
Exposition  
Lumière, le Cinéma Inventé 
à EVIAN  

 

   Samedi 09 Mai 2020 
 

 

Evian les Bains a le plaisir d’accueillir l’exposition « Lumière ! Le Cinéma Inventé », au 
sein de son Palais Lumière. Elle est consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma, Louis 
et Auguste Lumière, et à leurs inventions phares. De la première salle de projection 
reconstituée à la diffusion exhaustive des 1422 films, de la maquette du site originel 
des usines Lumière à des jouets optiques du 19e siècle, entre affiches, autochromes et 
vues panoramiques ou en relief, le visiteur est plongé au cœur de la créativité de la 
famille Lumière.  

 
Arrivée à Evian vers 11h30. Visite libre de l’exposition. 

Temps libre dans la cité d’Evian jusqu’à 15h30. 
 

Tarif :  41 € (car + entrée expo) – Enfant de - de 12 ans : 33.25 € 

Départs :  
Thônes salle des fêtes : 9h30 
Annecy Gare Routière : 10h00 
Alby  - Péage 41 : 9h40 
Aix les Bains - kiosque : 9h20  
Chambéry Gare Routière : 8h55 
Challes - Thermes : 8h35 
Retour entre 17h00 et 18h30 selon la commune. 
 
Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ. 

Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com 
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables. 
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