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MUSÉES
EXPOSITIONS

2 MARS - 30 MAI 11h - 18h

Dürer et Rembrandt. La collection Pierre Decker
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey

Musée Jenisch Vevey, du 2 mars au 30 mai 2021

«J'ai voulu [...] réunir quelques-unes des belles estampes des deux plus grands 
graveurs de l'Occident, si différents l'un de l'autre.»

À l'occasion de la publication d'un important ouvrage consacré à Pierre Decker 
(1892-1967) édité par l'Institut des humanités en médecine de la Faculté de biologie 
et médecine de l'Université de Lausanne, sous la direction du professeur Vincent 
Barras, le Cabinet cantonal des estampes met à l'honneur le prestigieux ensemble 
de gravures d'Albrecht Dürer et de Rembrandt que cet amateur averti réunit dès les 
années 1940.

Professeur de clinique chirurgicale et doyen de la Faculté de médecine de 
l'Université de Lausanne, Decker dédie sa vie à la pratique de la médecine et à sa 
passion pour deux des plus éminents graveurs, dont il a collectionné des épreuves 
de grande qualité.

Léguée à la Faculté de médecine de Lausanne en 1967, la collection est déposée 
depuis 1988 au Cabinet cantonal des estampes.

Rembrandt (1606-1669), 1651, eau-forte, 208 x 162 mm, Musée Jenisch Vevey

Pour de plus amples informations:

021 925 35 20
www.museejenisch.ch
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MARS/AVRIL 2021 

Claire Koenig: «Résidence» 2020, pierre noire et aquarelle sur papier Rives, 38 x 57 cm

15 AVRIL - 31 JUILLET je au di 13h30 - 18h

Claire Koenig en résidence, aquarelles et dessins
Musée L'Atelier De Grandi - Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux

Plutôt qu'un accrochage rétrospectif, l'artiste veveysanne Claire Koenig propose 
des travaux inédits, réalisés «en résidence» dans l'Atelier De Grandi, maison-atelier 
construite par l'architecte Alberto Sartoris en 1939. De ce dialogue avec un lieu, ses 
volumes, sa lumière, son jardin, elle note:

«D'abord trouver son coin puis se déplacer. Observer, dessiner, récolter le plus 
possible de traces, de signes. Revenir au gré des jours et des saisons, observer les 
variations atmosphériques, prendre le temps de regarder.»

Croquis et notes, au crayon et à l'aquarelle, sont le «journal de création» qui me 
permet de jalonner mon temps et mon parcours, de m'arrêter sur différents thèmes 
pour les travailler à l'aquarelle sur des formats plus grands.

Les œuvres ainsi réalisées seront exposées en parallèle avec le journal de leur 
création.

Pour de plus amples informations:

amis@atelierdegrandi.ch
www.atelierdegrandi.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…
2 MARS - 30 MAI
Dürer et Rembrandt. La collection Pierre Decker
A l'occasion de la parution d'un important ouvrage consacré à Pierre Decker (1892-
1967), chirurgien et collectionneur lausannois, le Cabinet cantonal des estampes  
met à l'honneur le prestigieux ensemble de gravures d'Albrecht Dürer et de Rembrandt 
que cet amateur averti réunit dans les années 1940.
Mardi à dimanche 11h-18h
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.
4 MARS - 28 MARS
Exposition «Venise»: aquarelles d'Italo De Grandi
De 1978 à 1987, Italo séjourne chaque hiver à Venise, attiré par les caprices muets des 
brumes ou la transparence musicale de l'air. Il en ramène des brassées d'aquarelles 
somptueuses et délicates. L'exposition fait dialoguer les œuvres avec des citations 
d'auteurs et la musique d'Antonio Vivaldi.
15 AVRIL - 31 JUILLET
Claire Koenig en résidence, aquarelles et dessins
Cette artiste veveysane présente une exposition constituée exclusivement d'œuvres 
inédites inspirées par la lumière et le charme du jardin et de la maison-atelier, 
exposées en parallèle avec le journal de leur création. Elle note «l'ouverture sur le ciel 
et le jardin, l'espace entre les choses…».
Jeudi au dimanche 13h30-18h
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.
Jan-Mar: ma-di 10h-17h / Avr-Déc: lu-di 10h-18h
Info: 021 966 89 10 / www.chillon.ch / info@chillon.ch
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MARS/AVRIL 2021

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.
11 FÉVRIER - 6 JUIN
Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits
L'image infrarouge est l'une des signatures visuelles de notre époque. Elle est 
inquiétante, hyper-technologique. L'architecte Philippe Rahm tire parti d'une caméra 
thermique dans sa pratique. Il utilise aussi la technique pour prendre des portraits. 
L'image est ici détournée vers un but artistique.
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.
2 MARS - 31 DÉCEMBRE
2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu!
Ouvert ou fermé, 2021 sera sous le signe des «ANIMAUX» au musée. Pour célébrer le 
400e anniversaire de Jean de La Fontaine, nous mettrons régulièrement en avant des 
jeux incluant des animaux y compris pour les ateliers et à la boutique.
Mardi à dimanche 11h-17h30
Info: 021 977 23 00 / www.museedujeu.ch / info@museedujeu.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 - 7 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.
Réouverture le 1er avril 2021. Tous les jours 10h-12h et 14h-17h.
Info: 021 963 13 53 / www.museemontreux.ch / museemontreux@bluewin.ch
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE

JUSQU'AU 30 AVRIL 

Participez à notre future exposition temporaire: #vegan
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
Au cours du printemps 2021, une toute nouvelle exposition prendra place à 
l'Alimentarium: #vegan. Et ce n'est pas tout: nous avons besoin de vous! Nous vous 
donnons rendez-vous dès maintenant sur notre plateforme mavievegane.org afin de 
partager votre propre histoire avec nous. Info: 021 924 41 11 www.alimentarium.org 

