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Contact presse :
Evelyne Hurtaud

Profitez de cette période de fin d’année pour émerveiller petits et grands
et retrouver vos yeux d’enfant en découvrant au fil des rues des
créations de sculptures en bois flotté sur le theme des trolls, farfadets,
gnomes, lutins, nains et fées :

Le Fabuleux village ou la Légende des Flottins
7e edition à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) jusqu’au 5 janvier 2014
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Prolongez la magie de Noël à Lyon et Grignan :
Retour
Images
- Chem
in desur
crèches
2013 à Lyon
Eglise Saint-Bruno-les-Chartreux , 56 rue Pierre Dupont (Lyon 1e) : crèche

La Fête des Lumières 2012 s’est
achevée après quatre jours d’un spectacle original, féérique et
paroissiale napolitaine, 1ère au concours national de crèches en 2010, avec plus d’une centaine de
artistique. Pour ceux qui n’ont pas put vivre ce moment, voilà quelques images, qui, nous l’espérons,
personnages et animaux sur 13m2, dans cette belle église baroque.
vous donneront des envies pour l’année prochaine…..
Jusqu’au 12 janvier 2014 tous les jours de 15h à 17h30

Eglise Saint-Nizier, place Saint-Nizier (Lyon 2 e ) : des personnages en cire de 50/70
cm de 1850 pour cette crèche provençale dans un décor « à la Giotto » peint en 1988. Evolution de
la crèche jusqu’au 20 avril en fonction du temps liturgique.
Jusqu’au 20 avril 2014 (le lundi de 15h à 18h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 20h, le
samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 9h30 à 20h).

- Noël conté en famille au château de Grignan
Le 2 janvier 2014 : Visite guidée pour toute la famille à 15h (durée : 1h30).
Les parents sont conviés au goûter à 16h30. Tarif : 5€ par enfant, 5.50€ par adulte.
Réservation au 04 75 91 83 64 ou resa-visite-chateaux@ladrome.fr

- Crèche anim ée dans la C hapelle de la Vierge, à l'intérieur de la
Collégiale de Grignan, rue Saint-Sauveur.
Jusqu’au 3 février 2014 tous les jours de 10h à 18h
La Crèche animée occupe une surface au sol de 6.5 m par 3 m.
Depuis 1999, de grands santons en cire du XIXème siècle sont
venus compléter les premiers plans. Des jeux de lumières figurant
les 4 cycles d'une journée (aube, jour, crépuscule et nuit),
les éclairages intérieurs des maisons et lampadaires du village
en fonction des cycles de la journée, une vraie cascade, le meunier
transportant les sacs de farine vers le moulin, les étoiles lumineuses,
les "chants" de l'âne et du coq, etc. donnent vie à l'ensemble.
Selon la tradition, les Rois Mages feront leur entrée au moment de l'Epiphanie. Fonctionne à l'aide
d'un monnayeur (2€), au profit de l'entretien de la Collégiale.

- Les rencontres du Livre, de la Truffe et du Vin de Grignan
Le samedi 8 février 2014 de 9h30 à 19h30
Partez à la découverte de la Truffe et du Vin au travers de la littérature, de spectacles, conférences,
animations musicales et dégustation des vins de Grignan les Adhémar proposés dans le Pays de Grignan
(Drôme) pour ces 4èmes rencontres.
Plus d’informations sur www.tourisme-paysdegrignan.com

Association
EVAD’Guides
Association
EVAD’Guides
7 avenue
des Ducs
de Savoie,
74200
Thonon-les-Bains,
France
7 avenue
des Ducs
de Savoie,
74200
Thonon-les-Bains,
France
Tel:60
0609
6079
093679 36
Tel: 06
www.evadguides.com
/ contact@evadguides.com
www.evadguides.com
/ contact@evadguides.com

P

Derniers jours d’expositions en Rhône-Alpes :
- 12 e Biennale d’Art C ontem porain de Lyon
« Entre temps, brusquement et ensuite"
jusqu’au 5 janvier 2014
Coline vous propose de (re)découvrir Lyon contemporaine avec des parcours de
visites hors des sentiers battus au fil des quartiers récents de Confluence, les
aménagements de Tony Garnier au quartier Gerland, Monplaisir et Etats-Unis,
La cité Internationale, le quartier des affaires à la Part Dieu…

