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MUSÉES
EXPOSITIONS

5 SEPTEMBRE - 24 JANVIER ma-di 11h-17h30, +lundis fériés

Alberto Vieceli - Holding the camera
Musée suisse de l'appareil photographique - Grande Place 99 - Vevey

Le Musée suisse de l'appareil photographique s'associe au Festival Images Vevey 
(5-27 septembre 2020) pour présenter l'exposition Holding the camera d'Alberto 
Vieceli. 

Entre 2015 et 2019, le graphiste zurichois a collecté plus de 700 images dans 
d'anciens manuels, prospectus et magazines photographiques. Ces illustrations 
ont une fonction didactique: elles montrent la manière idéale de tenir un appareil 
photographique. 

Alberto Vieceli a sélectionné environ 350 de ces images dans le livre Holding the 
camera, paru récemment chez everyedition. Il les a classées selon de multiples 
critères, dressant un inventaire à la fois documentaire et insolite de la meilleure 
façon de tenir un appareil. 

Le passage du livre à l'exposition correspond à un geste créatif supplémentaire. 
Dans le musée, Alberto Vieceli subvertit sa propre typologie pour proposer un 
autre arrangement, encore plus ludique et inattendu. Cet inventaire a valeur de 
conservatoire des bons gestes à l'époque de la photo argentique.

Sinar P (1970)

Pour de plus amples informations:

021 925 34 80
cameramuseum@vevey.ch
www.cameramuseum.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020 

Barque chargée de tonneaux à La Tour-de-Peilz - C. G. Théophile Steinlen

JUSQU'AU 11 AVRIL ma-di 11h - 17h

Histoires de paysages C.G. Steinlen (1779 - 1847)
Musée historique de Vevey - Rue du Château 2 - Vevey

Histoires de paysages met à l'honneur les œuvres de Christian Gottlieb, dit Théophile, 
Steinlen (1779-1847). Ce talentueux dessinateur, originaire de Stuttgart - grand-
père de l'illustrateur et affichiste Alexandre Théophile Steinlen -, est mentionné  
à Vevey dès 1816 lorsqu'il y établit une école de dessin.

Parallèlement à son activité d'enseignant, Steinlen exerce en tant qu'«artiste-
paysagiste». Ses aquarelles, gravures et dessins au goût romantique sont réalisés 
avec une grande précision et plaisent aux Anglais qui, en route pour l'Italie, passent 
à l'époque par Vevey.

Bien que moins connu que certains de ses contemporains C.G.Théophile Steinlen 
appartient aux Petits maîtres suisses. Ses paysages, témoins topographiques de  
la région lémanique dans la première moitié du XIXe siècle, occupent, tant pour 
leur valeur documentaire que pour leur qualité artistique, une place de choix dans  
les collections du musée.

Pour de plus amples informations:

021 925 51 64
www.museehistoriquevevey.ch
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE
Musée Jenisch Vevey 
Av. de la Gare 2 - Vevey
Collections permanentes
Nouvel accrochage dans la salle à verrière! Peintures de Bocion, Borgeaud, Corot, 
Courbet, Giacometti, Gimmi, Hodler, Music, Palézieux, Töpffer, Vallotton…
6 AOÛT - 6 DÉCEMBRE
Monique Jacot Transferts et héliogrammes
En parallèle à son activité de photojournaliste, Monique Jacot développe depuis  
les années 1980 la technique du transfert Polaroid sur papier, créant ainsi des 
images poétiques, comme tirées d'un rêve, mêlant superpositions et dédoublements  
de motifs.
30 OCTOBRE - 24 JANVIER
Marguerite Burnat-Provins
À l’occasion de la récente publication d’une importante monographie critique dirigée 
par Anne Murray-Robertson, le Musée Jenisch s’associe au Musée des beaux-
arts d’Arras ainsi qu’au Musée d’art du Valais, et propose une exposition dédiée  
à Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), artiste au destin exceptionnel et à l’œuvre 
protéiforme.
Mardi à dimanche 11h-18h, jeudi jusqu'à 20h
Info: 021 925 35 20 / www.museejenisch.ch / info@museejenisch.ch

Alimentarium - Musée de l'Alimentation 
Quai Perdonnet 25 - Vevey
Exposition permanente: Manger - L'essence de vie
Conçue comme un voyage ludique et interactif, l'exposition permanente invite petits 
et grands à prendre conscience de l'influence de l'alimentation sur son corps et  
son environnement. Alliant découverte, expérimentation et approfondissement  
des connaissances, elle promet un parcours immersif unique.
9 JUIN - 31 MARS
Beurk! Yuck! Igitt! The food we love to hate
L'Alimentarium présente sa nouvelle exposition temporaire Beurk! Yuck! Igitt! 
The food we love to hate. Grâce aux contributions du public, le Musée présente  
une cartographie innovante du dégoût alimentaire à travers sa dimension culturelle, 
sociale et historique.
Mardi à dimanche, Avr.-Sep.: 10h-18h / Oct.-Mars: 10h-17h
Info: 021 924 41 11 / www.alimentarium.org / info@alimentarium.org

Musée L'Atelier De Grandi 
Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux
L'Atelier De Grandi propose deux fois par année des expositions temporaires d'artistes 
suisses autour d'une exposition permanente des œuvres réalisées par les peintres 
veveysans Italo et Vincent De Grandi. La bâtisse abritant le musée a été construite  
en 1939 par l'architecte Alberto Sartoris.
11 JUIN - 6 DÉCEMBRE
Exposition «Venise»: aquarelles d'Italo De Grandi
Dès 1978 Italo De Grandi (1912-1988), attiré par les caprices muets des brumes 
et par la transparence musicale de l'air, réalise en hiver à Venise des aquarelles  
que cette exposition fait dialoguer avec la littérature: Chessex, Capote, Cocteau, 
Fermine, Morand, Nietzsche, Sollers, Tesson, etc.
Jeudi au dimanche 13h30-18h / fermeture dès le 7 décembre
Info: 021 922 43 43 / www.atelierdegrandi.ch / info@atelierdegrandi.ch

Château de Chillon 
Av. de Chillon 21 - Veytaux-Montreux
Construit sur un îlot rocheux avançant dans le Léman entre Montreux et Villeneuve, 
le château de Chillon arbore deux visages: une forteresse côté montagne et  
une résidence ducale côté lac. Chaque salle dévoile une partie de son histoire  
à la Cour de Savoie ou du temps des baillis bernois.
Tous les jours: Oct-Mar: 9h30-18h / Avr-Sep: 9h-19h
Info: 021 966 89 10 / www.chillon.ch / info@chillon.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Musée suisse de l'appareil photographique
Grande Place 99 - Vevey
L’œil de la photographie (exposition permanente)
Richement illustrée, dotée d'installations audiovisuelles et interactives, ainsi que  
de textes destinés au jeune public, l'exposition permanente présente l'extraordinaire 
développement de la photographie, de sa préhistoire à nos jours.
5 SEPTEMBRE - 24 JANVIER
Alberto Vieceli - Holding the camera
Le Musée suisse de l'appareil photographique s'associe au Festival Images Vevey  
pour présenter l'exposition Holding the camera d'Alberto Vieceli. Les illustrations 
exposées par le graphiste zurichois ont une fonction didactique: elles montrent  
la manière idéale de tenir un appareil photographique.
Mardi à dimanche 11h-17h30 (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 34 80 / www.cameramuseum.ch / cameramuseum@vevey.ch

Musée Suisse du Jeu
Château 11 - La Tour-de-Peilz
L'Univers du jeu (exposition permanente)
Unique musée consacré à 5000 ans d'histoire culturelle du jeu, le Musée du Jeu vous 
invite à un fantastique voyage autour du monde. L'exposition permanente propose  
un panorama de jeux du monde entier avec des jeux de dés, de pions, de cartes ou 
encore des jeux d'adresse et d'esprit.
Mardi à dimanche 11h-17h30
Info: 021 977 23 00 / www.museedujeu.ch / info@museedujeu.ch

Musée de la Confrérie des Vignerons 
Rue du Château 2- Vevey
Exposition permanente
Souvenirs des Fêtes des Vignerons du XVIIe siècle à nos jours. Rétrospective en 
images des Fêtes de 1905 à 1999.
Entrée libre. Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 923 87 05 / www.confreriedesvignerons.ch / confrerie@fetedesvignerons.ch

Musée historique de Vevey 
Rue du Château 2 - Vevey
Exposition permanente
Ce musée de charme, fondé en 1897, occupe le second étage du «Château»,  
une belle demeure du XVIe siècle. Il évoque, par ses collections variées, le passé  
de la ville de Vevey et de la région, de l'époque celtique à nos jours.
7 OCTOBRE - 11 AVRIL
Histoires de paysages C.G. Steinlen (1779 - 1847)
Christian Gottlieb, dit Théophile, Steinlen (1779-1847) est mis à l'honneur par  
la présentation des dessins, aquarelles et gravures conservés dans les collections  
du musée. Un dessinateur talentueux à découvrir à travers ses paysages de Vevey et  
de la région lémanique au début du XIXe siècle.
Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 51 64 / www.museehistoriquevevey.ch / musee.historique@vevey.ch

Musée de Montreux 
Rue de la Gare 40 - Montreux
Le développement de Montreux et de sa région, de la préhistoire à l'ère touristique. 
Collection de dés à coudre, d'objets d'archéologie, de monnaies anciennes, 
d'artisanat local, de menuiserie et de travaux féminins. Présentation interactive  
des hôtes montreusiens célèbres.
1ER AVRIL - 8 NOVEMBRE
De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale
Terre, fleurs, pinceaux, violon, piano, crayons, bandes dessinées… Quel est le lien 
entre tous ces mots? Une famille: De Ribaupierre! Elle s'installe à Clarens vers 1875 
et, sur quatre générations, elle impacte toute une région tant dans le domaine floral  
que musical, pictural et artistique.
Fermeture hivernale dès le 9 novembre 2020
Réouverture le 1er avril 2021
Exposition 2021: prolongation «De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale» 
Info: 021 963 13 53 / www.museemontreux.ch / museemontreux@bluewin.ch
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE
Chemin de fer: Musée Blonay-Chamby 
Gare de Blonay - Blonay
Chaque week-end, de mai à octobre, embarquez à bord de nos convois historiques 
tractés par d’antiques locomotives à vapeur ou électriques et découvrez notre 
collection de 80 véhicules ferroviaires évaluée comme l’une des plus complètes 
 en Europe. Tous nos bénévoles se réjouissent de votre visite!
Fermeture annuelle
Info: 021 943 21 21 / www.blonay-chamby.ch / info@blonay-chamby.ch

Chaplin's World 
Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Chaplin's World a ouvert ses portes à Corsier-sur-Vevey. Un espace d'amusement  
et de culture pour le grand public comprenant le Manoir de Ban de 500 m2, un studio 
de cinéma de 1350 m2 et le parc de 4 hectares. Un grand musée pour s'amuser.
Tous les jours: Avr.-Sep.: 9h -18h / Oct.-Mars: 10h-17h
Info: 021 903 01 30 / www.chaplinsworld.com

Villa «Le Lac» Le Corbusier 
Route de Lavaux 21 - Corseaux
Exposition permanente: mobilier, lithographies, dessins et documents.
La Villa «Le Lac» est un petit bijou d'ingéniosité et de fonctionnalisme. Construite 
en 1923 pour les parents de l'architecte, elle présente déjà les idées maîtresses  
du programme développé par Le Corbusier dans les années 1920 pour ses célèbres 
«villas blanches».
3 OCTOBRE - 20 DÉCEMBRE
John-Francis Lecoultre - Un pastelliste d'exception
Découverte majeure pour l'histoire de la peinture suisse, John-Francis Lecoultre 
est passé maître dans l'art du pastel. La Villa «Le Lac» présente une série  
de ses «Grammont» tirés du splendide leporello publié en 2020 aux éditions Call me 
Edouard qui met en lumière ce pastelliste d'exception.
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Info: www.villalelac.ch / lecorbusier@villalelac.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020EXPOSITIONS
MUSÉES
JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 

Halloween à Chaplin's World
Chaplin's World - Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Du 10 octobre au 1er novembre, venez célébrer Halloween à Chaplin's World! 
Citrouilles, araignées et squelettes donneront le ton de votre visite auxquels  
viendront s'ajouter de douteuses expériences culinaires! Un événement  
spécialement conçu pour tous ceux qui se réjouissent de dire… BOUH!  
Info: 0842 422 422 contact@chaplinsworld.com / www.chaplinsworld.com

JUSQU'AU 8 NOVEMBRE me+ve 16h-19h / sa-di 14h-18h

Exposition d'automne avec Mona Henry
Caveau des Vignerons de Chardonne - Rue du Village 18 - Chardonne
L'artiste Mona Henry exposera ses peintures et ses sculptures dans le caveau 
des Vignerons de Chardonne. Vernissage le 23 octobre à 19h! Entrée libre  
www.chardonnemontpelerin.ch

JUSQU'AU 22 NOVEMBRE me au di 15h - 18h

«L'Opulence du vide» Gotof & Samuel Mathiss
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Cette exposition est un voyage entre sculpture, installations, vidéo et peinture, 
explorant le vide qui nous projette au-delà de la compréhension habituelle et nous 
laisse dans un espace neuf, côtoyant structures régulières et structures chaotiques. 
Entrée libre www.cc-mv.ch

JUSQU'AU 11 JANVIER 

Exposition d'aquarelles - Dora Fraissinet
Nova Vita Montreux - Place de la Paix - Montreux
Dora Fraissinet vous fera partager sa passion pour les montagnes à travers  
de magnifiques aquarelles. Attention: uniquement sur rendez-vous! Entrée libre sur 
rendez-vous Info: réception 021 965 90 90 www.novavita.com

1ER NOVEMBRE 16h

Rencontre: Sandrine Pelletier, Christine Sefolosha
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
En résonance avec les créations de Marguerite Burnat-Provins, des interventions des 
artistes Sandrine Pelletier et Christine Sefolosha sont à découvrir dans l'exposition. 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. CHF 3.- + prix d'entrée  
Info: 021 925 35 20 info@museejenisch.ch / www.museejenisch.ch

2 - 29 NOVEMBRE sa-di 13h - 18h / Vernissage lundi 2 novembre à 18h

Vestigium Orbis
Emergency - Rue de la Byronne 20 - Vevey
C'est au moyen de la céramique qu'Anna Schlaeppi traduit son environnement et 
les questions qui la traversent. En imprimant la matière, elle la laisse s'exprimer 
ici autour de la notion de trace. La trace physique, mais aussi la trace plus subtile 
laissée par le temps et les aléas du monde. Entrée libre www.emergencyartspace.ch