24 AVRIL 10h15 - 11h ou 11h30 - 12h15

Nos vêtements ont une histoire: visites guidées
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Quel est l'impact écologique de nos vêtements? Visitez notre expo avec des guides, 
découvrez les enjeux de l'industrie du textile et repartez avec des pistes de réflexion 
pour agir de manière responsable. Entrée libre sur inscription à l'un des 2 groupes  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.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

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.
12 MARS - 29 AOÛT
Chaplin et le Dictateur: exposition événement
Au travers de photos et documents inédits, découvrez toute l'histoire de la réalisation 
et des retombées historiques du film «Le Dictateur», l'un des chefs d'œuvre visionnaire 
de Charlie Chaplin et l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma.
Tous les jours 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 AVRIL - 30 MAI
Camera anima - Michel Lorand (B)

Camera anima est une construction imaginaire issue d'un subtil jeu de transparence 
entre une photo du passé et l'aménagement actuel de la Villa «Le Lac», entre l'intérieur 
d'autrefois et le paysage extérieur actuel. Installation vidéo de Michel Lorand 
(Belgique) sur une photo d'Erling Mandelmann.
Samedi et dimanche de 14h à 17h et sur rendez-vous
Info: www.villalelac.ch / lecorbusier@villalelac.ch

EXPOSITIONS/MUSÉES
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MUSIQUE 
CONCERTS

Trio Orpheus

25 AVRIL 17h

Ensemble Orpheus
Église Sainte-Claire - Rue du Collège - Vevey

«Aujourd'hui comme jadis et toujours, Orphée, c'est-à-dire l'Art, doit épandre ses 
flots mélodieux, ses accords vibrants comme une douce et irrésistible lumière, sur 
les éléments contraires qui se déchirent et saignent en l'âme de chaque individu, 
comme aux entrailles de toute société.» (Liszt, Préface d'Orpheus)

Fruit d'une rencontre humaine et artistique, le Trio Orpheus a pour objectif de 
valoriser et défendre le répertoire de musique de chambre avec orgue du XIXe et  
XXe siècle.

Sa formation se démarque par son originalité attachante, mêlant le timbre 
majestueux de l'orgue à la chaleur des cordes frottées.

Le trio Orpheus propose pour ce concert la Suite pour cordes et orgue de 
Rheinberger, œuvre écrite originalement pour cette formation. De Liszt, le poème 
symphonique Orpheus transcrit par Saint-Saëns. De Saint-Saëns, vous entendrez 
une transcription par Léon Roques de la Danse Macabre. Cette heure musicale se 
terminera par la Méditation d'Henri Cieutat.

Pour de plus amples informations:

www.concerts-st-martin-vevey.ch
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MUSIQUE/CONCERTS

3 MARS 19h30

Concerts Arts et Lettres
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
Quatuor Hanson. Haydn - Dutilleux - Beethoven. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiants  
Info: Théâtre de Vevey 021 925 94 94 www.artsetlettres.ch

7 MARS + 25 AVRIL 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.- / 10.- concert seul Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

19 MARS 19h30

Concerts Arts et Lettres
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
Trio Salieca. Amandine Savary, piano. Jack Liebeck, violon. Thomas Carroll, 
violoncelle. Ravel. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiants Info: Théâtre de Vevey 021 925 9494 
www.artsetlettres.ch

21 MARS 17h

Birkin - Gainsbourg, le Symphonique
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux
C'est une soirée unique en son genre qui vous attend. Jane Birkin sera accompagnée 
de Carla Bruni, Lou Doillon et Arno. Avec l'Ensemble Symphonique Neuchâtel, 
sous la direction d'Alexander Mayer, vous redécouvrirez les chansons éternelles 
de Serge Gainsbourg. CHF 69.- à 99.- Info: 021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch 
www.lasaison.ch

28 MARS 17h

Récital Bach - Orgue Daniel Chappuis
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Cette heure musicale pour le jour des Rameaux commencera par un prélude et 
fugue de sa jeunesse. Suivra quelques chorals ne faisant pas partie des grands 
ensembles les plus connus. Suivra un concerto dans le goût italien transcrit 
par le cantor. Après une Sonate en trio, un grand prélude et fugue. Collecte  
www.concerts-st-martin-vevey.ch

4 AVRIL 20h - 0h

Wrekmeister Harmonies
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
En exclusivité suisse, Wrekmeister Harmonies annonce un dimanche de Pâques 
sous le signe de la délivrance entre drone, doom et musique céleste. Un moment 
d'une délicieuse noirceur au moment de la sortie, on l'espère, de cet enfermement 
viral vers plus de lumière et de liberté. CHF 15.- / 10.- www.rocking-chair.ch

21 - 25 AVRIL me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

The man who mistook his wife for a hat
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Comment mettre en scène un cas d'affliction neurologique? Voilà l'énigme 
passionnante que nous pose Michael Nyman, dans son adaptation pour l'opéra, 
du livre du brillant neurologue Oliver Sacks. Par l'association Muavi et l'ensemble 
Valéik. CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

25 AVRIL 17h

Trio Abrigo / Dähler / Marosi
Chapelle réformée - Ch. de l'Impératrice 1 - Caux
Irene Abrigo (violon), Jurg Dähler (alto) et Joël Marosi (violoncelle) interpréteront 
un programme intimiste et chaleureux dans un cadre envoûtant: des sonates de 
Scarlatti arrangées pour trio à cordes, le Trio D.471 de Schubert et le Divertimento 
K. 563 de Mozart. CHF 30.- / 15.- Info: location www.lasaison.ch www.caux-musical.ch 
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MARS/AVRIL 2021

25 AVRIL 19h30

Concerts Arts et Lettres
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
Yevgeny Sudbin, piano. Scarlatti - Beethoven - Scriabine - Moussorgski. CHF 45.- à 
90.- / 20.- étudiants Info: Théâtre de Vevey 021 925 94 94 www.artsetlettres.ch

