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MUSÉES
EXPOSITIONS

JUSQU'AU 29 AOÛT Tous les jours

Chaplin et le Dictateur : exposition événement
Chaplin's World - Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey

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.

Envie de vous amuser et de faire rire vos proches? Rejoignez l'aventure Let Us All 
Unite et tentez de gagner des séjours dans des hôtels de la région! Rendez-vous sur 
letusallunite.world ou au sein de l'exposition temporaire, pour vous prendre en photo 
et devenir Charlot.

Les Charlot formeront ensuite des lettres humaines, qui reproduiront le poignant 
discours final du film « Le Dictateur ». Le résultat sera exposé sur une immense 
banderole qui sera affichée sur le mur d'enceinte de Chaplin's World dans le courant 
de l'été 2021 et en ligne.

Affiche de l'exposition temporaire «Chaplin et Le Dictateur»

Pour de plus amples informations:

contact@chaplinsworld.com
0842 422 422
www.chaplinsworld.com
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MAI/JUIN 2021 

Lika Nüssli (CH) à PictoBello © Céline Michel

19 JUIN 10h - 18h

PictoBello 2021
Divers emplacements - Vevey

PictoBello fait de Vevey une bande dessinée géante ! Pour la 17e édition, une 
vingtaine d'artistes suisses et internationaux prennent crayons et pinceaux pour 
réaliser, le temps d'une journée, des dessins sur des panneaux publicitaires.

Samedi 19 juin, sous la Grenette, au bas de la Place du Marché, à la Place de l'Hôtel-
de-Ville, sur la Place de la Gare et dans les jardins du Musée Jenisch Vevey, petits 
et grands seront enchantés d'admirer des artistes en plein travail et des dessins 
uniques.

Ces œuvres inédites, créées sous le regard des passants, restent ensuite exposées 
pendant trois semaines. Elles égaient ainsi les quartiers et transforment Vevey en 
véritable musée en plein air!

Sous réserve des restrictions en vigueur, le vernissage aura lieu sous la Grenette le 
samedi 19 juin à 18h. En cas de pluie: tous les dessins sont réalisés sous la Grenette. 

Pour de plus amples informations:

www.pictobello.ch
05



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.
29 MAI – 5 SEPTEMBRE
Oskar Kokoschka. L'appel de Dresde
Il y a tout juste 100 ans, Kokoschka (1886-1980) devient professeur à l'Académie des 
beaux-arts de Dresde. Il y noue des contacts étroits dans le milieu de l'expressionnisme 
et réalise de nombreux portraits. Stimulé par l'effervescence artistique du lieu, il 
s'essaie à différentes techniques.
29 MAI – 5 SEPTEMBRE
Portrait, autoportrait
Depuis le néolithique, l’homme et la femme ont cherché à représenter leurs 
semblables, et à se représenter eux-mêmes. Cette exposition d’œuvres sur papier 
offre un foisonnement de visages et de corps, depuis Rembrandt jusqu’à Hodler et Kiki 
Smith.
18 JUIN – 26 SEPTEMBRE
Jean Lecoultre. L'œil à vif
Le monde dans lequel se déplace le regard de Jean Lecoultre (*1930) relève de l'art 
du cinéma, où hiatus brutaux, changements de focale, plans découpés ou superposés 
traduisent la vitesse et la violence présentes au cœur des villes et dans un siècle 
cultivant le choc des images.
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.
5 MAI – 31 MARS
Exposition temporaire - #vegan
Dès le 5 mai 2021, découvrez la nouvelle exposition temporaire de l'Alimentarium: 
#vegan! Cette année, le Musée se penche sur le véganisme, un mode de 
consommation qui a le vent en poupe mais qui reste encore peu étudié en Suisse.
Mardi à dimanche: Avr.-Sep.: 10h-18h / Oct.-Mars: 10h-17h
Info: 021 924 41 11 / www.alimentarium.org / info@alimentarium.org

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
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MAI/JUIN 2021

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.
13 MAI – 31 OCTOBRE
Claire Koenig en résidence, aquarelles et dessins
Claire Koenig s'est spontanément investie dans le projet de présenter des œuvres 
inédites inspirées, au cours de sa résidence au musée L'Atelier De Grandi, par 
la lumière, les volumes, les couleurs et le charme du jardin de la maison-atelier 
construite par l'architecte Alberto Sartoris en 1939.
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

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.
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 1880 
et, sur quatre générations, elle impacte toute une région tant dans le domaine floral  
que musical, pictural et artistique.
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
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!
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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
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MAI/JUIN 2021EXPOSITIONS
MUSÉES
JUSQU'AU 26 JUIN je+ve 14h - 18h30, sa 14h - 17h et sur RDVs (079 208 47 15)

Josef Ebnoether - Retour d'un géant de la peinture
Galerie Yves Callet-Molin - Arts contemporains - Rue du Simplon 40 - 1er étage - Vevey
L'un des artistes suisses majeurs dont l'œuvre est reconnue internationalement. 
Films, livres, catalogues, one-man shows dans les plus grandes foires d'art et galeries 
prestigieuses, présentations muséales à travers l'Europe et au-delà. De retour à 
nos cimaises, 5 ans après sa dernière exposition. Entrée libre www.galerieCMY.ch 

5 - 18 MAI toute la journée

Exposition pour les 20 ans du pedibus
Quai de la Rouvenaz - Montreux
Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, une exposition photographique en plein air 
invite à découvrir les plaisirs et les coups de cœur de 20 enfants sur le chemin de 
l'école. Réalisée par l'ATE Association transports et environnement, elle est en 
tournée dans 10 communes vaudoises. www.pedibus.ch/fr/exposition