3 - 8 NOVEMBRE ma-di 16h

Résidence d'écriture inédite
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
Résidence d'écriture inédite des chanteurs Marc Aymon et Jérémie Kisling «Au 
cœur de l'œuvre de Marguerite Burnat-Provins». Du mardi 3 au samedi 7 novembre 
à 16h: Café-rencontre avec les artistes. Dimanche 8 novembre à 16h: Concert  
de clôture avec Marc Aymon et Jérémie Kisling. CHF 3.- à 20.- / Libre pour les Amis  
Info: 021 925 35 20 info@museejenisch.ch / www.museejenisch.ch
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MUSÉES/EXPOSITIONS

4 NOVEMBRE - 12 DÉCEMBRE lu+me 14h-18h, ma+ve 14h-19h, je 10h-14h, sa 10h-12h

Exposition «Crayon libéré»
Bibliothèque communale - Collège des Marronniers (rez inf.) - La Tour-de-Peilz
Vernissage de l'exposition le 4 novembre de 18h à 19h30. Silvia Maddonni nous offre 
un monde fantasque qui dépasse les cadres. Tableaux, livres d'enfants, cartes à 
jouer, elle n'a de cesse de laisser vagabonder son imaginaire et ses créations autour 
des mots et des paradoxes de la condition humaine. Entrée libre Info: 021 977 01 20 
bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch / www.ltdp.ch/biblio

4 NOVEMBRE - 24 DÉCEMBRE me-ve 14h - 18h30, sa 14h - 17h et sur RDVs

Gérard Jan - «Contemplations» nouvel accrochage
Galerie Yves Callet-Molin - Arts contemporains - Rue du Simplon 40 - 1er étage - Vevey
Succès oblige, l'exposition «Contemplations» des monotypes et pastels de Gérard 
Jan se prolonge dans un nouvel accrochage. Chefs-d'œuvre à découvrir. L'édition 
du livre de référence «Contemplations» - Voyage entre techniques et thématiques 
est disponible à la galerie et en librairie. Info: 079 208 47 15 www.galerieCMY.ch

4 - 28 NOVEMBRE ma-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

Papiers découpés
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Œuvres de Laurent Blanc. Entrée libre Info: 021 922 71 07 vevey@mdm.ch
www.mdm.ch

4 - 8 NOVEMBRE me 17h-23h, je 12h-22h30, ve 10h-23h, sa 10h-20h, di 10h-19h

MAG - Montreux Art Gallery
Montreux Music & Convention Centre - Av. Claude Nobs 5 - Montreux
MAG salon d'art contemporain réalise sa 16e édition. Lieu de découvertes et de 
rencontres avec le monde artistique: peinture, sculpture, photographie, techniques 
mixtes. Artistes indépendants, galeries et thématiques. CHF 5.- à 10.- / Gratuit pour les 
Montreusien(ne)s (avec justificatif) Info: info@mag-swiss.com / www.mag-swiss.com

5 NOVEMBRE 18h30

Marguerite Burnat-Provins: visite commentée
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
Visite commentée de l'exposition Marguerite Burnat-Provins. Par Nathalie Chaix, 
directrice, et Anne Murray-Robertson, présidente de l'Association des amis de 
Marguerite Burnat-Provins. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 
CHF 3.- + prix d'entrée Info: 021 925 35 20 info@museejenisch.ch / www.museejenisch.ch

7 - 28 NOVEMBRE lu 10h-12h et 15h30-18h, me 15h30-20h, je 10h-12h, sa 10h-13h et sur rdv

Photos-peintures de Pauline Stauffer
L'Eskyna - Rue du Lac 111 - Clarens
Plaçant la musique au centre de son travail artistique, Pauline Stauffer joue avec 
les couleurs, les formes, le mouvement et différentes techniques picturales afin 
de matérialiser le son et l'émotion dégagée par le musicien. Au travers de l'image, 
venez entendre la musique! Info: 078 683 13 24 info@leskyna.ch / www.leskyna.ch

7 - 11 NOVEMBRE ma au di 14h30 - 18h

Exposition de Peinture
Atelier-Galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Peintures et gravures. Entrée libre 

7 NOVEMBRE + 5 DÉCEMBRE 14h30 - 16h30

Ateliers d'art-thérapie
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
Un samedi par mois, de 14h30 à 16h30, le musée propose un espace dédié à l'art-
thérapie, pour stimuler votre potentiel créatif et favoriser un moment d'échanges 
et de rencontres. Sans inscription. Compris dans le prix d'entrée Info: 021 925 35 20 
info@museejenisch.ch / www.museejenisch.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

12 NOVEMBRE 18h30

Marguerite Burnat-Provins, l'invention de soi
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
Conférence par Jessica Mondego, historienne de l'art, au Musée Jenisch Vevey.  
CHF 3.- + prix d'entrée Info: info@museejenisch.ch / 021 925 35 20 www.museejenisch.ch

19 NOVEMBRE 18h30

L'écriture visuelle de Marguerite Burnat-Provins
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
Motifs, images, métaphores: l'écriture visuelle de Marguerite Burnat-Provins. 
Balade dans l'exposition avec Stéphane Petermann, responsable de recherche, 
Centre des littératures en Suisse romande, UNIL. CHF 3.- + prix d'entrée  
Info: 021 925 35 20 info@museejenisch.ch / www.museejenisch.ch

20 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE ma-di 14h - 18h

Exposition de peinture - E. Frasnetti et G.-L. Mayor
Atelier Galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Huiles et acryliques. Œuvres figuratives et abstraites. Techniques, visions, 
sensibilités différentes pour une complémentarité que nous vous offrons avec 
joie. Verrée vendredi 20 novembre de 16h à 20h. Cordiale bienvenue à chacune 
et à chacun. Entrée libre Info: 079 718 27 84 - efrasnetti@yahoo.fr / 079 436 95 30 - 
g-lmayor@bluewin.ch / www.efrasnetti.ch / www.g-lmayor.ch

26 NOVEMBRE 18h30

L'affiche au féminin
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
L'affiche au féminin: un parcours illustré dans les archives de Maïté Bournoud-
Schorp. Présentation de Melissa Rérat, collaboratrice scientifique, Antenne 
romande SIK-ISEA. Un événement en partenariat avec les Archives suisses  
de l'art. Entrée libre Info: info@museejenisch.ch / 021 925 35 20 www.museejenisch.ch

26 - 29 NOVEMBRE je (cérémonie d'ouverture) 16h-23h, ve-sa 10h-22h, di 10h-23h (closing 18h)

Foodculture days
Hôtel Trois Couronnes, Église Sainte-Claire, STADIO, Galerie LAC, Château de l'Aile, Musée Jenisch - Vevey
3e édition. Foodculture days est une plateforme d'échanges de connaissances 
dédiée à l'alimentation et à ses manifestations sociales, écologiques, géo-politiques 
et culturelles. À travers les arts, des conversations interdisciplinaires et des repas. 
Gratuit sauf les formats repas (réservations nécessaires) Info: formats repas réservation 
www.foodculturedays.com

2 - 31 DÉCEMBRE ma-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

Les talents de nos bénévoles
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Nos bénévoles exposent le fruit de leurs talents. Entrée libre Info: 021 922 71 07 
vevey@mdm.ch / www.mdm.ch/vevey

3 - 17 DÉCEMBRE ma au ve 14h30 - 18h

Peintures J.-C. de Kerdelleau & Aquarelles N. Bochud
Atelier - Galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Jean-Claude de Kerdelleau et Nadia Bochud auront le plaisir de vous accueillir du 3 
au 17 décembre à la Galerie ARVA. Vernissage: le 5 décembre dès 11h. Finissage:  
le 12 décembre de 17h à 19h30. Entrée libre 

13 DÉCEMBRE 14h30 - 16h30

AuTour de l'Avent: 1 dimanche, 1 jeu & magie
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Le Musée suisse du jeu invite petits et grands au château pour découvrir une 
sélection de jeux parfaits pour l'apéro entre amis, ainsi que les nouveautés de sa 
boutique. Un spectacle de magie sera proposé à 15h et 16h. Dès 7 ans. Places 
limitées, réservation obligatoire. Entrée libre Info: 021 977 23 00 www.museedujeu.ch
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Le Père Léon

19 DÉCEMBRE 19h - 5h

Soirée Léon
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

La désormais célèbre et traditionnelle soirée LËON, organisée en collaboration entre 
le Rocking Chair, le Bout du Monde et Live in Vevey débutera au sud-est de la Ville  
du côté du Bout du Monde, pour se terminer au pôle nord, au Rocking Chair!

Comme à son habitude, le Père Léon et ses petits lutins seront de la partie pour 
conduire le public à travers un joyeux cortège musical.

Animations et programmations spéciales avec plusieurs lives et DJ sets dans 
les salles pour célébrer Noël avant l'heure, si les mesures sanitaires en vigueur  
le permettent.

Les horaires d'ouverture et de fermeture peuvent être modifiés en fonction  
des annonces des autorités compétentes.

Pour de plus amples informations:

www.rocking-chair.ch
12



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020 

Dor Sperber, Florence von Burg et Luc Baghdassarian

1ER NOVEMBRE 17h

Trio des Variations Symphoniques
Fondation Crêt Bérard - Ch. de la Chapelle 19 a - Puidoux

Le Trio des Variations Symphoniques réunit trois musiciens virtuoses composé  
de Florence von Burg, Violoniste & Pianiste, Dor Sperber Altiste et Luc  
Baghdassarian Chef d'Orchestre & Pianiste.

Ils vous invitent à partager une heure musicale remplie de lumière, vibrations et 
émotions intenses à travers les pages sublimes de Mozart, Brahms, Schubert, 
Strauss, Massenet et Rachmaninov dans l'écrin de la Fondation Crêt-Bérard  
à Puidoux, dimanche 1er novembre 2020 à 17h.

Lauréats de plusieurs concours internationaux, les trois artistes se connaissent 
bien puisqu'ils se produisent ensemble depuis une dizaine d'années dans diverses 
formations telles que la musique de chambre - du duo au quintette - et la musique 
symphonique, notamment avec l'Orchestre des Variations Symphoniques - OVS et 
l'Orchestre Riviera Symphonique - ORS sur les scènes de Suisse romande.

Réservations vivement recommandées par email à duosymphonique@gmail.com. 

Pour de plus amples informations:

www.cret-berard.ch
www.florencevonburg.com
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30 OCTOBRE + 1ER NOVEMBRE ve-sa 19h30, di 17h30

Concerts Arts et Lettres
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
FestivA&L. Lorenzo Gatto, violon. Julien Libeer, piano. Beethoven, Intégrale des 
Sonates pour violon et piano. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiants Info: Théâtre de Vevey  
021 925 94 94 www.artsetlettres.ch

1ER NOVEMBRE 15h

J.S. Bach Messe en Si, BWV 232/Ens. Fontana Cantabile
Église catholique Montreux - Av. du Casino 30 - Montreux
Oeuvre majeure du répertoire baroque sacré! Ensemble avec instruments d'époque. 
Direction Jean Gautier-Pignonblanc avec Gaby Hardmeyer, Catherine Michel, 
Zoéline Trolliet, Augustin Laudet, Raphaël Hardmeyer, etc. Conférence 31 octobre 
16h Église allemande: intervenant R. Barbone / exemples musicaux. CHF 35.- à 60.- 
(tarif soutien) Info: 021 962 21 19 location www.lasaison.ch / www.lafontanacantabile.ch

1ER NOVEMBRE 17h

Orgue François Ménissier (Rouen)

Église Sainte-Claire - Rue du Collège - Vevey
Œuvres de Bach, Brahms, Reger, Hindemith. François Ménissier proposera trois 
Préludes et Fugues et trois Chorals de Bach, en regard croisé avec des Préludes de 
choral de Johannes Brahms et de Max Reger. Suivra cette évocation de l'héritage de 
Bach avec la Sonate III de Paul Hindemith. Collecte www.concerts-st-martin-vevey.ch

1ER NOVEMBRE 17h

Cake O'Phonie
Temple St-Paul - Place du Temple - Villeneuve
Cake O'Phonie: sept hommes et sept femmes, sous la direction d'Antoine Krattinger, 
issus d'horizons variés mais tous liés par la passion du chant et le goût du défi.  
Entrée libre www.lesconcertsdevilleneuve.ch

1ER NOVEMBRE 19h30

Ens. «Au Joly Boys»: viole et luth, XVIe siècle
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier
La gambiste Alexandra Polin et le luthiste Ziv Braha nous mènent dans le monde de 
la Renaissance française pour un programme autour de la célèbre mélodie «Doulce 
Mémoire» reprise par les compositeurs Sandrin, Attaingnant, Sermisy, Pierre 
Certon, Gardane, Manchicourt, Josquin Desprez… et des danses. CHF 25.- / 10.-  
Info: 021 943 22 57 beffa@lagoulue.net / www.lagoulue.net

6 NOVEMBRE 21h - 2h

Mueran Humanos + Buvette + Bandit Voyage
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Mueran Humanos ou le couple argentin le plus intéressant de Berlin est de retour! 
Carmen Burguess et Tomas Nochteff utilisent synthés et boîtes à rythme pour 
créer chansons pop en espagnol, propulsives et déployées en caressant les voies 
expérimentales, punk et d'avant-garde. CHF 20.- / 15.- Info: location www.petzi.ch 
www.rocking-chair.ch

7 NOVEMBRE 19h30

Concert de Noël
Eglise Ste-Claire - Rue Ste-Claire - Vevey
Concert de Noël avec un florilège d'œuvres sacrées et profanes: Monteverdi, 
Gounod, Mendelssohn, Senfl… Sous la direction de notre nouveau chef: Frédéric 
Meyer de Stadelhofen. Quelques intermèdes à l'orgue seront joués par Samuel 
Cosandey. Entrée libre - collecte www.ev-crescendo.jimdo.com
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

7 NOVEMBRE 19h

MET: le Trouvère
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Célèbre opéra de Giuseppe Verdi, enregistré au MET en 2015. Le Comte de Luna a 
juré de venger la mort de son petit frère, tué il y a des années par Azucena. Manrico, 
fils d'Azucena, trouvère et gitan rebelle, tente de sauver sa bien-aimée Leonora des 
mains du comte, qui la convoite. CHF 39.- / 35.- abo www.cinerive.com