25 AVRIL 17h

Concert Clef-de-Voûte
Eglise de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Duo Rechsteiner et Caget. Duo orgue et percussions. Yves Rechsteiner à l'orgue et 
Henri-Charles Caget aux percussions. Entrée libre - collecte www.clef-de-voute.ch 

12 MARS - 29 AOÛT

Chaplin et le Dictateur
www.chaplinsworld.com

EXPOSITION
 DU 12 MARS 2021
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chaplinsworld.com
À CORSIER-SUR-VEVEY, SUISSE

L’HISTOIRE D’UN PETIT POISSON DANS UN OCÉAN INFESTÉ DE REQUINS

HOLLYWOOD À 1H DE GENÈVE

Partenaire officiel

M U S E U M  F O U N D A T I O N

Partenaires de l’exposition

Charlie Chaplin™ © Bubbles Inc. S.A.

p.8

2 MARS - 31 DÉCEMBRE

2021 sera «animal»
au Musée Suisse du Jeu!
www.museedujeu.ch

p.7

À L'AFFICHE
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THÉÂTRE
SPECTACLES

22 AVRIL 20h

Laterna magica
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Dorian Rossel réinvente pour le plateau Laterna Magica, la fausse autobiographie 
dans laquelle Ingmar Bergman trace un portrait sans complaisance de lui-même et 
de son œuvre de cinéaste. Souvent drôle, parfois dur mais sans jamais tomber dans 
la plainte, le génie suédois décrit son enfance et le criant manque d'amour dont il a 
souffert toute sa vie. Il raconte également comment l'échappatoire par l'image est 
devenue sa bouée de secours, lui offrant la possibilité de sublimer ses névroses par 
la magie de la création.

Sur scène, nous sommes simultanément dans la tête de Bergman et dans une 
chambre noire, lieu de toutes les peurs de l'enfance. Fenêtre ou écran, cette 
déchirure dans le mur devient le théâtre du réel autant que des fantasmes.

Les souffrances intimes d'Ingmar Bergman ont donné naissance à des chefs-
d'oeuvre qui ont marqué l'histoire du cinéma. La Compagnie STT nous invite à 
partager les errances de ce créateur mythique, ainsi que son espérance dans le 
pouvoir des arts.

Laterna Magica par la Cie STT © YohanJacquier

Pour de plus amples informations:

021 925 94 94
www.lereflet.ch
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MARS/AVRIL 2021 

Olivier Lambelet et Olivier Delaloye

27 AVRIL - 23 MAI ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Le Prénom
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey

Ce devait être un simple repas de famille chez Elisabeth et Pierre, réunissant Claude, 
l'ami d'enfance, Vincent, le frère d'Elisabeth, ainsi que sa femme Anna, enceinte de 
5 mois. En attendant cette dernière, toujours en retard, la conversation se tourne vers 
le choix du prénom du futur enfant. La réponse de Vincent va provoquer stupeur et 
incompréhension, et révéler au cours de la soirée les ressentiments et les non-dits 
enfouis chez chacun des convives. C'est l'heure des règlements de compte.

Une comédie bien ficelée et efficace, qui nous renvoie à nos propres repas de 
famille, dans lesquels parfois la bonne humeur du début se transforme, au cours des 
discussions, en furieuse vendetta.

Pour de plus amples informations:

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

2 - 7 MARS ma-je 19h, ve 20h, sa 19h, di 17h

Charrette!
Théâtre Montreux Riviera - Maison Visinand | Rue du Pont 32 - Montreux
Simon, fils de paysan vaudois a manqué d'être tué par un Vacherin Mont d'Or à la 
naissance, avant d'être atteint d'une forme aiguë de «vache folle»! Son récit passe 
de la ferme familiale à Paris, puis à New York, en passant par l'École Steiner. Une 
pièce touchante et drôle sur un bon vaudois! CHF 40.- / 35.- à 10.- Info: 021 961 11 31 
billetterie@theatre-tmr.ch / www.theatre-tmr.ch

3 - 7 MARS me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Sainte Jeanne des abattoirs
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
La Cie Les Trois Petits Points continue sa recherche autour de l'œuvre de Bertolt 
Brecht et du théâtre politique, en mettant en échos les luttes du siècle dernier avec 
celles d'aujourd'hui. CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

4 MARS - 29 AVRIL je 19h30 (sauf les 8 et 15 avril)

Frédéric Recrosio: généralités expéditives…
Caveau St-Martin - Rue des Deux-Marchés 3 - Vevey
L'humoriste Frédéric Recrosio vous propose de le retrouver 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

5 MARS 20h

No plan B
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Le chorégraphe veveysan Angelo Dello Iacono défie danseurs et musiciens de 
renom, dans une situation scénique instable, divisée en 7 tableaux. Un spectacle/
métaphore sur la capacité d'adaptation de l'homme au sein de l'univers, pour 
lequel la Cie ADN Dialect invite André Hahne et Guillaume Perret. CHF 38.- à 10.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

13 - 14 MARS sa 20h, di 18h

Le bourgeois gentilhomme
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Un classique de Molière revisité par la Cie déjantée de Philippe Car, parfois proche 
du cirque, où se côtoient des pantins, des marionnettes, un robot, des acteurs et 
des actrices. Une féerie musicale sur la manipulation des hommes et la tentative de 
s'acheter du bonheur. CHF 10.- à 48.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

16 - 28 MARS ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Deux sur la Balançoire
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey
Cette pièce confronte 2 cœurs esseulés: Clara, danseuse, et Ryan, avocat divorcé 
venant refaire sa vie à New-York. Quand ils se rencontrent, tout s'enchaîne très 
vite: projets, folles étreintes, scènes de jalousie, ruptures… ou quand l'Amour 
se transforme en passion dévastatrice. CHF 32.- à 12.- Info: 021 921 75 71 
contact@troisquarts.ch www.troisquarts.ch