-

« L’Idéal Art Nouveau » à Evian-les-Bains (74)

jusqu’au 12 janvier 2014 au Palais Lumière

L’un des fonds exceptionnels du musée départemental de l’Oise de Beauvais est
présenté à Evian : la collection d’Art nouveau . « L’art est dans tout » est mis en
scène dans le parcours allant du mobilier de la salle à manger de l’architectedécorateur belge Gustave Serrurier-Bovy et du français Henry BelleryDesfontaines avec son décor peint par Henri Martin à l’extravagante cheminée du
céramiste Emile Müller « Les Flammes » jamais encore exposée, ainsi que les trois
panneaux en céramique japonisants de Thédore Deck, mais aussi des toiles et
pastels symbolistes d’Alphonse Osbert, Edgard Maxence et René Ménard, les
portraits de la Belle Epoque d’Antonio de la Gandara, des œuvres Nabis et postNabis des décorateurs Maurice Denis et Edouard Vuillard.
Profitez de votre passage à
Evian pour optimiser votre
journée culturelle :
Evelyne vous suggère de
compléter la visite de
l’exposition “L’idéal Art
nouveau”avec une visite
guidée à la découverte des
bâtiments Art nouveau à
Evian-les-Bains : le Palais
Lumière, la Buvette Cachat,
le funiculaire, l’Hôtel
Royal *****…
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Paris en fête : Illuminations de Noël
Pendant les fêtes de fin d'année, les di fférents quartiers et grands magasins de Paris
se parent de lumière et s'illuminent, dès la tombée de la nuit.
Jusqu’au 4 janvier au Forum des Halles (Châtelet-Les Halles, 1e arrondissement)
Jusqu’au 5 janvier au quartier du Haut -Montmartre
Courage ! Après l'escalade des 130 mètres de la butte Montmartre et de ses 222 marches (vous pouvez
aussi prendre le funiculaire, c'est beaucoup plus simple), vos efforts seront récompensés par la
découverte de ce petit village intime et unique à mille lieux de la cohue parisienne. Bienvenus dans le
quartier de Montmartre, l'un des lieux (si ce n'est LE lieu) incontournables de la capitale. Dirigez-vous
vers le nord et vous découvrirez les vignes de Montmartre, les seules de Paris. Allez vers le Sud, au pied
du Sacré-Cœur, et vous vous trouverez devant, tout simplement, la plus belle vue panoramique sur la
capitale qu'il pourrait vous être offert.
Muse des peintres du XIXe et XXe siècle tels que Pissarro, Toulouse-Lautrec, Modigliani ou Picasso, le
quartier de Montmartre continue de fasciner tant chacune de ses parcelles constitue un véritable «
cliché » de Paris : peintres de rues, artistes ambulants, bistrots, terrasses de cafés, cabarets et restaurants
typiques.
Jusqu’au 8 janvier sur les Champs Elysées
Dans le 8e arrondissement, la plus belle avenue du monde, sous les feux
de la rampe. ne déroge pas à la règle. Les 200 platanes de l'avenue des
Champs-Elysées à Paris connaissent, chaque année, des illuminations
uniques : un savant éclairage fait de guirlandes scintillantes et des
Tree-Rings (anneaux équipés de LED Red Green Blue), courant sur
2,4km de long, depuis l'Arc de triomphe jusqu'à la place de la Concorde.
Toutes les 30mn, les 4 000 guirlandes et les anneaux de diodes passeront
peu à peu du blanc au violet et au rouge. Si vous souhaitez découvrir Paris
à cette période de l'année, vous vous devez de venir admirer les Champs-Elysées
brillant de mille feux. A nouveau, les illuminations de Noël des Champs-Elysées ont été rehaussées à 7
m de hauteur pour un effet de perspective.
Jusqu’au 14 janvier Place Vendôme
Louis XIV voulait un lieu grandiose pour incarner le pouvoir absolu au cœur de Paris. Et Napoléon ne
s’y trompa pas en remplaçant la statue du monarque, déboulonnée en 1792, par une colonne coulée
dans le bronze de 1 200 canons arrachés à l’ennemi. Mais depuis le second Empire, la place, joyau
octogonal de l’urbanisme classique, a changé de passion. Le luxe a supplanté la politique, et les grands
noms de la joaillerie ont fait de l’écrin Vendôme et de la rue de la Paix qui la prolonge une coulée de
diamants, de rubis et d’émeraudes.
Jusqu’au 20 janvier au quartier des Abbesses (Montmartre-La Chapelle)
Anne-Sophie est votre guide à Paris pour vous émerveiller dans des parcours insolites mais aussi au
château de Versailles pour vous transporter aux temps fastueux du Roi Soleil…
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