7 NOVEMBRE 19h30

Ens. Triofane3mg: musique et 1re Guerre mondiale
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier
Layla Ramezan, piano, Valérie Bernard, violon/alto et Blaise Ubaldini, clarinette, 
donnent dans la facétie et l'originalité. Durant la Grande Guerre, la musique 
continue: duos et trios, chansons des poilus d'Albert Larrieu et poèmes d'Apollinaire. 
Extraits de «L'Histoire du Soldat» de Stravinsky… CHF 25.- / 10.- Info: 021 943 22 57 
beffa@lagoulue.net / www.lagoulue.net

8 NOVEMBRE 17h

Concert Clef-de-Voûte
Eglise de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Duo saxophone et piano. Nicolas Beaupertuis et Hsin-Ni Liu. Ce duo se caractérise 
par une belle complicité où l'énergie débordante du piano et le caractère rêveur 
du saxophone forment une magnifique alchimie musicale. Œuvres d'Astor 
Piazzolla, Fernande Decrück, Maurice Ravel, John Williams. Entrée libre - collecte 
www.clef-de-voute.ch

8 NOVEMBRE 17h

Concert de Noël
Temple de Villeneuve - Place du Temple - Villeneuve
Dans le cadre des Concerts de Villeneuve, Crescendo propose un florilège 
d'œuvres sacrées et profanes: Monteverdi, Gounod, Mendelssohn, Senfl… Sous 
la direction de notre nouveau chef: Frédéric Meyer de Stadelhofen. Quelques 
intermèdes à l'orgue seront joués par Samuel Cosandey. Entrée libre - collecte  
www.ev-crescendo.jimdo.com

8 NOVEMBRE 17h

Trio des Variations Symphoniques
Temple de Villette - Route de la Petite Corniche 4 - Villette
Le Trio des Variations Symphoniques, Florence von Burg, Violoniste & Pianiste, 
Dor Sperber Altiste et Luc Baghdassarian Pianiste vous invitent à partager 
une heure musicale remplie de lumière et émotions à travers les sublimes 
pages de Schubert, Brahms et Rachmaninov au Temple de Villette. Collecte  
Info: duosymphonique@gmail.com www.florencevonburg.com

10 NOVEMBRE 20h

Yael Naim
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Avec 3 albums représentant plus d'un million de ventes à travers le monde, 
récompensés par 3 Victoires de la musique, Yael Naim est une artiste aux multiples 
talents. Elle sait emmener le public dans son rêve éveillé, un voyage dans les silences 
et sensations de la nuit. CHF 54.- / 34.- / 15.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

11 NOVEMBRE 20h

Phanee de Pool - SymphoAmstramGramme
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux
Phanee de Pool livrera ses premiers succès et les titres de son futur album en 
version symphonique avec les 50 musiciens de l'orchestre Amati et des invités 
surprises. La Saison culturelle invite ainsi cette jeune artiste remarquée pour la 
qualité de ses textes et l'originalité de son univers. CHF 39.- à 59.- Info: 021 962 21 19  
billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch
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13 - 14 NOVEMBRE 20h

Evocation automnale de la 31e Semaine Int. de Piano
Eglise de La Chiésaz - Chemin de l'Eglise - St-Légier
La 31e édition du festival de musique de chambre n'ayant pu rayonner cet été, les 
organisateurs vous proposent 2 magnifiques concerts à vivre dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. De brillants artistes seront présents: Edith Fischer, Jorge 
Pepi-Alos, le quatuor Sine Nomine, N. Schindler, Ch. Roy. CHF 25.- / Jusqu'à 16 ans 
gratuit Info: festival@sipiano.com / 076 545 32 06 (SMS/WHatsApp) 

13 NOVEMBRE 20h

Lynda Lemay - «La vie est un conte de fous»
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux
Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de chant, 
la féerie et l'horreur, la beauté humaine et la laideur… Le spectacle, truffé d'une 
majorité de chansons nouvelles, surprend par son audace. En partenariat avec 
le festival «Pully-Lavaux à l'heure du Québec». CHF 55.- à 75.- Info: 021 962 21 19 
billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch

14 NOVEMBRE 17h

Laïka, le chien de l'espace
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
L'histoire tragique de Laïka, première chienne à être envoyée dans l'espace, a 
inspiré la création d'un opéra pour enfants. Dans un ingénieux décor en carton, 4 
chanteur·se·s, 4 musicien·ne·s et un marionnettiste proposent un savant mélange 
de chants, de passages parlés, d'images projetées. CHF 48.- à 10.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

20 NOVEMBRE 20h15

Les Sonates pour piano de Beethoven
Fondation Hindemith - chemin du Lacuez 3 - Blonay
La formule du concert-conférence permettra de passer en revue les moments 
marquants des 32 Sonates pour piano de Beethoven, en donnant une 
vue d'ensemble sur l'évolution stylistique et les découvertes expressives  
révolutionnaires du grand compositeur de Bonn. CHF 30.- / 25.- étudiants et apprentis 
Info: 079 710 16 41 amriv@libero.it / www.adalbertomariariva.net

20 NOVEMBRE 19h

Examen final de Certificat Supérieur de flûte à bec
Centre Musical - Clos du Verger, ch. du Bleu Léman - Villeneuve
Examen final public de Certificat Supérieur de flûte à bec du Conservatoire 
Montreux-Vevey-Riviera. Rachel Jeitziner, élève de la classe de Vivian Berg. 
Avec la participation du quatuor à cordes du Conservatoire. Entrée libre - collecte  
Info: 021 921 18 52 conservatoire@montreux.ch / www.conservatoire.ch

21 NOVEMBRE 18h - 19h15

Soir d'automne récital lyrique et quizz de l'opéra
Église allemande - Claude Nobs 4 - Montreux
Inauguration d'un piano belle époque et airs d'opéra. Anne Sophie Petit, Soprano 
colorature; Sarah Pagin, Soprano lyrique; Raphaël Hardmeyer, Basse-baryton; 
Ágnes Lörincz, piano. Collecte prix recommandé 30.- 

21 NOVEMBRE 20h30

Concert de l'Orchestre de Ribaupierre
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
L'Orchestre de Ribaupierre se réjouit de présenter: L'ouverture «Alfonso et Estrella» 
de Schubert, le concerto pour piano en la mineur op.54 de Schumann avec  
le soliste Frédéric Bager, l'entracte N° 2 de «Rosamunde» de Schubert, et pour finir, 
la symphonie N° 8 dite «Inachevée» de Schubert. CHF 30.- / 25.- / Jusqu'à 12 ans 
gratuit Info: location www.monbillet.ch 
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22 NOVEMBRE 17h

Concert Clef-de-Voûte
Eglise de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
M. Ré-Dièze et Mlle Mi-Bémol. Concert-spectacle par Pierre-Alain Clerc, récitant, 
Françoise Masset, chant et Daniel Chappuis, orgue. Conte de Noël fantastique 
de Jules Verne agrémenté par des musiques de Mendelssohn, Schubiger, 
Rossini, Haendel, Clerc, Puccini, Jaques-Dalcroze etc. Entrée libre - collecte  
www.clef-de-voute.ch

22 NOVEMBRE Brunch dès 11h / Concert à 13h

CH. AU 'round Moondog
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Concert-brunch. La Compagnie CH. AU, sous forme de quintette cette saison, 
se propose d'explorer un territoire musical atypique: l'univers et les influences 
de Moondog, géant méconnu de la musique écrite du XXe siècle. CHF 20.-  
Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

22 NOVEMBRE 17h

Orchestre Da Chiesa et Julia Stuller, violoncelle
Temple St-Paul - Place du Temple - Villeneuve
Au programme: - R. Schumann, Concerto pour violoncelle, op. 129 (version 
cordes) - G. Holst, Suite St-Paul - P. Tchaïkovski, Elégie pour cordes. Soliste: Júlia 
Stuller. Direction: Daniel Bacsinszky. Entrée libre www.lesconcertsdevilleneuve.ch

28 NOVEMBRE 21h - 2h

Grand Kabarett Coco
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Tous les groupes ayant fait des résidences durant l'été au Rocking Chair se  
produiront le 28 novembre lors d'un Grand Kabarett Coco. CHF 12.- Info: location 
www.petzi.ch www.rocking-chair.ch

29 NOVEMBRE 17h

Orgue, Frédéric Rivoal (Paris)

Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Œuvres de Rameau, Händel, Rheinberger, Pierné. La transcription inspirée de 
Rameau vous permettra d'écouter l'Ouverture de Pygmalion, dont les notes 
répétées imitent les coups du sculpteur. Un concerto de Händel où l'orgue 
est à la fois soliste et orchestre. De Rheinberger, une Passacaille… Collecte  
www.concerts-st-martin-vevey.ch

29 NOVEMBRE 15h - 16h

Concert de bienfaisance
Eglise catholique du Sacré-Coeur - Avenue du Casino 3 - Montreux
Concert aux chandelles pour le 1er dimanche de l'Avent en faveur de l'Association 
Song Kiiba, à l'Eglise catholique du Sacré-Cœur à Montreux. Avec la Schola 
grégorienne des Chanoines de St-Maurice, Raphaël Hardmeyer (baryton-basse) 
et Gaby Hardmeyer (orgue). CHF 20.- / Jusqu'à 16 ans gratuit Info: 079 658 72 06 
rgsalanitri@gmail.com / www.songkiiba.ch

3 DÉCEMBRE 20h

Erik Truffaz et Shai Maestro
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
Le pianiste israélien Shai Maestro se balade dans l'univers du jazz depuis longtemps. 
Sa sensibilité et son style très personnel lui valent les éloges de toutes parts.  
Pour ce concert particulier à Vevey, il jouera avec l'un des trompettistes les plus  
connus au monde, le génial Érik Truffaz! CHF 50.- / 15.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch
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5 DÉCEMBRE 17h

AuTour de l'Avent: Concert «Chantons Noël!»
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
«Chantons Noël» est un spectacle poétique et décoiffant qui vous emmène dans 
la magie de Noël grâce à de nombreuses surprises musicales. Quatre chanteurs 
solistes, l'Orchestre Buissonnier, le Chœur de la Paroisse de Chêne et la participation 
du public pour chanter les plus belles mélodies de Noël. Entrée libre - collecte  
www.clef-de-voute.ch

5 - 6 DÉCEMBRE sa 20h15, di 17h

Concert annuel
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Concert annuel de la Lyre de Vevey et de son école de musique Crescendo sur  
le thème «Enquète à la Fête» Entrée libre - collecte www.lyredevevey.ch

6 DÉCEMBRE 17h

AuTour de l'Avent: Concert Trio Clarion
Domaine de la Doges - Chemin des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Séverine Payet, Christophe et Marc Pantillon interprètent depuis plusieurs années 
des classiques de la musique de chambre pour clarinette, violoncelle et piano. 
Comme nous fêtons les 250 ans de la naissance de Beethoven, le Trio Clarion 
lui consacre exclusivement ce concert. Réservation obligatoire. Entrée libre  
Info: ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch www.patrimoinesuisse-vd.ch

7 DÉCEMBRE 19h30

Concerts Arts et Lettres
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
Amihai Grosz, alto. Sunwook Kim, piano. Schubert - Pártos - Chostakovitch.  
CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiants Info: Théâtre de Vevey 021 925 94 94 www.artsetlettres.ch 

11 - 13 DÉCEMBRE ve 20h, sa 19h, di 17h30

Notre-Dame
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Cette œuvre s'inscrit en écho au récit de Sylvain Tesson «Notre-Dame de Paris Ô 
Reine de Douleur». La souffrance de la cathédrale s'entremêle avec celle exprimée 
par le Stabat Mater de Vivaldi, alors que les compositions de Thüring Bräm se 
relient aux interrogations et à la poésie de l'auteur. CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90  
www.orientalvevey.ch

12 DÉCEMBRE 18h ou 18h30 + 20h

Noël! Noël! Noël de chez nous!
Temple de La Tour-de-Peilz - place du Temple - La Tour-de-Peilz
Entonnons Noël avec des compositeurs romands. L'Union chorale La Tour-de-Peilz 
fera découvrir dix à quinze Noëls composés par des suisses romands et invitera  
le public à chanter des chants plus traditionnels. Les mesures sanitaires seront 
mises en œuvre. Collecte www.unionchorale.ch

12 DÉCEMBRE 21h - 4h

Festival AFM
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Comme chaque année, l'AFM (Association de la Ferme Menthée) fête son 
anniversaire en vous proposant une compilation géante de tubes d'aujourd'hui et 
d'hier. CHF 10.- / 5.- Info: location www.petzi.ch www.rocking-chair.ch

12 DÉCEMBRE Dès 10h

Le tout doux
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Blandine Robin et Anne-Laure Murer. 10h - 11h45 ou 15h30 - 16h45 Une 
berceuse pour le soir: atelier pour les familles avec des enfants de 6 mois à 5 
ans. Sur inscription. 14h30 - 15h Concert de berceuses pour les tout-petits. Pour 
les enfants de 0 à 4 ans avec un adulte. CHF 5.- par famille Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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12 DÉCEMBRE 18h55

MET: Fidelio
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
De Ludwig van Beethoven, enregistré au MET en 2000. Marzelline rêve d'épouser 
Fidelio, le nouvel assistant de son père geôlier. Dans la forteresse est enfermé 
Florestan, que le gouverneur Don Pizarro veut abattre. Il ordonne à Rocco, le 
père de Marzelline, de creuser une tombe pour le prisonnier. CHF 39.- / 35.- abo  
www.cinerive.com

13 DÉCEMBRE 17h

Trio des Variations Symphoniques
Chapelle Sainte-Croix - Rte de Saint-Légier 25 - Blonay
Le Trio des Variations Symphoniques, Florence von Burg, Violoniste/Pianiste, 
Dor Sperber Altiste et Luc Baghdassarian Pianiste vous invitent à partager 
une heure musicale remplie de lumière et émotions à travers les sublimes 
pages de Schubert, Brahms et Rachmaninov à la Chapelle de Blonay. Collecte  
Info: duosymphonique@gmail.com www.florencevonburg.com

13 DÉCEMBRE 18h

Concert
Eglise Notre-Dame de Lavaux - Route de la Corniche 18 - Cully
Cantocello. Quand 12 voix se mêlent au chant du violoncelle. Entrée libre - collecte 