16 - 28 MARS ma-je 19h, ve 20h, sa 19h, di 17h

De vous à moi
Théâtre Montreux Riviera - Maison Visinand | Rue du Pont 32 - Montreux
Max et Rodolphe. Le premier conduit un poids lourd et a tous les attributs du 
mâle dominant alors que le second conçoit des parfums et se soucie autant 
de son prochain que de lui-même. Ils n'ont rien en commun et n'auraient 
jamais dû se croiser! A moins que… CHF 40.- / 35.- à 10.- Info: 021 961 11 31  
billetterie@theatre-tmr.ch / www.theatre-tmr.ch
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MARS/AVRIL 2021

17 - 21 MARS me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Les chutes d'Alep
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
En donnant la parole à des civils d'Alep rencontrés sur place, Myriam Demierre 
met en scène et en évidence la différence entre la réalité de la guerre, telle que 
l'ont vécue les Aleppins, et celle que nous nous sommes forgée en Occident. 
CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

21 MARS 11h

Alice, retour aux merveilles
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
The Divine Company s'empare de l'univers de Lewis Carroll pour un spectacle 
pétillant, joyeux, touchant et magique (avec le magicien Pierric Tenthorey). Dans 
cette revisite, la petite Alice du Pays des Merveilles a 30 ans et découvre qu'elle 
est enceinte et ce n'est pas au goût de sa mère! Dès 7 ans. CHF 20.- tarif unique  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

23 - 27 MARS ma-me-je-ve 20h, sa 19h

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

26 MARS 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 MARS 20h

Adieu Monsieur Haffmann
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Paris, 1942. Le bijoutier juif Joseph Haffmann demande à son employé, Pierre 
Vigneau, de reprendre sa boutique à la condition de l'y cacher en attendant 
des jours meilleurs. L'employé accepte, mais il lui propose une contrepartie 
des plus surprenantes… Un huis-clos remarquable et poignant! CHF 15.- à 58.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

27 MARS 10h15 - 10h45

Limonade littéraire
KymèM Café - Rue des Communaux 20 - Vevey
Lectures théâtralisées pour enfants afin de vous offrir un chouette moment 
en famille. Des histoires choisies par la Bibliothèque seront lues par Laurence 
Morisot, comédienne. Thé froid maison offert aux enfants. Présence d'une 
interprète en LSF pour enfants et/ou parents sourd·e·s. Entrée libre sur inscription  
Info: info@limonadelitteraire.ch / biblio.vevey.ch

30 - 31 MARS 20h

Et j'ai crié Aline
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Thierry Romanens ne lit pas Ramuz, il l'interprète, le joue et le déjoue. Dans cet 
opus créé avec le trio de jazz Format A'3, l'humour est également présent pour 
désamorcer la noirceur de cette tragique symphonie pastorale. Un récit musical 
vivant et vibrant! CHF 10.- à 48.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

15



THÉÂTRE/SPECTACLES

9 AVRIL 20h45

VOXSET «Voxoffice»
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
VOX OFFICE, le nouveau spectacle du groupe vocal Voxset va vous faire surfer sur 
vos émotions! Les quatre chanteuses, les deux beatboxeurs et la basse de Voxset 
se donnent un nouveau challenge en allant puiser son répertoire dans le 7e Art.  
CHF 40.- Info: info@time-event.ch / 076 483 07 65 www.time-event.ch

17 AVRIL 20h45

Laurie Peret
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites 
et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu'elle s'évertue à les 
introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes 
dont on se passerait bien. CHF 50.- Info: info@time-event.ch / 076 483 07 65  
www.time-event.ch

24 - 25 AVRIL sa 14h et 17h, di 11h et 17h

Block
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Avec ses 60 petits haut-parleurs, Block nous fait découvrir un véritable univers, à 
mi-chemin entre le jeu d'enfants et la réalité urbaine. Aussi ludique que poétique, la 
part belle est laissée à l'imagination pour voir se construire des villes sonores, sous 
nos yeux d'enfants. Dès 3 ans. CHF 15.- tarif unique Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

29 - 30 AVRIL 19h

Le cirque Piètre
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Tous les objets du quotidien deviennent jouets ou prétextes au jeu. On retrouve 
les formes classiques du cirque (jonglage, équilibre sur objets, cerf-volant, 
musique), mais dans leur plus simple appareil, avec en maître de cérémonie 
un auteur-concepteur-interprète des plus talentueux. Dès 8 ans. CHF 30.- / 15.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

30 AVRIL 20h

3x3 - Sextuor 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 sextuor 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
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 FOLKLORE-FÊTES 

JUSQU'AU 3  Marché aux Puces p.21
JUSQU'AU 17  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.21
4  PâKOCHâTO p.21

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 

JUSQU'AU 3  Observation du soleil p.24
JUSQU'AU 20  Sous les étoiles, à l'observatoire p.24
JUSQU'AU 24  Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.25
JUSQU'AU 30  Séance planétarium p.24
JUSQU'AU 16 MAI  #LETUSALLUNITE p.24
1ER  - 45 min: manger moins de viande p.25
2 - 18  Une chasse aux oeufs de Pâques chez Charlie Chaplin! p.25 PâKO-

MUZé 2021 p.23
6 - 16  PâKOMUZé au Musée de Montreux p.26
6 + 13  A vos pinceaux! p.26
8 + 15  Le bois au bout des doigts p.22
15  Quelle est l'empreinte carbone de Vevey? p.26
21  Mercredi pixel: quand l'environnement joue avec moi p.26
21  DIY: produits ménagers maison p.26
24  Se soigner par les plantes p.26
29  En marge - club de lecture p.26

 SPORT-EXCURSIONS 

1ER AVRIL - 8 MAI  Passeport Vacances Vevey et Environs - Inscription p.30
2 AVRIL - 31 OCT.  Train touristique Lavaux Express p.30
2 AVRIL - 10 NOV.  Petit train touristique Lavaux-Panoramic p.31
4 AVRIL - 12 NOV.  Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey p.31
24 - 25  25e Tournoi du Léman - Escrime p.28

