COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 17 mai 2017

Animai soufflera 35 bougies du 24 au 28 mai à Vevey

Mesdames et Messieurs,
Gratuit et ouvert à un large public, le Festival Animai vivra sa 35ème édition durant le
week-end de l’Ascension au Jardin du Rivage. Concerts, ateliers, démonstrations
sportives ou improvisation figurent au menu copieux de l’événement. Nouveauté : des
ados et des jeunes adultes sont directement impliqués dans l’organisation du festival.
Articulé autour d’animations créatives, de démonstrations sportives, de spectacles, d’ateliers
dédiés aux arts de rue et d’une scène musicale tremplin, le Festival Animai fait figure, depuis
plus de trente ans, d’événement populaire incontournable à Vevey. Gratuit et destiné à un
large public, ce festival socioculturel en plein air vise à encourager et à développer la
participation active des enfants et des familles, des ados et des jeunes adultes dans un des
plus beaux parcs de la ville. Piloté par le Secteur jeunesse de la Direction de la jeunesse, de
l’éducation, de la famille et des sports, en collaboration étroite avec de nombreuses sociétés
et associations locales et avec le soutien de fidèles partenaires, l’événement débutera le
mercredi 24 mai prochain et s’étendra sur cinq jours.
Cette année, un comité de programmation composé de jeunes entre 13 et 25 ans, encadré
par l’équipe de l’animation jeunesse, est en charge de la programmation des activités « arts
de rue » et de la scène artistique tremplin (démonstrations sportives, performances, concerts
et animations ludiques). Cette démarche participative permet un investissement des jeunes
en amont et durant le festival, puisque l’objectif est de les impliquer dans l’organisation
globale de l’événement, y compris pour ce qui concerne la recherche de fonds.
La prévention par les pairs, intégrée durant la précédente édition, sera reconduite cette
année. Cette formation de « Multiplic’acteurs » dispensée par la Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme, la Fondation Profa et la Fondation Addiction, Action Communautaire, Travail
Social, se déroulera sur six modules de 1h30. Ces derniers permettront une transmission
des connaissances par des intervenants des programmes tels que Georgette in love et Be
my angel.
Le Jardin du Rivage restera le lieu privilégié pour toutes les activités du Festival. L’équipe
d’organisation se réjouit d’accueillir un public nombreux pour découvrir et partager ensemble,
au cœur de Vevey, les facettes multicolores de cette 35ème édition d’Animai.
Pour clore les festivités, le collectif Impro Riviera Events organisera deux spectacles
d’improvisation théâtrale le dimanche 28 mai (16h00 et 19h30) à la salle del Castillo.
Programme détaillé sur : www.animai.ch
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