13 DÉCEMBRE 17h

Ensemble vocal Crescendo
Temple St-Paul - Place du Temple - Villeneuve
Au programme Medley de pièces a capella. Direction: Frédéric Meyer de 
Stadelhofen. Entrée libre www.lesconcertsdevilleneuve.ch

13 DÉCEMBRE 17h

Birkin - Gainsbourg, Le Symphonique
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux
Soirée inédite! Au programme, des duos exclusifs choisis par Jane Birkin, 
accompagnés par l'Ensemble Symphonique Neuchâtel. Ainsi Carla Bruni, Lou 
Doillon et Arno se joindront à Jane Birkin pour interpréter les plus grands tubes 
de Serge Gainsbourg. CHF 69.- à 99.- Info: 021 962 21 19 billetterie@montreux.ch  
www.lasaison.ch

17 DÉCEMBRE 20h

Au tour des cordes
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
Le collectif Eustache rassemble une cinquantaine de musicien·ne·s romand·e·s 
issu·e·s de formations diverses (classique, jazz, rock, folklore, fanfare) œuvrant pour 
la création d'œuvres musicales contemporaines. Ce volet «donne la parole» aux 
instruments à cordes, par le biais de l'improvisation. CHF 44.- / 15.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

20 DÉCEMBRE 17h

Soprano et orgue, Dorothea Christ et Daniel Chappuis
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Concert de Noël, œuvres de Bach, Schütz, Carissimi, Reger, Wolff. La poésie 
expressive des Geistliche Konzerte de Schütz, des airs du Magnificat et de cantates 
de Bach. Puis une cantate de Carissimi. Retour dans l'Allemagne romantique avec 
des pièces de Reger et de Wolff. Collecte www.concerts-st-martin-vevey.ch
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THÉÂTRE
SPECTACLES

8 - 20 DÉCEMBRE ma-me-je 19h, ve 20h, sa 19h, di 17h

Daddy blues
Théâtre Montreux Riviera - Maison Visinand | Rue du Pont 32 - Montreux

Bernard Lapierre, architecte de son état, se bat depuis 3 ans pour adopter un enfant. 
Mais mauvaise pioche, le jour où la responsable des services sociaux arrive avec  
le bébé, sa femme le quitte!

Pour pouvoir garder son fils, le futur papa va devoir naviguer à vue. Pas toujours 
évident, quand on a sur le dos: un client exigeant, un associé homosexuel 
psychorigide, une collaboratrice trop zélée et une femme bipolaire qui revient juste 
au moment où l'on commençait à s'habituer à son absence!

Un papa prêt à tout pour garder son fils! Drame contemporain? Oui, et en même 
temps, une vraie source de comédie! Des comédiens généreux, un texte qui sonne 
vrai, une mécanique de vaudeville bien huilée… et une histoire touchante même  
si la caricature qui nous fait rire n'est jamais bien loin.

Avec Daddy Blues, vous ne verrez plus jamais l'adoption de la même façon…
Et si, au-delà des conventions, il ne suffisait que d'un peu d'amour et de rire pour 
faire tourner notre monde?

Daddy blues au TMR

Pour de plus amples informations:

021 961 11 31
billetterie@theatre-tmr.ch
www.theatre-tmr.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020 

Photographie Studio Curchod

15 DÉCEMBRE - 10 JANVIER ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30 (Nouvel an 17h)

Chat en Poche
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey

Pacarel a fait fortune dans le sucre, et comme cela ne lui suffit pas, il veut maintenant 
imposer une pièce composée par sa fille à l'Opéra national de Paris. Pour cela,  
il décide de faire signer un contrat au plus célèbre ténor du moment. A l'arrivée  
du fils de son ami Dufausset, venu faire ses études à Paris, Pacarel le confond 
avec le ténor attendu et lui réserve un accueil triomphal. S'ensuit une série  
de quiproquos hilarants et surréalistes sur le supposé jeune castrat qui chante  
comme une casserole et l'amour qui finit toujours par être au rendez-vous!

Un vaudeville de Feydeau sans mari volage, ni maîtresse, ni portes qui claquent, 
mais avec tout le talent de l'auteur, sa virtuosité de langage et des malentendus  
en cascade! C'est vif, c'est savoureux, c'est absurde… et c'est surtout très drôle!

Avec:
O. Delaloye
M.-L. Descoureaux
P. Klaus
O. Lambelet
S. Riccard
L. La Rosa
N. Delon

Mise en scène de Steve Riccard.

Soirée Spéciale «Réveillon» le 31 décembre 2020.

Pour de plus amples informations:

021 921 75 71
www.troisquarts.ch
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THÉÂTRE/SPECTACLES

JUSQU'AU 8 NOVEMBRE me-je-ve 20h | sa 19h | di 17h30

Danse «Delhi» - Cie Les Célébrants
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Ivan Viripaev, jeune chef de file de la nouvelle dramaturgie russe, nous offre 
cet étonnant chant choral dont les sujets touchent à l'essentiel: amour, 
trahison, culpabilité, compassion, et plus profondément, désir d'accepter les 
contingences et la souffrance dans le but de s'élever spirituellement. CHF 20.- / 15.-  
Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

JUSQU'AU 15 NOVEMBRE ma-je 19h, ve 20h, sa 19h, di 17h

Bienvenue au paradis
Théâtre Montreux Riviera - Maison Visinand | Rue du Pont 32 - Montreux
Le Paradis… Le jugement dernier… Il y aura un avocat (votre ange gardien), un 
procureur (votre démon) et un juge (de préférence impartial). Mais les valeurs au 
Paradis sont-elles les mêmes que sur Terre? Anatole Pichon va en faire l'amusante 
expérience… CHF 40.- à 10.- Info: 021 961 11 31 billetterie@theatre-tmr.ch 
www.theatre-tmr.ch

JUSQU'AU 27 DÉCEMBRE 
oct-nov: je 20h30, ve-sa 19h30, di 17h / déc: ve 19h30, sa 17h et 20h30, di 15h et 19h

La Revue vaudoise de Cuche et Barbezat
Casino Barrière de Montreux - Rue du Théâtre 9 - Montreux
Suite au succès de sa 1re édition, la Revue vaudoise de Cuche et Barbezat reprend 
ses quartiers au Casino Barrière de Montreux pour un total de 45 représentations! Le 
célèbre duo, toujours accompagné de sa fine équipe, est bien décidé à vous faire rire 
et passer un bon moment en cette fin d'année! CHF 58.- à 38.- www.revuevaudoise.ch

31 OCTOBRE + 1ER NOVEMBRE 17h

Les Naufragés et Malgore, spectacle du Conservatoire
Centre Musical - Clos du Verger, ch. du Bleu Léman - Villeneuve
Spectacle tout public du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera. Élèves de la 
classe de rythmique-théâtre Dalcroze. Création et conception: Myriam Tschumi. 
Mise en scène: Myriam Tschumi et Clément Reber. Ensemble instrumental du 
Conservatoire. Places limitées, inscription online obligatoire. Entrée libre - collecte  
Info: 021 921 18 52 ou conservatoire@montreux.ch www.conservatoire.ch

1ER NOVEMBRE 17h

Le syndrome du banc de touche
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Dans un seule en scène musclé, Léa Girardet dribble avec les mots, jongle avec les 
personnages et nous emmène dans son univers où le théâtre et le terrain de foot ne 
sont pas si éloignés. Autrice et interprète d'un texte joyeux et lucide, elle partage 
son histoire avec énergie, humour et tendresse. CHF 42.- à 10.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

1ER NOVEMBRE 16h

Bolchoï: La Dame aux Camélias
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
Le chorégraphe américain John Neumeier a infusé au drame de Dumas fils 
toute l'intensité du corps en mouvement pour traduire la passion et les profonds 
sentiments des protagonistes, appuyés par le génie musical de Chopin.  
CHF 30.- / 25.- / 20.- enfant www.cinerive.com

2 - 3 NOVEMBRE 20h

H.S.
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Une adaptation de H.S. Tragédies ordinaires de Yann Verburgh, par le Collectif Sur 
Un Malentendu. Sous forme de conférence, six intervenants enquêtent auprès 
des adolescents et s'interrogent pour tenter de répondre à la question: comment 
se manifestent les violences en milieu scolaire? CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 
www.orientalvevey.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

3 - 15 NOVEMBRE ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

La Porte à Côté
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey
Il y a d'un côté Elle, et de l'autre Lui. Ils sont voisins de palier et ont sensiblement 
le même âge. Sinon, tout les oppose. Alors pourquoi ces deux-là devraient-ils se 
rencontrer? Une comédie romantique, drôle et grinçante! Avec Pauline Klaus et 
Olivier Lambelet. Mise en scène de Steve Riccard. CHF 32.- à 12.- Info: 021 921 75 71 
www.troisquarts.ch

5 NOVEMBRE 20h15

Comédie française: le Malade imaginaire
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
En direct de la Salle Richelieu. Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce est 
cependant une de ses plus brillantes comédies - comme s'il avait rassemblé toutes 
les ressources de son génie pour parvenir au sommet de son art. Un spectacle 
intemporel! CHF 30.- / 25.- www.cinerive.com

5 NOVEMBRE - 17 DÉCEMBRE je 19h30

Frédéric Recrosio: Généralités expéditives…
Caveau St-Martin - Rue des Deux-Marchés 3 - Vevey
L'humoriste Frédéric Recrosio vous propose de le retrouver tous les jeudis, en petit 
comité dans un tout petit caveau, juste en bas de chez lui et parler de la vie. Partant  
du postulat que cette soirée est potentiellement la dernière, Recrosio partage 
quelques considérations sur l'époque. CHF 30.- / 15.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

6 NOVEMBRE 20h30

Cine-Doc: 143, rue du Désert
Cinéma La Grande Salle - Rue du Bourg 9 - Chexbres
En plein désert algérien, Malika tient le seul café à des kilomètres à la ronde. C'est là 
que les routiers et les voyageurs s'arrêtent le temps d'une omelette, d'un thé ou d'une 
cigarette pour partager un moment de leur existence. CHF 8.- www.cinechexbres.ch

6 - 7 NOVEMBRE 20h

Poquelin II
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
La compagnie STAN s'empare du théâtre de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, 
et revisite le Bourgeois Gentilhomme et L'Avare à sa sauce! Ces acteur·rice·s purs 
sangs jouent un montage de ces deux satires sociales à leur image: loufoque, 
irrévérencieux, et complètement déjanté. CHF 48.- à 10.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

6 NOVEMBRE - 18 DÉCEMBRE ve 10h30-11h (*excepté vacances scolaires)

Meet little K - Heure du conte kamishibaï
Musée des contes «hors les murs» - Maison de quartier Espace Bel-Air - Rue du Nord 12 - Vevey
Atelier de conversation et de lecture en français pour tout public. Découverte  
de récits composés d'une série de planches illustrées que l'on fait se succéder 
dans un petit théâtre de bois au gré des contes du monde et autres récits inventés 
racontés. Tout public. Sur réservation pour les groupes. Entrée libre Info: 078 753 31 36 
museedescontes@bluewin.ch / www.lasuisseraconte.ch/mdc/offres/

13 NOVEMBRE 19h - 20h

Nuit du conte «Quel bonheur!»
Bibliothèque communale - Collège des Marronniers (rez inf.) - La Tour-de-Peilz
Venez participer à la Nuit du conte en Suisse et découvrez un bonheur très 
particulier: le plaisir de lire ensemble. Un moment que nous partagerons avec la 
conteuse Fabienne Naegeli. Quel bonheur! À partir de 6 ans. Sur inscription - places 
limitées Info: 021 977 01 20 bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch / www.ltdp.ch/biblio
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13 - 15 NOVEMBRE ve 20h, sa 19h, di 17h

La Vengeance du Pardon
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Guy George, un serial killer français, est condamné à la perpétuité. Il a sauvagement 
assassiné et violé 17 jeunes filles. La mère de l'une de ses victimes vient 
régulièrement lui rendre visite en prison. Elle veut comprendre ce qui s'est passé, et 
par la parole lui rendre son humanité. CHF 28.- / 25.- www.oxymore.ch

17 NOVEMBRE 20h

Dévaste-moi
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
La comédienne Emmanuelle Laborit, sourde de naissance, incarne avec grâce et 
sensualité un répertoire musical autour du corps féminin. Ce spectacle à la croisée 
des chemins entre concert et théâtre passe du récital d'art lyrique au concert 
pop-rock. Voilà une nouvelle façon d'écouter de la musique! CHF 48.- / 28.- / 15.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

18 - 22 NOVEMBRE me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Formula 1
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
«Formula 1» est un texte inédit de Lina Prosa. Le propos y est toujours ouvert, il n'est 
jamais militant, constat lucide sur un monde qui se délite et pour lequel l'auteur 
formule constamment un espoir, celui d'une réconciliation et d'une compréhension 
entre humains. Par L'Askéné. CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

19 NOVEMBRE 20h

Laurent Deshusses: Ma vie de courbettes
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Dans ce spectacle qui marque son retour au seul en scène, Laurent Deshusses 
aborde les tourments de la cinquantaine avec ironie et angoisse. Il convoque alors 
ses souvenirs d'enfant en musique, en danse, et bien sûr en paroles. Si la mort 
n'a pas d'humour, Laurent Deshusses, lui, en est débordant! CHF 48.- / 28.- / 15.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

20 - 21 NOVEMBRE ve 20h, sa 19h

Conseils pour une Jeune Epouse
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Cie les Niaiseuses. Ce spectacle d'environ 50 minutes est une pseudo «préparation 
collective à la vie conjugale» qui dynamite le sage précepte de L'encyclopédie de 
la Femme 1950 avec des extrais choisis du Kama Sutra. CHF 20.- www.oxymore.ch

20 NOVEMBRE 18h30

Film «le prix du gaz»
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
En présence de la réalisatrice Orane Burri. Les habitant·e·s d'une vallée suisse 
apprennent qu'un projet de forage de gaz menaçant l'eau potable de plus de 
120'000 personnes est sur le point d'être validé par leurs autorités. CHF 17.- / 14.-  
www.cinerive.com