AVRIL 2021
MÉMENTO À DÉTACHER

 L M M J V S D
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30  



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

 MUSÉES-EXPOSITIONS 

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.7
JUSQU'AU 30 AVRIL  Participez à notre future exposition temporaire: #vegan p.8
JUSQU'AU 6 JUIN  Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits p.7
2 MARS - 31 DÉC.  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! p.7
2 MARS - 30 MAI  Dürer et Rembrandt. La collection Pierre Decker p.4
4 - 28  Exposition VENISE, aquarelles d'Italo De Grandi p.6
12 MARS - 29 AOÛT  Chaplin et le Dictateur: exposition événement p.8

 MUSIQUE-CONCERTS 

3  Concerts Arts et Lettres p.10
7  CH.AU 'round Moondog p.10
19  Concerts Arts et Lettres p.10
21  Birkin - Gainsbourg, le Symphonique p.10
28  Récital Bach - Orgue Daniel Chappuis p.10

 THÉÂTRE-SPECTACLES 

2 - 7  Charrette! p.14
3 - 7  Sainte Jeanne des abattoirs p.14
4 MARS - 29 AVRIL  Frédéric Recrosio: généralités expéditives… p.14
5  No plan B p.14
13 - 14  Le bourgeois gentilhomme p.14
16 - 28  Deux sur la Balançoire p.14 De vous à moi p.14
17 - 21  Les chutes d'Alep p.15
21  Alice, retour aux merveilles p.15
23 - 27  Pourquoi donc y a-t-il des fleurs? p.15
26  3 - Trio d'improvisation théâtrale p.15.
27  Adieu Monsieur Haffmann p.15 Limonade littéraire p.15
30 - 31  Et j'ai crié Aline p.15



MARS 2021  L M M J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     

 FOLKLORE-FÊTES 

6 + 20  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.21
6 MARS - 3 AVRIL  Marché aux Puces p.21

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 

JUSQU'AU 16 MAI  #LETUSALLUNITE p.24
2 + 16  Sous les étoiles, à l'observatoire p.24
4  - 45 min: le burn-out p.24
5 + 19  Séance planétarium p.24
6  Observation du soleil p.24
9  Ne détournez pas le regard p.24
10 + 17 + 24  Atelier Tarot-Oracle p.24
13  Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous + Samedi des 

bibliothèques p.25
17  Police. Vos papiers s'il vous plaît! p.25
24  Mercredi pixel: c'est pas moi, c'est mon avatar p.25
25  En marge: Pamela Ohene-Nyako p.25

 SPORT-EXCURSIONS 

JUSQU'AU 14  Sentiers raquettes aux Pléiades p.30
JUSQU'AU 28  Open Sport + Ski de fond aux Pléiades p.30
3  Montreux Morning Swim p.30
6  Swiss Basketball League Cup p.30
13 - 14  Swiss Basketball League Cup p.29
13 + 14 + 20 + 21  Randonnée en raquettes - magie hivernale p.30



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

 MUSÉES-EXPOSITIONS 

JUSQU'AU 11  Histoires de paysages C.G. Steinlen (1779 - 1847) p.7
JUSQU'AU 30 MAI  Dürer et Rembrandt. La collection Pierre Decker p.4
JUSQU'AU 6 JUIN  Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits p.7
JUSQU'AU 29 AOÛT  Chaplin et le Dictateur: exposition événement p.
JUSQU'AU 31 DÉC.  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! p.7
1ER AVRIL - 7 NOV.  De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale p.7
3 AVRIL - 30 MAI  Camera anima - Michel Lorand (B) p.8
15 AVRIL - 31 JUIL.  Claire Koenig en résidence, aquarelles et dessins p.5
24  Nos vêtements ont une histoire: visites guidées p.8

 MUSIQUE-CONCERTS 

JUSQU'AU 25  CH.AU 'round Moondog p.10
4  Wrekmeister Harmonies p.10
21 - 25  The man who mistook his wife for a hat p.10
25  Ensemble Orpheus p.9 Trio Abrigo / Dähler / Marosi p.10 Concerts 

Arts et Lettres p.11 Concert Clef-de-Voûte p.11

 THÉÂTRE-SPECTACLES 

JUSQU'AU 29  Frédéric Recrosio: généralités expéditives… p.14
9  VOXSET «Voxoffice» p.16
17  Laurie Peret p.16
22  Laterna magica p.12
24 - 25  Block p.16
27 AVRIL - 23 MAI  Le Prénom p.13
29 - 30  Le cirque Piètre p.16
30  3x3 - Sextuor d'improvisation théâtrale p.16



FOLKLORE/FÊTES

6 + 20 MARS + 3 + 17 AVRIL 8h - 16h (exposant·e·s entre 6h45 et 7h45 selon emplacement)

Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert
Place de la Gare - Rue des Comtes-de Savoie - Villeneuve
15 jours avant, réservez votre place en ligne: chargez votre véhicule d'objets, 
meubles et jolies choses qui vous encombrent ou que vous avez pu récupérer. 
Découvrez aussi Vide-dressing.boutique, des stands qui offrent des articles de 
qualité et/ou de marques. Entrée libre / exposant·e·s dès 35.- Info: 079 606 26 36 
www.villeneuve.org

6 MARS - 3 AVRIL 8h - 17h

Marché aux Puces
Place Robin - Vevey - Vevey
Env. 35 exposants vous proposent toutes sortes d'objets d'occasion: bibelots, 
bouquins, jouets, tableaux, vaisselle, habits, ainsi que petit artisanat, dans un 
quartier convivial, avec épicerie, boulangerie, WC publics. Par tous les temps. Arrêt 
de bus et parking à proximité. Inscription gratuite. Entrée libre Info: 076 544 52 45 

