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COUP DE PROJECTEUR SUR EVIAN !
3 équipes de journalistes de TF1 sont venues à Evian-les-Bains
au mois de mars pour mettre en lumière la ville thermale, son
patrimoine et ses plaisirs lacustres.
Evelyne les a guidés pendant une matinée à travers les rues et
les plus beaux témoignages Belle Epoque de la ville qu’elle
connaît bien et dont elle aime partager les trésors…
A vos écrans pour (re)découvrir ces trois séquences « Zoom
sur la ville d’Evian les Bains »
du journal télévisé de 13h de Claire Chazal sur TF1
le dimanche 16 mars 2014
Vidéo du reportage en replay sur notre page d’accueil
http://www.evadguides.com

N ous som m es là pour
vous guider et vous
donner de bonnes
idées !

Contact presse :
Evelyne Hurtaud

L’équipe d’Evad’Guides vous souhaite un agréable printemps
riche en émotions et découvertes !!
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Si on jouait ?
Retour sur Images

Une
occasion
demander
desd’unvisites
ludiques
La Fête
des Lumièresde
2012nous
s’est achevée
après quatre jours
spectacle original,
féériquepour
et
artistique. Pour
ceux qui n’ont
pas put vivre ce moment, voilà quelques images, qui, nous l’espérons,
enfants,
familles,
scolaires…
vous donneront des envies pour l’année prochaine…..

- 5 ème édition de la place aux jeux
du 24 au 30 mars 2014 à Grenoble, Halle Clémenceau (38)
La cinquième édition de Place aux Jeux aura lieu dans différents lieux de Grenoble!
Ce "festival qui s'la joue" est organisé par quatre associations grenobloises.
Place aux Jeux est entièrement gratuit, et ouvert à tous!
En savoir plus : www.placeauxjeux-grenoble.org

- Fête du printemps le 5 avril 2014 de 14h à 18h à Oyonnax (01)
La 12ème Fête de Printemps aura pour thème : les jeux et jouets, avec au
programme des espaces de jeux insolites, des manèges et autres surprises
à découvrir ! Fanfare, artistes de rues, spectacles déambulatoires, ateliers
pour enfants vous attendent pour vous faire valser et jouer.
En savoir plus : oyonnax.fr

- Festival du jeu du 12 au 13 avril 2014
A Valence (26)
A Valence les enfants s'amusent... et les grands aussi ! Deux journées sont dédiées
au jeu sous toutes ses formes : jeux d'adresse, de réflexion, de stratégie, de rôle,
de construction, de figurines, vidéo, informatiques, musicaux, jeux forains, d'hier et
de demain... Ce festival, fruit d'un travail collectif initié par des passionnés, permet
de jouer et de découvrir de nombreux jeux, de nombreuses façons de jouer en évitant
l'écueil de tout aspect commercial et mercantile.
En savoir plus : http://www.s147872821.onlinehome.fr/fetval/
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Les Rendez-vous du 5 e art :
- Les Films du dimanche et des redécouvertes
du 4 mars au 8 avril 2014 à Lyon, Institut Lumière, 8 e
M Le Maudit, La nuit du chasseur, La strada, Tigre et Dragon,
Rétrospective Ingmar Bergman....
Les grands films du cinéma projetés à l'institut Lumière
Plus d’informations sur http://www.institut-lumiere.org

- Festival ciné-court animé
du 24 au 30 mars 2014 à Roanne (42)
La 5ème édition de « Ciné-court animé », le Festival International du Court-Métrage
d’Animation de Roanne. La manifestation propose durant 6 jours le meilleur de
l’animation en format court, à travers 5 compétitions primées et de nombreuses
rétrospectives. L’édition 2014 présente plus de 160 films, de 40 nationalités.
Plus de 60 heures de projection sont proposées durant l’événement.
En savoir plus : http://animationfestival.roanne.fr/

- Biennale du cinéma espagnol
Du 5 au 15 avril 2014 2014 à Annecy (74)
Depuis 1983, le festival, organisé par l’ADCH (Association pour la Diffusion
de la Culture Hispanique), est devenu au fil des ans l’un des temps forts du
paysage cinématographique annécien. Il se veut un lieu de rencontre entre
professionnels du cinéma français et espagnol de même qu’un lieu de
découverte pour le public de la région d’une des cinématographies les plus
prolifiques et créatives d’Europe.
Venez découvrir la 16è Biennale du cinéma espagnol !
Au programme des films en compétition, des films incontournables en
panorama, des avant-premières, une soirée frissons, des invités du 7ème
art et de nombreuses rencontres! Un rendez-vous à ne pas manquer pour
les amoureux de la culture hispanique!
Plus d’informations sur http://www.annecinespagnol.fr
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Ainsi font, font, font…..

Lyon ne peut pas se découvrir sans Guignol et ses arts de marionnettes ! L’occasion d’un retour sur Lyon et ses
trésors de manière plus ludique, à découvrir par les petits yeux curieux et les grandes oreilles avisées !
- Biennale internationale de la marionnette à Lyon et environs
Association EVAD’Guides
d u 18 au 30 Avril 2014
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Une dizaine de partenaires associés au Collectif ZonZons/Guignol de Lyon vont faire vivre cette
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10ème édition de Moisson
d'Avril, la biennale
de la marionnette à Lyon, mais aussi Givors,
Brindas, Irigny et Pélussin. Avec... Des marionnettes en bois, en papier, portées, sur table, à
gaine, Des masques, des vinyles, des robinets, des cartes à jouer, Du théâtre d’objets, du
théâtre d'ombres, Des marionnettistes, conteurs, danseurs, auteurs, comédiens, clowns...
Programme complet sur http://www.moissondavril.com

Collectif Zonzons : Presses de comptoir
ARKETAL : L’homme qui plantait des arbres

Garin Trousseboeuf : Petit poucet en Arménie
ATIPIK : Je sais plein de choses
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