23 - 24 NOVEMBRE 12h15

Midi, théâtre! - Menu 1: La Mélancolie des oiseaux
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Assistez à un spectacle tout en dégustant un repas. Bienvenue au Cabaret! Vous y 
rencontrerez Slava, un Monsieur Loyal loufoque, Jennie, la chanteuse glamour et 
aussi la fantasque Charly qui prédit la bonne-aventure à qui veut bien l'entendre.  
CHF 30.- repas compris Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
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8 - 9  Midi, théâtre! - Menu 2: Une simple bande bleue… p.31
8 - 20  Daddy blues p.20
9  AuTour de l'Avent - Impro: livre-moi une histoire p.31
12 - 13  La poupée cassée p.31
15 DÉC. - 10 JAN.  Chat en Poche p.21
16  «Heure du conte» avec les Contes de l'Ours Bleu p.31
20  Bolchoï: Casse-Noisette p.31
25  Improvisation théâtrale - Spécial Noël p.31
31  Frou-Frou Les Bains / Spectacle de Nouvel An p.31

 FOLKLORE-FÊTES 
JUSQU'AU 3 JAN.  Noël à Chaplin's World p.34
JUSQU'AU 31 MAR.  Les Caves Ouvertes à la carte p.32
6  Marché Gratuit p.34

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 1ER  «1001 histoires» en espagnol p.38
JUSQU'AU 4  Séance Planétarium p.39
JUSQU'AU 5  «1001 histoires» en portugais p.41 Observation du Soleil p.39
JUSQU'AU 9  «1001 histoires» en arabe p.42
JUSQU'AU 15  Sous les étoiles, à l'observatoire p.38
JUSQU'AU 18  Né pour lire p.39
JUSQU'AU 19  Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.41 BiblioBébé avec 

Fabienne Naegeli p.42
JUSQU'AU 31  Ton anniversaire au Musée suisse de l'appareil photo + Visite du 

laboratoire argentique p.38
JUSQU'AU 16 MAI  #LETUSALLUNITE p.38
1ER  Dopage et société p.43
3  Jeux de salon au Château d'Hauteville p.43 - 45 min: sapin de Noël 

durable p.44
5  «Bébé lit» avec Fabienne Naegeli + Atelier de l'Avent pour enfants / 

Conte de Noël p.44
7  Conservation de la huppe dans le Nord Vaudois p.44
8  Révélation des manuscrits de la mer Morte p.44
9  DIY: figurines de Noël p.44
9 + 16  Initiation au Djing p.44
10  Atelier Zéro Waste: travail, vacances, cadeaux p.45
13  1 Dimanche, 1 Jeu - Jeux d'apéro p.45
17  En marge - le club de lecture p.45

 SPORT-EXCURSIONS 
2  Montreux Morning Swim p.46
JUSQU'AU 28 MAR.  Open Sport p.46

DÉCEMBRE 2020
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AGENDA RIVIERA
EN UN CLIN D'ŒIL, MÉMENTO À DÉTACHER

 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 1ER  Halloween à Chaplin's World p.9
JUSQU'AU 8  Exposition d'automne avec Mona Henry p.9 De Ribaupierre à Derib, 

une aventure familiale p.7 Charles Morgan et Pavlina p.4
JUSQU'AU 22  «L'Opulence du vide» Gotof & Samuel Mathiss p.9
JUSQU'AU 6 DÉC.  Exposition «Venise»: aquarelles d'Italo De Grandi p.6
JUSQU'AU 20 DÉC.  John-Francis Lecoultre - Un pastelliste d'exception p.8
JUSQU'AU 11 JAN.  Exposition d'aquarelles - Dora Fraissinet p.9
JUSQU'AU 24 JAN.  Alberto Vieceli - Holding the camera p.4 Marguerite Burnat-Provins p.6
JUSQU'AU 31 MARS  Beurk! Yuck! Igitt! The food we love to hate p.6
JUSQU'AU 11 AVRIL  Histoires de paysages C.G. Steinlen (1779 - 1847) p.5
1ER  Rencontre: Sandrine Pelletier, Christine Sefolosha p.9
2 - 29  Vestigium Orbis p.9
3 - 8  Résidence d'écriture inédite p.9
4 - 8  MAG - Montreux Art Gallery p.10
4 - 28  Papiers découpés p.10
4 NOV. - 12 DÉC.  Exposition «Crayon libéré» p.10
4 NOV. - 24 DÉC.  Gérard Jan - «Contemplations» nouvel accrochage p.10
5  Marguerite Burnat-Provins: visite commentée p.10
7 Ateliers d'art-thérapie p.10
7 - 11  Exposition de Peinture p.10
7 - 28  Photos-peintures de Pauline Stauffer p.10
12  Marguerite Burnat-Provins, l'invention de soi p.11
19  L'écriture visuelle de Marguerite Burnat-Provins p.11
20 NOV. - 2 DÉC.  Exposition de peinture - E. Frasnetti et G.-L. Mayor p.11
26  L'affiche au féminin p.11
26 - 29  Foodculture days p.11

 MUSIQUE-CONCERTS 
JUSQU'AU 1ER  Concerts Arts et Lettres p.14
1ER  J.S. Bach Messe en Si, BWV 232/Ens. Fontana Cantabile + Orgue 

François Ménissier (Rouen) + Cake O'Phonie + Trio des Variations 
Symphoniques + Ens. «Au Joly Boys»: viole et luth, XVIe siècle p.14

6  Mueran Humanos + Buvette + Bandit Voyage p.14
7  Concert de Noël p.14 MET: le Trouvère + Ens. Triofane3mg: musique et 

1re Guerre mondiale p.15
8  Trio des Variations Symphoniques + Concert Clef-de-Voûte + Concert 

de Noël p.15 
10  Yael Naim p.15
11  Phanee de Pool - SymphoAmstramGramme p.15
13  Lynda Lemay - «La vie est un conte de fous» p.16
13 - 14  Evocation automnale de la 31e Semaine Int. de Piano p.16
14  Laïka, le chien de l'espace p.16
20  Les Sonates pour piano de Beethoven + Examen final de Certificat 

Supérieur de flûte à bec p.16
21  Soir d'automne récital lyrique et quizz de l'opéra + Concert de 

l'Orchestre de Ribaupierre p.16
22  Concert Clef-de-Voûte + CH. AU 'round Moondog + Orchestre Da 

Chiesa et Julia Stuller, violoncelle p.17
28  Grand Kabarett Coco p.17
29  Orgue, Frédéric Rivoal (Paris) + Concert de bienfaisance p.17

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 1ER  Les Naufragés et Malgore, spectacle du Conservatoire p.22
JUSQU'AU 8  Danse «Delhi» - Cie Les Célébrants p.22
JUSQU'AU 15  Bienvenue au paradis p.22
JUSQU'AU 27 DÉC.  La Revue vaudoise de Cuche et Barbezat p.22
1ER  Le syndrome du banc de touche + Bolchoï: La Dame aux Camélias p.22
2 - 3  H.S. p.22
3 - 15  La Porte à Côté p.23
5  Comédie française: le Malade imaginaire p.23
5 NOV. - 17 DÉC.  Frédéric Recrosio: Généralités expéditives p.23
6 - 7  Poquelin II p.23
6 NOV. - 18 DÉC.  Meet little K - Heure du conte kamishibaï p.23
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6  Cine-Doc: 143, rue du Désert p.23
13  Nuit du conte «Quel bonheur!» p.23
13 - 15  La Vengeance du Pardon p.24
17  Dévaste-moi p.24
18 - 22  Formula 1 p.24
19  Laurent Deshusses: Ma vie de courbettes p.24
20  Film «le prix du gaz» p.24
20 - 21  Conseils pour une Jeune Epouse p.24
23 - 24  Midi, théâtre! - Menu 1: La Mélancolie des oiseaux p.24
24  Une des dernières soirées de Carnaval p.29
25  Lanterne Magique p.29
27  Mon père est une chanson de variété + 3 - Trio d'improvisation 

théâtrale p.29
27 - 29  Chromosome plus ou l'Éloge de la Différence p.29
28  Pour toi, trouble cantique p.29
29  La souricière p.30

 FOLKLORE-FÊTES 
JUSQU'AU 31 MARS  Les Caves Ouvertes à la carte p.32
5  Apéro à la Terrasse dans les vignes «Châtaignes» p.34
7 - 8  Brisolée à la Terrasse dans les Vignes p.34
27 - 29  Marché des Artisans Créateurs de Chardonne p.34
28 NOV. - 3 JAN.  Noël à Chaplin's World p.34

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 31 DÉC.  Ton anniversaire au Musée suisse de l'appareil photo + Visite du 

laboratoire argentique p.38
JUSQU'AU 16 MAI  #LETUSALLUNITE p.38
2  Les grands carnivores: évolution p.38
3  Dons et transplantations d'organes + «1001 histoires» en espagnol p.38
3 + 17  Sous les étoiles, à l'observatoire p.38
4  Biden vs Trump p.39
5  - 45 min: l'écriture inclusive p.39
6 NOV. - 18 DÉC.  Né pour lire p.39
6  Atelier Upcycling p.39
6 + 20  Séance Planétarium p.39
7  «Bébé lit» avec Mia Milos p.39 Observation du Soleil p.
7 - 8  En Famille aux Musées 2020 p.37 En Famille aux Musées au Château 

de Chillon + En Famille aux Musées à l'Alimentarium + En Famille aux 
Musées au Musée de Montreux p.40 

10  Vies de princesses à la cour de Savoie p.40
11  Initiation au slam p.40
12  Voyage dans l'Iran contemporain p.36 Zoom sur l'histoire des cartes et 

du tarot +  Atelier Zéro Waste: cosmétique, nettoyage, vêtement p.40
13  Nuit du conte avec une drag queen p.41
13 + 20 + 27  Atelier Tarot-Oracle p.41
14  «1001 histoires» en portugais + Séance de guérison par l'énergie 

ouverte à tous p.41
14 - 15  Super Loto «Tout en CASH» p.41
16 - 18  NanoBioTech Montreux - Conférence scientifique p.41
17  Rencontres de Sainte-Claire p.41 Théories du complot et fake news p.42
18  «1001 histoires» en arabe p.42
19  L'énergie grise par Lucien Willemin + Manger à l'envers p.42
21  Portes ouvertes automnales + BiblioBébé avec Fabienne Naegeli p.42
26  En marge - le club de lecture + Conférence: Bien choisir et ne pas avoir 

peur! p.43
27  Rencontre avec Christian Anglada p.43
28  L'étrange affaire Agatha Clark - jeu d'enquête p.43
29  1 Dimanche, 1 Jeu - Les colons de Catane p.43

1ER NOV. - 28 MAR.  Open Sport p.46
4   Montreux Morning Swim p.46



AGENDA RIVIERA
EN UN CLIN D'ŒIL, MÉMENTO À DÉTACHER

 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 2  Exposition de peinture - E. Frasnetti et G.-L. Mayor p.11
JUSQU'AU 5  Ateliers d'art-thérapie p.10
JUSQU'AU 6  Exposition «Venise»: aquarelles d'Italo De Grandi p.6
JUSQU'AU 12  Exposition «Crayon libéré» p.10
JUSQU'AU 20  John-Francis Lecoultre - Un pastelliste d'exception p.8
JUSQU'AU 24  Gérard Jan - «Contemplations» nouvel accrochage p.10
JUSQU'AU 11 JAN.  Exposition d'aquarelles - Dora Fraissinet p.11
JUSQU'AU 24 JAN.  Alberto Vieceli - Holding the camera p.4 Marguerite Burnat-Provins p.6
JUSQU'AU 31 MAR.  Beurk! Yuck! Igitt! The food we love to hate. p.6
JUSQU'AU 11 AVR.  Histoires de paysages C.G. Steinlen (1779 - 1847) p.5
2 - 31  Les talents de nos bénévoles p.11
3 - 17  Peintures J.-C. de Kerdelleau & Aquarelles N. Bochud p.11
13  AuTour de l'Avent: 1 dimanche, 1 jeu & magie p.11

 MUSIQUE-CONCERTS 
3  Erik Truffaz et Shai Maestro p.17
5 - 6  Concert annuel p.18
5  AuTour de l'Avent: Concert «Chantons Noël!» p.18
6  AuTour de l'Avent: Concert Trio Clarion p.18
7  Concerts Arts et Lettres p.18
11 - 13  Notre-Dame p.18
12  Noël! Noël! Noël de chez nous! + Festival AFM + Le tout doux p.18 MET: 

Fidelio p.19
13  Trio des Variations Symphoniques + Concert + Ensemble vocal 

Crescendo + Birkin - Gainsbourg, Le Symphonique p.19
17  Au tour des cordes p.
19  Soirée Léon p.12
20  Soprano et orgue, Dorothea Christ et Daniel Chappuis p.19

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 17  Frédéric Recrosio: Généralités expéditives… p.23
JUSQU'AU 18  Meet little K - Heure du conte kamishibaï p.23
JUSQU'AU 27  La Revue vaudoise de Cuche et Barbezat p.22
2  L'Heureux stratagème + Cine-Doc: Les Rivières p.30
2 - 6  Pourquoi donc y a-t-il des fleurs? p.30
3  Exploration du Monde p.30
4 - 6  Triumvi'Art: «Un Crime ça ne s'improvise pas» p.30
5  Aqua Alta p.30



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

24 NOVEMBRE 20h

Une des dernières soirées de Carnaval
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Les 15 comédien·ne·s et musicien·ne·s nous emmènent dans l'ambiance d'une 
soirée de Carnaval à Venise. Costumes d'époque, perruques et décor apportent 
à ce spectacle une authenticité forte. La pièce de Goldoni a des allures d'étude  
de mœurs, surprenante de vivacité et de modernité. CHF 58.- à 15.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

25 NOVEMBRE 13h30

Lanterne Magique
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
La Lanterne Magique invite tous les enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9 films par 
année, à un prix qui permet à toutes et tous de faire partie du club, et selon une 
démarche unique en son genre. Quelques jours avant chaque séance, les enfants 
reçoivent un journal illustré qui leur présente le film. www.magic-lantern.org

25 NOVEMBRE 16h

Lanterne Magique
Cinéma Hollywood - Grand Rue 90 - Montreux
La Lanterne Magique invite tous les enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9 films par 
année, à un prix qui permet à toutes et tous de faire partie du club, et selon une 
démarche unique en son genre. Quelques jours avant chaque séance, les enfants 
reçoivent un journal illustré qui leur présente le film. www.magic-lantern.org

27 NOVEMBRE 20h

Mon père est une chanson de variété
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Robert n'a jamais connu son père. Alors, Souchon, Dassin, Sardou, Goldman, 
sont devenus ses pères de substitution. L'auteur, comédien et metteur en scène 
Robert Sandoz réinvente son histoire avec humour. En équilibre entre l'intime et 
le populaire, tout le public embarque dans un formidable karaoké. CHF 48.- à 10.- 
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