4 AVRIL 10h - 16h

PâKOCHâTO
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
À Pâques, jardinières et jardiniers en herbe, venez au château fêter la nature qui 
s'éveille! Un super atelier est au programme et chacun-e pourra créer un bonhomme 
aromatique. Enfants de 4 à 12 ans. CHF 12.- / Atelier 5.- par enfant + prix d'entrée 
Info: info@chillon.ch / www.chillon.ch

5 MARS 20h

No plan B
www.lereflet.ch

p.14

17 AVRIL 20h45

Laurie Peret
www.time-event.ch

p.16

À L'AFFICHE

FOLKLORE
FÊTES

21 21



ANIMATIONS
CONFÉRENCES

8 + 15 AVRIL 10h - 12h30

Le bois au bout des doigts
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

Pendant les vacances, lance-toi dans un atelier pour faire connaissance avec une 
matière merveilleuse: le bois. Aux côtés de Maître Veuillet, découvre l'art ancestral 
de la taille du bois qui requiert patience et persévérance. Et qu'est-ce que du bois 
vert, au juste?

Muni d'un couteau, concentre toute ton énergie et ton attention dans tes mains 
et repars avec ton chef-d'œuvre: un lutin. Le bois fait partie intégrante de la vie du 
château de Chillon. Autour d'un bon feu de cheminée, c'est une véritable expérience 
enrichissante à ne pas louper!

Cet atelier fait partie de l'offre de PâKOMUZé et ouvre les portes du château des 
châteaux aux enfants entre 8 et 12 ans pour laisser libre cours à leur créativité. Il est 
dédoublé et a lieu les jeudis 8 et 15 avril de 10h à 12h30.

Bonus: entrée de l'accompagnant offerte!

Le bois au bout des doigts au château de chillon

Pour de plus amples informations:

info@chillon.ch
www.chillon.ch
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MARS/AVRIL 2021 

Reflet de l'édition 2019 de PâKOMUZé

2 - 18 AVRIL 

PâKOMUZé
Musées de la Riviera vaudoise - Vevey

Un poisson voyageur, un merle blanc, une fourmi virtuelle, une soupe à la grimace, 
une chasse au monstre, une boîte à cauchemars, des masques japonais, un menu 
tout chocolat et des fleurs en folie: tout un monde de découvertes attend les enfants 
pour l'édition PâKOMUZé 2021!

PâKOMUZé, ce sont plus de 40 musées vaudois qui vous accueillent pour les 
vacances de Pâques, du 2 au 18 avril 2021. Inscriptions à partir du 23 mars 2021, 
dès 12h30.

Retrouvez sur notre site web le programme complet et toutes les informations 
pratiques.

Pour de plus amples informations:

www.pakomuze.ch
23



ANIMATIONS/CONFÉRENCES

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 + 16 MARS + 6 + 20 AVRIL 20h et 21h

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 à l'extérieur, 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

4 MARS 12h15 - 13h

- 45 min: le burn-out
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
45 minutes avec la psychologue Catherine Vasey pour comprendre le burn-out 
et apprendre à l'identifier! Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

5 + 19 MARS + 16 + 30 AVRIL 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 - à votre bon cœur Info: planetarium@astro-vevey.ch 
www.astro-vevey.ch

6 MARS + 3 AVRIL 10h - 12h

Observation du soleil
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Le premier samedi du mois, sur inscription uniquement 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 protection sanitaires appliquées. Entrée libre Info: info@astro-vevey.ch 
www.astro-vevey.ch

9 MARS 18h30 - 20h30

Ne détournez pas le regard
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Exerçons-nous avec l'aide de comédien·ne·s à réagir dans des situations 
sensibles de harcèlement sexuel. Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

10 + 17 + 24 MARS 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, cet atelier créatif 
vous permettra de créer votre propre oracle, personnel et unique: un jeu inspirant qui 
vous accompagnera au quotidien! CHF 120.- / 105.- Info: info@up-veveymontreux.ch 
www.up-veveymontreux.ch
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13 MARS + 24 AVRIL 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 

13 MARS 10h - 15h

Samedi des bibliothèques
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Au programme pour cette journée spéciale, une installation, 4 ateliers anti-
gaspillages à faire dans l'ordre que vous voulez au gré de vos envies et «Dans moi», 
un spectacle dès 4 ans basé sur les livres pour enfants de Kitty Crowther et Alex 
Cousseau. Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

17 MARS 18h30 - 20h

Police. Vos papiers s'il vous plaît!
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Discussion avec Frédéric Maillard sur les violences policières en Suisse. Entrée libre 
sur inscription Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

24 MARS 14h - 16h30

Mercredi pixel: c'est pas moi, c'est mon avatar
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat. Dès 10 ans, 8 ans si accompagné·e d'un 
adulte. Chaque décision compte dans un jeu vidéo. Quels choix vas-tu faire 
quand le monde s'effondre en jouant sur Night in the Woods, Quatre apparts et 
un confinement, Among Trees…? Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

25 MARS 18h30 - 20h

En marge: Pamela Ohene-Nyako
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Ce mois-ci, c'est un En Marge édition spéciale que l'on vous propose pour la 
Semaine d'actions contre le racisme. Notre invitée Pamela Ohene-Nyako viendra 
nous présenter ses coups de cœur en littérature noire. L'occasion de (re)découvrir 
des auteur·rice·s afrodescendant·e·s! Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

1ER AVRIL 12h15 - 13h

- 45 min: manger moins de viande
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Cet atelier vous donnera des conseils pour devenir flexitarien·ne (qui limite sa 
consommation de viande, sans être exclusivement végétarien) tout en conservant 
un régime alimentaire sain et équilibré. Avec Carine Cescutti, diététicienne à 
Unisanté. Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch  
biblio.vevey.ch

