COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 14 mai 2019

LE FESTIVAL ANIMAI PRENDRA SES QUARTIERS AU NORD DE LA VILLE

En raison de la Fête des Vignerons, le Festival Animai se déplace cette année au
terrain de Copet 3. Gratuit et destiné à un large public, ce festival emblématique
de Vevey aura lieu du 25 au 26 mai. Jeux, concerts et ateliers sont au
programme.
Evénement phare du printemps à Vevey, le Festival Animai vivra sa 37 e édition
durant le week-end du samedi 25 au dimanche 26 mai 2019. Cette
manifestation organisée par le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey et destinée
à un large public vise à favoriser la créativité et la participation des jeunes, à
travers de nombreuses activités. Chaque année, Animai attire ainsi entre 3’000
et 5’000 festivaliers sur le gazon du Jardin du Rivage. Cette année cependant,
en raison de la préparation de la Fête des Vignerons, la manifestation est
redimensionnée et relocalisée dans les hauts de Vevey, sur le terrain de Copet 3.
Le Festival collaborera avec LAFABRIK CUCHETURELLE, espace veveysan dédié
aux arts de la scène, imaginé et créé en 2017 par le comédien et humoriste
veveysan Benjamin Cuche. L’occasion de découvrir les arts du spectacle
(magie, théâtre d’improvisation ou cinéma) en petits ou grands groupes durant
le festival.
Ces deux jours de fête seront agrémentés par des animations créatives et
ludiques, une initiation sportive, du théâtre d’improvisation et une scène
musicale. Ces activités sont destinées en particulier aux enfants, à leur famille,
aux adolescents et aux jeunes adultes.
Animai vise aussi à favoriser ou consolider les liens entre les diverses sociétés et
associations locales qui prennent une part active à l’événement, et à
encourager les jeunes festivaliers à s’engager dans la vie associative. Afin de
prévenir les situations à risques, le Secteur jeunesse mènera une action de
prévention auprès des adolescents et des jeunes adultes durant la
manifestation.
Le programme complet et détaillé est à découvrir sur www.animai.ch.
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