27 NOVEMBRE 20h

3 - Trio d'improvisation théâtrale
Caveau du Cœur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres
Pour sa 11e saison, la Compagnie Du Cœur d'Or présente: un trio d'improvisation 
théâtrale en 2 actes. Le premier vous propose des scènes courtes et punchs avec 
des contraintes pour les artistes. Le deuxième vous propose une seule et longue 
improvisation inspirée des scènes de la première partie. CHF 15.- / 7.- / 5.- (membres) 
www.coeurdor.ch

27 - 29 NOVEMBRE ve 20h30, di 17h

Chromosome plus ou l'Éloge de la Différence
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Genre one woman show plein de tendresse. De et avec Pascale Rocard. Grâce 
à l'amitié d'un oiseau au bec jaune et à l'amour de sa maman Olive, un jeune 
trisomique va réaliser ses rêves et faire du chromosome supplémentaire un vrai 
«plus» et non l'inverse. CHF 30.- / 25.- www.oxymore.ch

28 NOVEMBRE 16h

Pour toi, trouble cantique
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey
Pour toi, trouble cantique, d'après Marguerite Burnat-Provins. Par le Théâtre 
Liquide. Mise en scène et adaptation Philippe Jeanloz. Avec Kamila Mazzarello, 
comédienne. CHF 5.- + prix d'entrée Info: 021 925 35 20 info@museejenisch.ch  
www.museejenisch.ch
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THÉÂTRE/SPECTACLES

29 NOVEMBRE 17h

La souricière
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Ce huis-clos est signé par la reine du crime, Agatha Christie. Doute, suspicion, tension, 
interrogatoire, comédie et coup de théâtre sont au rendez-vous! Ladislas Chollat 
signe ici une mise en scène chamarrée et rythmée: dans un ballet millimétré, les 
remarquables comédien·ne·s jouent les suspects. CHF 58.- à 15.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

2 DÉCEMBRE 20h

L'Heureux Stratagème
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Ladislas Chollat a transposé la pièce de Marivaux dans les années folles. Les 
majordomes assistent aux tromperies, aux ruses et aux mensonges des maîtres·se·s 
des lieux, en tentant de les copier et en cherchant le sens de cette course effrénée 
à l'amour. On rit aux éclats devant tant de cruauté! CHF 15.- à 78.- Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

2 DÉCEMBRE 20h30

Cine-Doc: Les Rivières
Cinéma La Grande Salle - Rue du Bourg 9 - Chexbres
Réalisatrice française d'origine vietnamienne, Mai Hua nous convie à une quête sur 
la mémoire de sa famille. Une immersion dans les vies et les blessures des femmes 
de sa famille, pour en parler, en rire et en pleurer, pour éviter de transmettre cet 
héritage à sa fille. CHF 8.- www.cinechexbres.ch

2 - 6 DÉCEMBRE me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Pourquoi donc y a-t-il des fleurs?
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Dans la continuité de son travail et après l'aventure des «Dire…» Michel Voïta  
nous fait redécouvrir l'œuvre du poète vaudois Philippe Jaccottet. CHF 20.- / 15.-  
Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

3 DÉCEMBRE 14h30 + 20h30

Exploration du Monde
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
Ouzbékistan, la turquoise des steppes. Au cœur de l'Asie centrale, entre steppes et 
déserts, l'Ouzbékistan possède un fabuleux patrimoine artistique et architectural, 
héritage fascinant de l'histoire de la route de la Soie. Film présenté par Gilles Hubert. 
www.explorationdumonde.ch

4 - 6 DÉCEMBRE ve-sa 20h, di 17h

Triumvi'Art: «Un Crime ça ne s'improvise pas»
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Des sénateurs, des généraux, des esclaves, une soirée… un meurtre. A vous  
de le résoudre. C'était pourtant une soirée banale qui commençait. Amis, famille, 
partenaires d'affaires se retrouvent lors de cette soirée entre aristocrates romains. 
Mais ce soir, l'un des convives est assassiné. CHF 20.- / 15.- www.oxymore.ch

5 DÉCEMBRE 19h

Aqua Alta
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Une danseuse et un artiste de rue évoluent dans un décor de simples pixels blancs, 
inondant le plateau dans une sublime lumière. Un spectacle de théâtre visuel, 
un voyage dans l'imaginaire de l'eau, le récit d'une catastrophe, particulière et 
universelle, un duo dansé dans des images vivantes. CHF 15.- à 48.- Info: 021 925 94 94 
 www.lereflet.ch
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8 - 9 DÉCEMBRE 12h15

Midi, théâtre! - Menu 2: Une simple bande bleue…
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Assistez à un spectacle tout en dégustant un repas. C'est un regard sur Hodler 
auquel nous convie ce spectacle. Au génie de la peinture suisse se substitue ici 
un homme giflé par le deuil, au bord de l'implosion. Le chant d'une soprano et 
les mots d'un auteur hongrois font vivre les paysages… CHF 30.- repas compris  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

9 DÉCEMBRE 18h30

AuTour de l'Avent - Impro: livre-moi une histoire
Bibliothèque - Place des Anciens-Fossés 1 - La Tour-de-Peilz
Dans le cadre de l'événement AuTour de l'Avent, apportez vos livres préférés à la 
bibliothèque! Fausto Borghini, inspiré par leurs illustrations, dévoilera au fil de ses 
improvisations des histoires amusantes, poétiques avec la participation du public. 
Dès 6 ans. Sur inscription, places limitées. Entrée libre Info: biblio@la-tour-de-peilz.ch 
www.la-tour-de-peilz.ch

12 - 13 DÉCEMBRE 11h et 16h

La poupée cassée
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
L'enfance peu commune de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo est racontée 
avec une grande poésie. Les marionnettes et le décor de maison de poupée 
emmènent le public dans le monde de rêves de Frida. Entre blues, swing et 
chansons mexicaines, la musique rythme les mouvements des marionnettes.  
CHF 15.- tarif unique (dès 4 ans) Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

16 DÉCEMBRE 15h - 16h

«Heure du conte» avec les Contes de l'Ours Bleu
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Venez vous laisser enchanter aux sons des contes pour fêter l'arrivée de l'hiver! Les 
Contes de l'Ours Bleu vous transmettent des histoires traditionnelles et populaires, 
qui résonnent à travers le temps, l'espace d'un instant. Entrée libre dès 6 ans  
(4 si accompagné d'un adulte) Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch  
biblio.vevey.ch

20 DÉCEMBRE 16h

Bolchoï: Casse-Noisette
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
Nous sommes la veille de Noël… Tandis que les douze coups de minuit sonnent, 
la poupée Casse-Noisette de Marie prend vie et se transforme en prince! Alors 
commence une grande aventure que la petite fille n'est pas prête d'oublier.  
CHF 30.- 25.- / 20.- enfant www.cinerive.com

25 DÉCEMBRE 16h et 20h

Improvisation théâtrale - Spécial Noël
Caveau du Coeur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres
Le 25 décembre, venez fêter le traditionnel Noël de la Compagnie du Cœur d'Or! 
L'occasion de se retrouver pour terminer l'année en beauté! En famille, seul ou 
avec des amis, toutes et tous sont les bienvenu.e.s pour fêter Noël avec humour.  
CHF 15.- / 7.- / 5.- (membres) www.coeurdor.ch

31 DÉCEMBRE 17h30 et 21h30

Frou-Frou Les Bains / Spectacle de Nouvel An
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Cette parodie d'opérette joyeuse et virevoltante propose en toile musicale les 
standards des années 1920-1930. Douze personnages hauts en couleur vont 
vivre des situations cocasses remplies de jeux de mots, de réparties désopilantes, 
de chansons entonnées pour un oui ou pour un non. CHF 28.- à 78.- / 15.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
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FOLKLORE
FÊTES

JUSQU'AU 31 MARS 

Les Caves Ouvertes à la carte
Canton de Vaud

Les Caves Ouvertes Vaudoises se réinventent pour tenir compte de la situation 
sanitaire. Le traditionnel week-end de festivités laisse place à une multitude  
de rendez-vous intimistes que vous choisissez à la carte, en fonction de votre 
agenda.

D'octobre 2020 à mars 2021, venez à la rencontre de nos vignerons et découvrez 
leurs dernières créations.

Comment ça marche? RDV sur www.mescavesouvertes.ch pour acheter le pass 
qui vous ouvre les portes des caves du canton et recevez votre boîte qui contient  
un verre de dégustation et une carte «Vaud à la carte» d'un montant de CHF 30.- sur 
un achat de vin.

Réservez ensuite vos dégustation en ligne et le jour J, rendez-vous chez le vigneron 
sélectionné pour une heure de dégustation et de plaisir!

OVV, Office des Vins Vaudois

Pour de plus amples informations:

www.mescavesouvertes.ch
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5 NOVEMBRE arrivée libre entre 17h et 20h

Apéro à la Terrasse dans les vignes «Châtaignes»
Domaine Bertholet, Terrasse à la Vigne - Chemin des Pierrettes 9 - Villeneuve
Les 1ers jeudis du mois d'avril à novembre Apéro à thème à la Terrasse dans les 
vignes. Info: 079 587 75 54 info@cavebertholet.ch / www.cavebertholet.ch

7 - 8 NOVEMBRE samedi soir et dimanche midi

Brisolée à la Terrasse dans les Vignes
Domaine Bertholet, Terrasse à la Vigne - Chemin des Pierrettes 9 - Villeneuve
Une occasion de manger une brisolée, de découvrir les vins du Domaine et de 
passer un bon moment à la Terrasse. Uniquement sur réservation online. CHF 25.-  
hors boissons Info: 079 587 75 54 www.cavebertholet.ch

27 - 29 NOVEMBRE ve 18h - 20h30, sa 10h - 18h, di 10h - 17h

Marché des Artisans Créateurs de Chardonne
Grande Salle de Chardonne - Rue du Village 67 - Chardonne
Venez découvrir les créations de nos artisans: bijoux, textiles, décorations de Noël, 
bougies, liqueurs, confitures, biscuits, huiles, artisanat sur bois, etc… Ambiance 
conviviale, restauration chaude, pâtisserie, boissons. Entrée libre 

28 NOVEMBRE - 3 JANVIER 

Noël à Chaplin's World
Chaplin's World - Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Envie de vous plonger dans la lumineuse atmosphère de Noël? Du 28 novembre 
2020 au 3 janvier 2021, le Parc et le Manoir de Chaplin's World s'habillent  
de décorations féériques pour célébrer les fêtes de fin d'année.  
www.chaplinsworld.com

6 DÉCEMBRE 10h - 13h

Marché Gratuit
La Grenette - Grande Place - Vevey
Ressourcerie à ciel ouvert sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Amenez 
ce que vous voulez ou rien, prenez ce dont vous avez besoin et récupérez vos affaires 
à la fin. Brunch, si la situation sanitaire le permet, avec des invendus et ce que vous 
amènerez à partager. Entrée libre
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IMPROVISIBLE  FESTIVAL
festival d’humour et d’improvisation théâtrale

13-15.11.2020
Salle des Remparts - La tour-de-peilz

11e édition
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www.improvisible.ch



ANIMATIONS
CONFÉRENCES

12 NOVEMBRE 19h - 20h30

Voyage dans l'Iran contemporain
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz

A la croisée de l'Orient et de l'Occident, l'Iran est l'une des plus anciennes 
civilisations de l'humanité. Elle fut l'une des premières zones d'installations 
sédentaires du néolithique et le centre du premier empire universel, fondé par  
les Perses achéménides au VIe siècle avant notre ère.

À l'époque musulmane, elle s'imposa comme la culture majeure de l'Orient, 
influente jusqu'en Asie centrale et en Inde du Nord. Aujourd'hui puissance régionale, 
l'Iran contemporain est une mosaïque complexe d'ethnies, d'histoires et d'identités.

Patrick Ringgenberg est chercheur et écrivain. Il est Docteur en histoire  
de l'Université de Genève et chercheur associé à l'Institut d'histoire et anthropologie 
des religions à l'Université de Lausanne. Il est l'auteur de plusieurs livres consacrés 
à l'iranologie, à l'histoire de l'art et des religions.

Entrée libre - Chapeau à la sortie
Places limitées - Inscriptions obligatoires
Découvrez notre programme 2020-2021 sur www.up-veveymontreux.ch

Université Populaire Vevey-Montreux

Pour de plus amples informations:

info@up-veveymontreux.ch
www.up-veveymontreux.ch
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Reflet d'une édition précédente au Château de Chillon

7 - 8 NOVEMBRE 

En Famille aux Musées 2020
Musées de la Riviera vaudoise

Lancé en automne 2000, le week-end «en famille aux musées» est un moment 
privilégié de découvertes pour les familles.

Chaque musée organise ainsi un atelier de création d'œuvres ou d'objets en lien 
avec sa thématique qui soit adapté pour être réalisé collectivement par toute  
la famille, au sens large du terme (parents, grands-parents, enfants, cousin·e·s, etc).

Par ailleurs, durant cet événement, les habitants des communes de la Riviera 
vaudoise (Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny, Montreux, La Tour-de-
Peilz, St-Légier, Vevey, Veytaux et Villeneuve) pourront visiter gratuitement certaines 
institutions qui participent à l'événement.

- Inscription indispensable pour les ateliers en appelant le 0848 86 84 84 
du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020 entre 8h30 et 17h30

- Maximum 4 ateliers par famille durant le week-end
- Coût: CHF 20.- par famille (1 adulte et 1 enfant min., 5 personnes max.)