2 - 18 AVRIL 

Une chasse aux oeufs de Pâques chez Charlie Chaplin!
Chaplin's World - Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Des oeufs sont cachés dans les décors des films de Chaplin! Retrouvez-les 
et gagnez de nombreux lots! Info: 0842 422 422 contact@chaplinsworld.com  
www.chaplinsworld.com
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ANIMATIONS/CONFÉRENCES

6 - 16 AVRIL 14h15 - 16h45

PâKOMUZé au Musée de Montreux
Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - Montreux
La mangeoire futée. Tu aimes observer les oiseaux quand ils mangent? Alors 
viens construire avec nous une mangeoire à partir d'une brique de lait. Ensuite, 
tu la décoreras à ta guise et selon ta folle imagination. CHF 10.- Info: 021 963 13 53 
info@museemontreux.ch / www.museemontreux.ch

6 + 13 AVRIL 10h - 12h30

A vos pinceaux!
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Pendant tes vacances, découvre la technique de la tempera, peinture utilisée dans 
le château, et crée tes armoiries! CHF 17.- enfant (de 8 à 12 ans / Accompagnant: 
entrée offerte Info: info@chillon.ch / www.chillon.ch

15 AVRIL 18h30 - 20h

Quelle est l'empreinte carbone de Vevey?
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
La Suisse est particulièrement mauvais élève en matière d'empreinte écologique. 
Qu'en est-il de Vevey? Discussion avec Emilie Nault, Chargée de projet Plan climat, 
Dr. EPFL; Jessica Ruedin, Déléguée au développement durable, géographe; Vincent 
Roch, Délégué à l'énergie, Ing. EPFL. Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

21 AVRIL 14h - 16h30

Mercredi pixel: quand l'environnement joue avec moi
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat. Dès 10 ans, 8 ans si accompagné·e d'un adulte. 
L'environnement du jeu, comme notre environnement naturel agit sur nous et réagit 
à notre comportement. Viens en prendre conscience en te perdant dans Zelda; 
Breath of the Wild, Baba is you, Outer Wilds, Rime, … Entrée libre sur inscription  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

21 AVRIL 18h - 20h30

DIY: produits ménagers maison
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec GreenMop. Pour adultes dès 16 ans. Nettoyer sa maison avec des produits 
naturels, c'est sain, facile, efficace et pas cher! Découvrez les bases indispensables 
et repartez avec plusieurs produits nettoyants, de la lessive aux pastilles pour le lave-
vaisselle. CHF 5.- / Sur inscription selon les mesures Covid en cours Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

24 AVRIL 10h - 12h

Se soigner par les plantes
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
La nature est une ressource précieuse au service de notre santé. Cet atelier 
a pour but de partager des solutions simples pour bénéficier du soin par les 
plantes. Plusieurs situations quotidiennes seront abordées pour lesquelles une 
«pharmacie familiale» sera utilisée. CHF 40.- / 35.- Info: info@up-veveymontreux.ch  
www.up-veveymontreux.ch

29 AVRIL 18h30 - 20h

En marge - club de lecture
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le dernier livre que vous avez 
adoré? Vous êtes prêt·e·s à sortir de votre zone de confort et découvrir d'autres idées 
de lecture? TADAAAAAM! Le club de lecture En marge est LA solution! Des livres, de 
la bonne compagnie, le combo parfait! Entrée libre. sur inscription. selon les mesures 
Covid en cours Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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AGENDA RIVIERA
C u l t u r e  &  l o i s i r s

PLACEZ VOTRE

ANNONCE

L'AGENDA RIVIERA est un support de communication 
exceptionnel, distribué par la Poste tous les deux mois à 
tous les habitants du district ainsi qu'aux hôtels, restaurants, 
musées et offices du tourisme. Toutes les informations sur 
les tarifs commerciaux et culturels en fin de magazine sur 
la feuille technique.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

www.agendariviera.ch
ICI

Touchez les

50’000
ménages de la Riviera
d'un seul coup!



SPORT
EXCURSIONS

24 - 25 AVRIL 9h - 16h

25e Tournoi du Léman - Escrime
Collège du Clos-Béguin - Route des Areneys 10 - St-Légier

La 25e édition du Tournoi du Léman se déroulera les 24 et 25 avril 2021 au Collège du 
Clos Béguin à St-Légier-La Chiésaz.

Cette manifestation est organisée par la Société d'Escrime Vevey-Montreux (SEVM).

Durant tout le week-end, garçons et filles s'affronteront dès 9h en compétition 
individuelle à l'épée. Le tournoi compte pour le classement du Circuit National 
Jeunesse (cat. U14 à U20) ainsi que pour les «Graines d'Escrime» (cat. U8 à U12). Au 
total plus de 200 jeunes de toute la Suisse sont attendus.

L'escrime est un sport très complet à la portée de tous - jeunes et adultes. Il peut se 
pratiquer aussi bien au niveau compétition que pour le loisir.

Vous souhaitez en savoir davantage? Ou simplement venir encourager nos jeunes 
sportifs?

Alors venez donc nous rendre visite les 24 et 25 avril 2021 à St-Légier-La Chiésaz!

Entrée libre.

Tournoi d'escrime

Pour de plus amples informations:

info@sevm.ch
www.sevm.ch
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MARS/AVRIL 2021 

BL Cup 2021 - Final Four

13 - 14 MARS sa 16h - 22h, di 16h - 19h

Swiss Basketball League Cup
Salle omnisports du Pierrier - Chemin du Pierrier - Montreux

Le Final Four de la Swiss Basketball League Cup est un des événements phares 
de la Fédération suisse de Basketball. Les 4 meilleures équipes du premier tour de 
la Swiss Basketball League se retrouvent, le temps d'un week-end dans un cadre 
idyllique au bord du lac, du côté de Clarens à la salle du Pierrier.

Cette année, en raison de la situation sanitaire, seules les rencontres masculines 
auront lieu au Pierrier! Les demi-finales se dérouleront le samedi (16h / 19h) et la 
finale le dimanche à 16h!

