23:00 Les Yeux d’la tête :

Alternatif français joyeux.

DIMANCHE 5 JUIN
10:00-11:00 La Batucada (Thonon) :
Percussions et déambulations.
18:00-19:30 Alkabaya :
Musique énergique et chaleureuse.
20:00-21:30 Les p’tits fils de Jeanine :
Chansons festives, drôles et engagées.
22:00-23:30 Les Fatals Picards :

Alternatif, rock français.

SCÈNE EVUA
(Place Charles de Gaulle)
VENDREDI 3 JUIN
17:30-18:00 Le Conservatoire d’Evian
18:00-18:10 Discours inaugural
18:10-18:30 Le Conservatoire d’Evian

SAMEDI 4 JUIN
11:45-13:00 Collectif Far’Afrika (Thonon) :

Musiques Africaines, ateliers danses et percussions.
14:00-15:00 La Batucada (Thonon) :
Percussions et déambulations.
16:15-17:45 L’esquisse (Evian) :

Chanson française et internationale.
18:15-19:10 La fée Elaéra (Chablais) :
La conteuse du Festiléman.

DIMANCHE 5 JUIN
11:00-12:30 L’orchestre le « Fa Bémol » (Pays d’Evian) :
Variétés Françaises et internationales.
13:35-15:15 Na + Na (Chablais) :
Chansons métissées franco-brésilienne.
16:30-17:45 Morning cookies :
Mountain Vibes Evianais.

SCÈNE ÉVÈLYA
(Port de Plaisance)
SAMEDI 4 JUIN
11:00-12:00 La Batucada (Thonon) :
Percussions et déambulations.
13:30-14:45 Tao Mousso (Chablais) :
Chœur des femmes.
16:30-17:30 Bab et les chats :
Concert / Bal jeune public.
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