Pour de plus amples informations:

0848 86 84 84
www.museesriviera.ch
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JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE me+sa+di 14h à 16h (max. 10 enfants)

Ton anniversaire au Musée suisse de l'appareil photo
Musée suisse de l'appareil photographique - Grand Place 99 - Vevey
Le Musée te propose 2 activités à choix pour fêter ton anniversaire avec tes amis. 
Ensuite, vous dégusterez ton gâteau d'anniversaire que tes parents auront apporté 
pour le goûter. En cadeau, les photos de ta fête par courriel. Sur inscription. CHF 185.- 
Info: 021 925 34 80 cameramuseum@vevey.ch / www.cameramuseum.ch

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE sa-di, jours fériés + vacances scolaires 11h à 17h30

Visite du laboratoire argentique
Musée suisse de l'appareil photographique - Grand Place 99 - Vevey
Le Musée propose d'agrémenter votre visite par la découverte du laboratoire 
argentique où un animateur vous assistera pour vous permettre de développer 
vous-même une photographie sous forme d'un photogramme que vous emporterez 
en souvenir de votre visite. Sur inscription. CHF 16.- / 14.- / Jusqu'à 18 ans 7.-  
Info: cameramuseum@vevey.ch / 021 925 34 80 www.cameramuseum.ch

JUSQU'AU 16 MAI 

#LETUSALLUNITE
Chaplin's World - Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Participez à l'aventure #LETUSALLUNITE de Chaplin's World, l'hommage créatif 
mondial célébrant les 80 ans du Dictateur de Charlie Chaplin! Gagnez des entrées 
et séjours dans la région en créant votre lettre alphabétique humaine qui servira à 
reproduire le discours final du film! www. letusallunite. world

2 NOVEMBRE 20h15

Les grands carnivores: évolution
Salle du Conseil communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
Fridolin Zimmermann, biologiste de la faune sauvage, passera d'abord en revue 
les raisons de la disparition des grands carnivores de Suisse, puis mettra en 
lumière les différents facteurs qui ont favorisé leur retour. Entrée libre - collecte 
www.natures.ch/csnvm

3 NOVEMBRE 14h30 - 16h

Dons et transplantations d'organes
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Après une introduction historique, Maurice Matter, chef du Service de chirurgie 
viscérale du CHUV, présentera l'organisation de la transplantation en Suisse, 
certains aspects éthiques, le problème du don d'organe et les progrès réalisés.  
CHF 15.- / 10.- www.connaissance3.ch

3 NOVEMBRE + 1ER DÉCEMBRE 16h - 17h30

«1001 histoires» en espagnol
Maison de quartier Villa Métisse - Rue de l'Union 24 - Vevey
Animé par Michelle Oliger. La langue maternelle c'est la langue du cœur! Venez 
chanter des comptines, partager des histoires et découvrir des livres avec vos 
enfants et une animatrice dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Bonus: vos 
enfants apprendront plus facilement le français. Entrée libre pour enfants de 0 à 6 
ans accompagnés de leur(s) parent(s) Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch  
biblio.vevey.ch

3 + 17 NOVEMBRE + 1ER + 15 DÉCEMBRE 20h

Sous les étoiles, à l'observatoire
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Au moyen des télescopes installés sous la coupole, et avec des instruments mobiles, 
les astronomes amateurs de la SAHL vous permettront de découvrir les cratères de 
la Lune, les planètes, étoiles, nébuleuses et galaxies. Sur inscription uniquement. 
Mesures de protection sanitaires appliquées. Entrée libre Info: info@astro-vevey.ch 
www.astro-vevey.ch
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4 NOVEMBRE 18h30 - 20h

Biden vs Trump
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Boris Vejdovsky, professeur de culture et de littérature américaine, Université 
de Lausanne. Parti démocrate contre parti républicain, un nouvel affrontement entre 
les deux antagonistes de la politique américaine. Nous évaluerons les résultats des 
élections et les futures voies qui s'ouvrent! Entrée libre dès 16 ans Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

5 NOVEMBRE 12h15 - 13h

- 45 min: l'écriture inclusive
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Valérie Vuille. «Agriculteur-trice, patron·ne, informaticien·ne·s», mais 
aussi «iel», «toustes» ou «celleux», Ce langage neutre nous motive à changer 
nos habitudes et à découvrir de nouvelles façons plus inclusives de rédiger des 
textes. Une formation donnée par Décadrée. Entrée libre dès 16 ans sur inscription 
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

6 NOVEMBRE 18h - 20h

Atelier Upcycling
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Donnez une seconde vie à de vieux livres chinés et composez un tableau unique! 
Audrey Klein est animatrice en arts plastiques depuis 15 ans. Ayant une prédilection 
pour les encres et le monde onirique des collages, elle anime des ateliers avec 
des techniques créatives variées. CHF 40.- / 35.- Info: info@up-veveymontreux.ch  
www.up-veveymontreux.ch

6 NOVEMBRE - 18 DÉCEMBRE ve 10h-10h30 (*excepté vacances scolaires)

Né pour lire
Musée des contes «hors les murs» - Maison de quartier Espace Bel-Air - Rue du Nord 12 - Vevey
A la bibliothèque du Musée des contes, moment de partage d'histoires et d'éveil au 
livre pour les tout-petits (0 à 4 ans), accompagnés de leurs parents, famille, mamans 
de jour, etc. Un coffret est offert aux nouveaux-nés et à leur famille! Entrée libre  
Info: 078 753 31 36 museedescontes@bluewin.ch / www.lasuisseraconte.ch

6 + 20 NOVEMBRE + 4 DÉCEMBRE Deux séances 18h30 et 20h30

Séance Planétarium
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Deux séances, un vendredi sur deux. Présentation du ciel de la soirée avec 
évènements et objets observables. Un film sur un thème du ciel et de l'espace. 
Sur inscription uniquement, places limitées. Mesures de protection sanitaires 
appliquées. Entrée libre Info: info@astro-vevey.ch www.astro-vevey.ch

7 NOVEMBRE 9h - 10h

«Bébé lit» avec Mia Milos
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Venez partager et faire découvrir les plaisirs de la lecture à vos tout-petits, les 
emmener dans la langue du récit, des images et de la musique des mots qui 
habitent les livres pour enfants. Une rencontre qui se veut avant tout ludique, 
entre vous, votre enfant, les animatrices et les livres. Entrée libre Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

7 NOVEMBRE + 5 DÉCEMBRE 10h - 12h

Observation du Soleil
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Le premier samedi du mois, sur inscription uniquement à info@astro-vevey.ch 
et par ciel dégagé. Des animateurs vous permettront d'observer le Soleil, ses 
taches et ses protubérances au moyen des instruments de la SAHL et de découvrir 
différents cadrans solaires. Mesures de protections sanitaires. Entrée libre  
Info: info@astro-vevey.ch www.astro-vevey.ch
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7 - 8 NOVEMBRE 10h - 17h

En Famille aux Musées au Château de Chillon
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Lors d'un weekend unique, un atelier créatif attend votre famille dans le cadre 
enchanteur du château. À quatre, six ou encore dix mains, créez votre manuscrit 
avec enluminures comme au Moyen Âge! En partenariat avec l'association des 
Musées de la Riviera vaudoise. En français, allemand, anglais. 20.- par famille  
Info: info@chillon.ch www.chillon.ch

7 - 8 NOVEMBRE 10h - 17h

En Famille aux Musées à l'Alimentarium
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
L'odeur de certains mets, comme le fromage, peut nous incommoder et nous inspirer 
aucune envie d'y goûter. Et pourquoi ne pas passer par-dessus cette sensation en 
concoctant une tartelette au Schabziger et une fondue sucrée, à base de vanille? 
Délice garanti! Sur inscription. CHF 20.- Info: 0848 86 84 84 www.alimentarium.org

7 - 8 NOVEMBRE 10h - 17h

En Famille aux Musées au Musée de Montreux
Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - Montreux
En lien avec l'exposition autour du dessinateur de BD Derib, vous réalisez et décorez 
un mini-robot posé sur des stylos-feutres qui avance et dessine des formes par 
l'effet des vibrations du moteur. Ces curieuses petites bêtes sont conçues à partir 
de matériel de récupération d'ordinateurs. CHF 20.- par famille pour 4 ateliers  
Info: 021 963 13 53 info@museemontreux.ch / www.museemontreux.ch

10 NOVEMBRE 14h30 - 16h

Vies de princesses à la cour de Savoie
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Nathalie Roman, historienne de l'art, en partenariat avec Fanny Abbott, historienne, 
propose de donner un aperçu de la vie des comtesses et duchesses de Savoie entre 
le XIIIe et le XVIe siècle. CHF 15.- / 10.- www.connaissance3.ch

11 NOVEMBRE 18h - 20h

Initiation au slam
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Vous souhaitez développer la confiance en vous, acquérir de l'aisance dans 
l'expression orale, expérimenter les règles de la poésie, jouer avec les mots, 
apprendre à raconter des histoires et donner libre cours à votre imaginaire? 
Le slam est fait pour vous! CHF 40.- / 35.- Info: info@up-veveymontreux.ch  
www.up-veveymontreux.ch

12 NOVEMBRE 18h30 - 19h30

Zoom sur l'histoire des cartes et du tarot
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Visite commentée avec Thierry Depaulis, historien, Président de l'International 
Playing-Card Society et membre du Conseil de Fondation du Musée Suisse du Jeu. 
Entrée libre www.museedujeu.ch

12 NOVEMBRE 19h - 21h

Atelier Zéro Waste: cosmétique, nettoyage, vêtement
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Êtes-vous prêts à relever le défi «zéro déchet/zéro gaspillage»? Nous vous 
présenterons différentes astuces concrètes pour réduire vos déchets et trouver 
des options durables dans les domaines: Beauté, Hygiène, Nettoyage, Maison, 
Vêtements. CHF 20.- / 10.- membres et étudiants www.zerowasteswitzerland.ch
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13 NOVEMBRE Dès 16h

Nuit du conte avec une drag queen
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Pour la Nuit du conte en Suisse, on s'affranchit des codes genrés! Qui a décidé  
que les hommes devaient porter une cravate et les femmes des hauts talons. 
Atelier pour dégenrer des jouets (dès 5 ans sur inscription), contes (dès 6 ans, 4 si 
accompagné·e) et frichti - petit repas partagé ensemble. Entrée libre Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

13 + 20 + 27 NOVEMBRE ve 18h - 20h

Atelier Tarot-Oracle
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Après une introduction théorique sur les cartes et leur signification, créez votre 
propre oracle, personnel et unique: un jeu inspirant qui vous accompagnera 
au quotidien! Audrey Klein est animatrice en arts plastiques depuis 15 ans. 
Elle anime des ateliers avec des techniques créatives variées. CHF 120.- / 105.-  
Info: info@up-veveymontreux.ch www.up-veveymontreux.ch

14 NOVEMBRE + 5 DÉCEMBRE 16h - 17h30

«1001 histoires» en portugais
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Animé par Cristiane Pinget. La langue maternelle c'est la langue du cœur! Venez 
chanter des comptines, partager des histoires et découvrir des livres avec vos 
enfants et une animatrice dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Bonus: vos 
enfants apprendront plus facilement le français. Entrée libre pour enfants de 0 à 6 
ans accompagnés de leur(s) parent(s) Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch  
biblio.vevey.ch

14 NOVEMBRE + 19 DÉCEMBRE 10h - 12h

Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous
Cabinet d'ostéopathie - Passage des Ateliers 5 - Vevey
La séance dure 15/20 minutes en position assise. La personne qui reçoit le soin 
n'a pas besoin de dire de quoi elle souffre. Le guérisseur pose respectueusement  
ses mains sur les épaules pour transmettre l'énergie de guérison ou force universelle 
de Vie. Entrée libre - dons bienvenus Info: D. Schori 021 981 28 03 

14 - 15 NOVEMBRE sa 20h / di 14h

Super Loto «Tout en CASH»
Salle polyvalente Forestay - Route du Verney - Puidoux
Super loto avec des lots uniquement en espèces. Système fribourgeois avec 24 
tours. A chaque tour 2 quines et 3 cartons. Au 1er carton 19 x 100.-, 3 x 500.- et 2 x 
1000.-. MiniBingo 500.-. Pour une valeur totale des lots de 10'000.-. CHF 12.- à 50.- 
Info: 079 542 16 89 cl.chaubert@gmail.com / www.petanqueduverney.ch

16 - 18 NOVEMBRE lu-ma 9h - 18h30, me 9h - 12h30

NanoBioTech Montreux - Conférence scientifique
Eurotel Montreux - Grand-Rue 81 - Montreux
La conférence scientifique internationale NanoBioTech-Montreux se concentre 
sur la recherche en nanotechnologie pour des applications dans le domaine des 
sciences de la vie et du biomédical et réunit chaque année environ 100 participants 
du monde entier autour d'orateurs de renommée internationale. CHF 450.- à 1000.- 
Info: info@nanotech-montreux.com www.nanotech-montreux.com

17 NOVEMBRE 14h15

Rencontres de Sainte-Claire
Centre Paroissial de Sainte-Claire - Rue Ste-Claire 1 - Vevey
Conférence de Chantal Wessels sur le thème «Voir le Vivant à travers les vitraux» 
suivie d'un moment de convivialité. Ouvert à tous-toutes, invitez vos voisin·e·s, vos 
ami·e·s. Entrée libre 
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17 NOVEMBRE 14h30 - 16h

Théories du complot et fake news
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Sur internet et les réseaux sociaux, n'importe quelle information, même fausse 
ou invraisemblable, peut avoir un impact énorme et difficile à corriger. Pascal 
Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale Unifr, abordera, 
comme exemple, le problème complexe des théories du complot. CHF 15.- / 10.-  
www.connaissance3.ch

18 NOVEMBRE + 9 DÉCEMBRE 16h15 - 17h45

«1001 histoires» en arabe
La Jouerie - Av. de Gilamont 67 - Vevey
Animé par Rana Alhayani. La langue maternelle c'est la langue du cœur! Venez 
chanter des comptines, partager des histoires et découvrir des livres avec vos 
enfants et une animatrice dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Bonus: vos 
enfants apprendront plus facilement le français. Entrée libre pour enfants de 0 à 6 
ans accompagnés de leur(s) parent(s) Info: mediation.biblio@vevey.ch / 021 925 59 60 
biblio.vevey.ch

19 NOVEMBRE 20h - 22h

L'énergie grise par Lucien Willemin
Salle du conseil - Rue du Conseil 8 - Vevey
Pour faire mieux sur le plan écologique, nous sommes régulièrement invités à 
changer nos anciens appareils ou nos anciennes voitures pour économiser de 
l'énergie. C'est l'axe principal de nos programmes politiques et l'angle utilisé 
par les publicistes. Mais est-ce vraiment la bonne voie à suivre? Entrée libre  
www.permacultureriviera.ch

19 NOVEMBRE 18h45 - 21h

Manger à l'envers
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
Et si un simple repas pouvait vous sortir de votre zone de confort? C'est ce 
que l'Alimentarium vous propose! Pour faire écho au thème de son exposition 
temporaire «Beurk! Yuck! Igitt! The food we love to hate», le Musée vous met au défi 
de commencer par le café, pour terminer avec l'apéritif. CHF 49.- sans les boissons  
Info: event@alimentarium.org www.alimentarium.org