Les 4 équipes finalistes arriveront le couteau entre les dents dans le but de décrocher 
le deuxième trophée de la saison.

Pour de plus amples informations:

www.swiss.basketball
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SPORT/EXCURSIONS

JUSQU'AU 14 MARS horaire libre

Sentiers raquettes aux Pléiades
Les Pléiades-sur-Vevey - Motalles - Blonay
Venez profiter de plusieurs sentiers raquettes balisés le long des Préalpes.  
De nombreuses possibilités de balades dans un décor 100% naturel. 
www.lespleiades.ch

JUSQU'AU 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

JUSQU'AU 28 MARS horaire libre

Ski de fond aux Pléiades
Les Pléiades-sur-Vevey - Motalles - Blonay
Retrouvez la nature et la douceur du ski nordique sur les 4 boucles nordiques de 
1, 3.5, 7.5 et 10 km en Skating ou classique. Une boucle nocturne de 1 km est 
également disponible tous les soirs de 18h à 22h. dès 10.- www.lespleiades.ch 

3 MARS 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 1ers mercredis du mois, de 
novembre à avril (6x) 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

6 MARS 16h - 22h

Swiss Basketball League Cup
Galeries du Rivage - Rue Louis-Meyer 4 - Vevey
Swiss Basketball League Cup - Women Final! Les deux meilleures équipes du 
premier tour de SBLeague Women se retrouvent du côté de Vevey pour tenter de 
décrocher le premier trophée de la saison! www.swiss.basketball

13 + 14 + 20 + 21 MARS 14h - 17h30

Randonnée en raquettes - magie hivernale
Les Pléiades - Les Avants - Les Paccots - Orgevaux (selon conditions d'enneigement)
Départ assuré dès 5 participants. Location de raquettes et bâtons sur demande. 
Silence ouateux, traces insolites, paysages polaires: les hauteurs vallonnées 
de notre région offrent un terrain de jeu idéal pour une randonnée en raquettes. 
Ouvert aux débutants, difficulté adaptée au plus faible. CHF 50.- Info: 079 332 17 01 
atmospherenature@baillod.ch / jusqu'à 48h avant l'activité 

1ER AVRIL - 8 MAI 

Passeport Vacances Vevey et Environs - Inscription
Passeport Vacances - Rue du Conseil 17 - Vevey
Le passeport aura lieu durant les vacances d'été du 5 au 16 juillet et du 9 au 20 août. 
Vous pourrez inscrire vos enfants dès le 1er avril et jusqu'au 8 mai. Nous proposons 
des activités créatrices ou sportives, des découvertes, et des excursions aux 
enfants de la région. CHF 50.- pour 11 jours / 100.- dès 12 jours Info: 021 922 85 85 
www.passeportvacances.ch

2 AVRIL - 31 OCTOBRE 

Train touristique Lavaux Express
Cully ou Lutry débarcadère
Partez à la découverte du vignoble en terrasses de Lavaux à bord du Lavaux Express. 
Selon le jour, départ de Lutry débarcadère ou Cully débarcadère. Durée de la 
boucle 1h-1h15. Course privée sur demande pour les groupes. CHF 16.- / 12 / 6.- 
enfant 4-12 ans Info: réservations vivement recommandées online ou 079 155 14 00 
www.lavauxexpress.ch
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MARS/AVRIL 2021

2 AVRIL - 10 NOVEMBRE ma-di + fériés: départ 13h30 ou 14h selon le tour / sa-di + fériés: 10h30

Petit train touristique Lavaux-Panoramic
Gare de Chexbres - Place de la Gare - Chexbres
Nos petits trains panoramiques sillonnent un parcours enchanteur dans un décor 
grandiose, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ses pentes abruptes 
s'agrippe le prestigieux vignoble de Lavaux en terrasses, construction unique 
façonnée de main d'hommes au cours des siècles. CHF 13.- à 19.- / 6.- à 8.- (6 - 16 
ans) Info: Montreux-Vevey Tourisme 0848 86 84 84 www.lavaux-panoramic.ch

4 AVRIL - 12 NOVEMBRE me-ve-di 14h45

Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey
Débarcadère CGN Vevey Marché - Quai Monerat - Vevey
Nos petits trains panoramiques sillonnent un parcours enchanteur dans un décor 
grandiose, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ses pentes abruptes 
s'agrippe le prestigieux vignoble de Lavaux en terrasses, construction unique 
façonnée de main d'hommes au cours des siècles. CHF 19.- / 8.- (6 à 16 ans)  
Info: Montreux-Vevey Tourisme 0848 86 84 84 www.lavaux-panoramic.ch

3 AVRIL - 30 MAI

Camera anima - Michel 
Lorand (B)

www.villalelac.ch

p.8

9 AVRIL 20h45

VOXSET «Voxoffice»
www.time-event.ch

p.16

À L'AFFICHE
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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:
28 MARS 2021

pour le numéro de: MAI/JUIN 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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À VENIR…

… MAI
 

1 Epesses en fête EPESSES

6 - 9 Fête de la Danse VEVEY

22 + 23 Les Caves ouvertes Vaudoises RIVIERA

22 - 24 Festival Suisse de la Vapeur BLONAY-CHAMBY

26 Journée suisse de lecture à haute voix VEVEY

27 - 30 Food Culture Days VEVEY

29 La Nuit des musées RIVIERA

29 40e Marché des vins de Chardonne CHARDONNE

30 Xtratrail Lavaux LUTRY

À DÉFINIR Semaine d’actions contre le racisme VEVEY

 

… JUIN
 

5  Silent Party LA TOUR-DE-PEILZ

5 + 26 Avant – Marchés folkloriques LA TOUR-DE-PEILZ

12 + 13 63e Giron des Musiques du Dist. d'Aigle MONTREUX/CLARENS

25 + 26 Fêtes de Blonay BLONAY

À DÉFINIR PictoBello VEVEY
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