21 NOVEMBRE 13h30 - 16h30

Portes ouvertes automnales
Jardin d'enfants La Tourmaline - Monts-de-Corsier - Route de Moille Saulaz 7 - Mont-de-Corsier
Venez découvrir notre jardin d'enfant et sa pédagogie Steiner-Waldorf! Adultes 
et enfants sont les bienvenus! 14h Atelier pour enfants, présentation de la 
pédagogie, visite des lieux, rencontre avec les pédagogues. 16h Conte automnal. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer! Inscription obligatoire. Entrée libre  
Info: 021 922 94 52 info@latourmaline.ch / www.latourmaline.ch

21 NOVEMBRE + 19 DÉCEMBRE 9h - 10h

BiblioBébé avec Fabienne Naegeli
Bibliothèque communale - Collège des Marronniers (rez inf.) - La Tour-de-Peilz
BiblioBébé, c'est une occasion de découvrir ensemble et de manière ludique 
le langage et le monde. Nous accueillons les 0-3 ans, accompagné·es de leurs 
parents ou proches pour un moment de lecture avec Fabienne Naegeli. Sur 
inscription - places limitées Info: 021 977 01 20 bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch  
www.ltdp.ch/biblio
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26 NOVEMBRE 18h30 - 20h

En marge - le club de lecture
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le dernier livre que vous avez adoré? 
Vous avez envie que la Terre entière découvre ce chef-d'œuvre? TADAAAAAM! 
Le club de lecture En marge est LA solution! Un verre, des flûtes, des livres, de 
la bonne compagnie, le combo parfait! Entrée libre dès 16 ans Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

26 NOVEMBRE 18h15

Conférence: Bien choisir et ne pas avoir peur!
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
Le professeur Claude Pichard nous en dit plus sur les peurs alimentaires. Une 
conférence passionnante à ne manquer sous aucun prétexte, alors à vos agendas! 
CHF 20.- à payer sur place www.alimentarium.org

27 NOVEMBRE 19h - 20h

Rencontre avec Christian Anglada
Bibliothèque communale - Collège des Marronniers (rez inf.) - La Tour-de-Peilz
Vous aspirez à agir pour la planète? Christian Anglada viendra partager ses clés 
pour allier jardinage et contribution citoyenne. Cette activité ludique, locale et 
économique peut être de première nécessité pour une transition écologique sereine. 
Sur inscription - places limitées Info: 021 977 01 20 bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch 
www.ltdp.ch/biblio

28 NOVEMBRE 10h15 - 11h15 et 11h45 - 12h45

L'étrange affaire Agatha Clark - jeu d'enquête
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Formez votre équipe de fins limiers pour découvrir ce qui se cache derrière le 
meurtre d'Agatha Clark. Sous la houlette du maître de jeu, inspectez un vieux 
manoir, dénichez les indices qui vous permettront de découvrir qui est responsable 
de ce terrible méfait! Mais attention le temps est compté! Sur inscription dès 
10 ans accompagné-e d'un adulte Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

29 NOVEMBRE 14h30 - 16h30

1 Dimanche, 1 Jeu - Les colons de Catane
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Découvrez ou redécouvrez en famille, seul·e·s ou entre amis, les colons de Catane. 
Dès 8 ans. Sur inscription, places limitées. CHF 9.- / 6.- www.museedujeu.ch

1ER DÉCEMBRE 14h30 - 16h

Dopage et société
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Avec Alain Garnier, médecin du sport. Le dopage dans le sport n'est pas qu'une 
tricherie. Une démonstration des effets néfastes du dopage montrera comment un 
mésusage de médicaments peut conduire aux mêmes effets dans la vie courante. 
CHF 15.- / 10.- adhérent www.connaissance3.ch

3 DÉCEMBRE 18h30 - 19h30

Jeux de salon au Château d'Hauteville
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Conférence par Estelle Abel, étudiante en histoire, Université de Fribourg. Entrée libre 
www.museedujeu.ch
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3 DÉCEMBRE 12h15 - 13h

- 45 min: sapin de Noël durable
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec les fleuristes de Vert Passion, Vevey. Fini les produits toxiques et les aiguilles 
qui traînent partout avec cette version épurée et écologique du sapin de Noël! 
Un objet DIY qui pourra ensuite être rangé à la cave pour l'année prochaine, ou 
rester accroché pour être habillé au gré des saisons. Entrée libre sur inscription  
Info: mediation.biblio@vevey.ch / 021 925 59 60 biblio.vevey.ch

5 DÉCEMBRE 9h - 10h

«Bébé lit» avec Fabienne Naegeli
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Venez partager et faire découvrir les plaisirs de la lecture à vos tout-petits, les 
emmener dans la langue du récit, des images et de la musique des mots qui 
habitent les livres pour enfants. Une rencontre qui se veut avant tout ludique, 
entre vous, votre enfant, les animatrices et les livres. Entrée libre Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

5 DÉCEMBRE 14h - 17h

Atelier de l'Avent pour enfants / Conte de Noël
Jardin d'enfants Tourmaline- Monts de Corsier - Route de Moille-Saulaz 7 - Mont-de-Corsier
Viens te mettre dans l'ambiance de l'Avent en créant de belles décorations de fête, 
des couronnes naturelles et en écoutant un merveilleux conte de Noël. Parents 
bienvenus! Enfants dès 2 ans. Places limitées, inscription obligatoire par e-mail. 
Entrée libre Info: 077 473 87 71 corneliagl@latourmaline.ch / www.latourmaline.ch

7 DÉCEMBRE 20h15

Conservation de la huppe dans le Nord Vaudois
Salle du Conseil communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
Maryjane Klein et Carole Daenzer présenteront la Huppe fasciée sous toutes les 
coutures, mais aussi toutes les mesures de conservation qui sont entreprises 
pour favoriser ce bel oiseau dans le nord du canton. Entrée libre - collecte  
Info: www.natures.ch/csnvm

8 DÉCEMBRE 14h30 - 16h

Révélation des manuscrits de la mer Morte
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
David Hamidovic, professeur ordinaire en histoire du judaïsme dans l'Antiquité 
UNIL, mettra en lumière les apports scientifiques des 70 ans de recherche sur les 
manuscrits de la mer Morte. CHF 15.- / 10.- adhérent www.connaissance3.ch

9 DÉCEMBRE 15h-17h enfants dès 8 ans (6 si accompagnés d'un adulte) / 18h-20h30 adultes dès 16 ans

DIY: figurines de Noël
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Le sapin est décoré, les cadeaux sont emballés, ça sent bon Noël! C'est l'occasion 
de créer soi-même une figurine entièrement sortie de votre imagination. Les rois 
mages, une mère Noël, et ho! ho! ho! la jolie crèche! Aucune connaissance préalable 
en couture n'est nécessaire. Deux sessions. CHF 5.- sur inscription Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

9 + 16 DÉCEMBRE 14h - 16h

Initiation au Djing
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Vous êtes passionnés par la musique? Vous avez un projet en tant que DJ? Cet  
atelier d'initiation vous permettra d'acquérir les notions musicales de base,  
de comprendre le fonctionnement du matériel et de vous former aux différentes 
techniques. CHF 80.- / 70.- Info: info@up-veveymontreux.ch www.up-veveymontreux.ch 
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10 DÉCEMBRE 19h - 21h

Atelier Zéro Waste: travail, vacances, cadeaux
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Êtes-vous prêts à relever le défi Zéro Déchet? Nous vous présenterons différentes 
astuces concrètes pour réduire vos déchets et trouver des options durables 
dans les domaines: Bureau/Travail, Maison/Énergie, Vacances/Fêtes/Cadeaux.  
CHF 20.- / 10.- membres et étudiants www.zerowasteswitzerland.ch

13 DÉCEMBRE 14h30 - 16h30

1 Dimanche, 1 Jeu - Jeux d'apéro
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Découvrez une sélection de jeux, parfaits pour l'apéro entre amis. Dès 7 ans. Sur 
inscription, places limitées. CHF 9.- / 6.- Info: 021 977 23 00 info@museedujeu.ch 
www.museedujeu.ch

17 DÉCEMBRE 18h30 - 20h

En marge - le club de lecture
Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le dernier livre que vous avez adoré? 
Vous avez envie que la Terre entière découvre ce chef-d'œuvre? TADAAAAAM! 
Le club de lecture En marge est LA solution! Un verre, des flûtes, des livres, de 
la bonne compagnie, le combo parfait! Entrée libre dès 16 ans Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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SPORT/EXCURSIONS

1ER NOVEMBRE - 28 MARS di 14h - 20h

Open Sport
Montreux Ouest - Collège de Rambert - Ch. des Vignes 12 - Clarens
Ouverture des salles de sport pour les enfants dès 9 ans. Entrée libre 
www.montreux.ch/sport

4 NOVEMBRE + 2 DÉCEMBRE 6h30

Montreux Morning Swim
Piscine de la Maladaire - Ch. de la Maladaire 1 - Clarens
Rejoins-nous à 6h30 à la piscine de la Maladaire tous les 1er mercredis du mois,  
de novembre à avril et un petit déjeuner te sera préparé à 7h30 afin que  
tu puisses retourner au bureau requinqué(e) et prêt(e) à affronter les 
mails, la photocopieuse ou tes collègues qui ne sont pas venus ;-). CHF 5.-  
www.montreux.ch/sport
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ANNONCES GRATUITES

Annoncez vos manifestations gratuitement!
Chères lectrices, chers lecteurs, vous organisez une manifestation? Un 
événement ouvert au public? Annoncez-le gratuitement à tous les habitants du 
district dans le prochain Agenda Riviera. ATTENTION: seules les manifestations 
organisées dans le district de Vevey, à Lavaux et à Villeneuve seront prises en 
compte.

Parutions
6 parutions par an à 50'000 exemplaires
distribuées par la POSTE dans TOUS les ménages et boîtes postales des 
communes de la Riviera et à Villeneuve.

Marche à suivre
1. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE: www.agendariviera.ch
2. CRÉEZ VOTRE COMPTE UTILISATEUR
 Lors de votre première visite, vous serez invité à saisir un nom d'utilisateur et  
 un mot de passe qui vous seront demandés pour l'enregistrement de toutes vos  
 manifestations à venir.
 Grâce à votre compte utilisateur, vous n'aurez plus à saisir à chaque fois toutes  
 vos coordonnées et vous pourrez à tout moment accéder à vos annonces.

3. UTILISEZ LES DIFFÉRENTS FORMULAIRES EN LIGNE DE VOTRE COMPTE AFIN DE:
- annoncer votre ou vos manifestations;
- gérer plusieurs lieux simultanément;
- fournir les vignettes de vos affiches de format mondial F4;
- fournir le contenu d'une tête de rubrique (sur demande uniquement);
- réserver un emplacement publicitaire payant à tarif préférentiel.

 POUR DES RAISONS TECHNIQUES L'ÉDITEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE:
- modifier le contenu rédactionnel des annonces;
- ne pas publier certaines affiches ou annonces (cours, stages, etc.).

Les manifestations sont publiées sous réserve de modifications éventuelles et n'engagent pas la responsabilité des 
éditeurs. Le contenu de chaque annonce relève de la responsabilité de son auteur.
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Derniers délais d'inscription des annonces:
29 NOVEMBRE 2020

pour le numéro de:
JANVIER/FÉVRIER 2021

Ne ratez pas cette date pour que votre annonce puisse être publiée.

WWW.AGENDARIVIERA.CH

FEUILLE TECHNIQUE

Manifestations spéciales en tête de rubrique
Ces pages sont réservées à une liste fermée de manifestations et institutions. 
Les personnes concernées peuvent obtenir plus de détails auprès de la 
Direction de la culture de la Ville de Vevey.

MATÉRIEL À ENVOYER:
Texte de 1000 signes maximum (espaces compris) + infos pratiques
Photographie horizontale 108 x 72 mm, 300 dpi + légende
Veuillez également remplir le formulaire en ligne (texte version 350 signes)

Contacts
COORDINATRICE
Nathalie Stillavato, Montreux-Vevey Tourisme, Grande Place 29, 1800 Vevey,  
021 962 84 76, stillavato@montreuxriviera.com

Régie publicitaire
En plus des annonces gratuites, chaque numéro prévoit l'équivalent de 7 à 
8 pages d'annonces payantes. Ces espaces étant très convoités, pensez à 
réserver le plus tôt possible.

TARIFS CULTURELS
Les organisateurs de manifestions souhaitant acheter une annonce peuvent s'adresser à 
la Direction de la culture de Vevey, Brigitte Greaves, T 021 925 34 24  
(lu-ve, 8h -12h), secretariat.culture@vevey.ch

TARIFS COMMERCIAUX (HT)
Intérieur pleine page: CHF 1100. -
Intérieur demi-page: CHF 590. -

Contact pour les publicités commerciales:
PCL Presses Centrales Lausanne SA - Alain Bassang, 079 464 49 97
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30 OCTOBRE – 24 JANVIER

Marguerite Burnat-Provins
www.museejenisch.ch

p.6

26 - 29 NOVEMBRE

Foodculture days
www.foodculturedays.com

p.11

3 OCTOBRE – 20 DÉCEMBRE

John-Francis Lecoultre -  
Un pastelliste d'exception
www.villalelac.ch

p.8

1ER AVRIL – 8 NOVEMBRE

De Ribaupierre à Derib,
une aventure familiale
www.museemontreux.ch

p.7

À L'AFFICHE
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VEVEY

NOVEMBRE 
BRUNO COPPENS / CINZIA CATTANEO

TATIANA DJORDJEVIC / CLAUDE-INGA BARBEY 

JANVIER 
TANIA DE PAOLA

FÉVRIER 
TANIA DE PAOLA / CIE SÖRÖRÖ 

MARS 
RENAUD DE VARGAS / BLAKE EDUARDO

NATHALIE DEVANTAY 

AVRIL 
PIERRE AUCAIGNE & VINCENT KOHLER 

+ JOKERS SAISON 5  AU FIL DE LA SAISON

WWW.THEATREGRENETTE.CH



FONDATION 
DU CHÂTEAU 

DE CHILLON
Avenue de Chillon 21

CH – 1820 Veytaux

Partez à la 
(re)découverte 
de la forteresse 
millénaire ...

... profitez 
d’une pause
gustative 
à chillon.
cafebyron.ch
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