5 - 29 MAI ma-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

Improvisation et patience
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Peinture et sculpture de Thierry Droz. Entrée libre Info: 021 922 71 07 vevey@mdm.ch 
www.mdm.ch

7 - 23 MAI me-di 15h - 18h

Magda Schneider & Livia Gnos
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Entre aquarelle et dessin, deux artistes très différentes proposent une rétrospective de 
leur travail en offrant une conversation entre les contrastes et les complémentarités 
de l'univers de chacun. Entrée libre www.maisonvisinand.ch

8 - 29 MAI lu 15h30-18h, me 15h30-20, sa 10h-13h et sur rdv

Photos-peintures de Pauline Stauffer
L'Eskyna - Rue du Lac 111 - Clarens
Pauline Stauffer joue avec les couleurs, les formes, le mouvement et différentes 
techniques picturales afin de matérialiser le son et l'émotion dégagée tant par 
l'œuvre musicale que par le musicien. Au travers de l'image, venez entendre la 
musique! Info: 078 683 1324 info@leskyna.ch / www.leskyna.ch

19 MAI 18h30

Les coulisses de l'exposition
Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - Montreux
Visite guidée interactive de l'exposition « De Ribaupierre à Derib, une aventure 
familiale ». Pascale Simond, co-commissaire racontera - au travers de photos, de 
documents et d'objets - l'histoire d'un héritage artistique sur quatre générations. 
Places limitées. CHF 10.- / Gratuité pour les membres Info: 021 963 13 53  
www.museemontreux.ch

19 MAI - 1ER JUIN Toute la journée

Exposition photographique itinérante sur le pédibus
Place de l'hôtel-de-Ville - Vevey
Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, l'ATE a créé une exposition photographique 
en plein air mettant en scène l'aventure du chemin de l'école au travers de 20 
portraits d'enfants de toute la Suisse. Les images sont notamment l'œuvre de Niels 
Ackermann primé par le Swiss Press Photo Award. Entrée libre Info: 021 925 53 28 
agenda21@vevey.ch / www.pedibus.ch/fr/exposition
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MUSÉES/EXPOSITIONS

27 - 30 MAI 11h - 22h selon horaires sur le site

Foodculture days
Chateau de l'Aile, les Communs, Espaces publics - Vevey
Projets artistiques et socialement engagés autour de l'écologie, des sciences 
et de l'alimentation, repas (places limitées et sous réservation), dialogues 
interdisciplinaires, actions sur la place publique. Entrée libre Info: réservations 
formats repas via notre site internet www.foodculturedays.com

2 - 26 JUIN ma-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

Les couleurs de la nature
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Dessins au pastel sec de Marie-Jeanne Fawer. Entrée libre Info: 021 922 71 07  
vevey@mdm.ch / www.mdm.ch

5 - 6 JUIN sa 9h - 17h, di 10h - 16h

Exposition-Bourse Rail Club Riviera
Grande salle du Collège du Lac - Av. des Comtes de Savoie - Villeneuve
Le Rail Club Riviera vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
pour sa traditionnelle Expo-Bourse. Venez découvrir notre maquette ferroviaire à 
l'échelle H0, l'univers des petits trains qui passionnera petits et grands! Au plaisir de 
vous y retrouver! CHF 5.- / 3.- / 2.- Enfants / 10.- Familles www.railclub.ch

5 - 20 JUIN me-di 15h - 18h

Private P'Arts
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Découvrez une exposition collective et profitez de visiter les ateliers de 
nombreux artistes montreusiens lors du week-end du 5 et 6 juin. L'exposition se 
poursuit au Centre Culturel Maison Visinand jusqu'au 20 juin 2021. Entrée libre  
www.maisonvisinand.ch

3 AVRIL - 30 MAI

Camera anima -
Michel Lorand(B)

www.villalelac.ch

p.8

27 - 30 MAI 

Foodculture days
www.foodculturedays.com

p.10

À L'AFFICHE

blonay-chamby.ch

Avec l’aimable soutien des communes 
du district Riviera-Pays-d’Enhaut

du 22 au 24 mai 2021

NOSTALGIE && VAPEUR
à Pentecôte

2021-AR-pleinePage-01.indd   12021-AR-pleinePage-01.indd   1 08.03.21   18:2908.03.21   18:29

10



blonay-chamby.ch

Avec l’aimable soutien des communes 
du district Riviera-Pays-d’Enhaut

du 22 au 24 mai 2021

NOSTALGIE && VAPEUR
à Pentecôte

2021-AR-pleinePage-01.indd   12021-AR-pleinePage-01.indd   1 08.03.21   18:2908.03.21   18:29



MUSIQUE 
CONCERTS

Espuma Antigua

6 JUIN 17h

Concert Clef-de-Voûte
Eglise de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz

ESPUMA ANTIGUA
Spleen baroque

Le trio Espuma Antigua réunit Flora Ageron au chant, Emilie Corrabœuf au violoncelle 
et Erwan Valazza à la guitare électrique.

Il explore le répertoire de l'époque baroque en s'intéressant plus spécifiquement 
à l'art de la transcription, réinterprétant ainsi, dans sa formation, des sonates 
initialement écrites pour clavecin par J.-S. Bach, Scarlatti ou Haendel.

Il interprète aussi des airs d'opéra de Haendel, Vivaldi ou Purcell en ouvrant la 
sonorité grâce au son de la guitare électrique et voyage jusqu'en Amérique du Sud à 
travers des chants traditionnels et quelques mélodies anonymes.

La recherche du son et de l'équilibre du trio donne à la musique une délicatesse 
onirique.

Pour de plus amples informations:

www.clef-de-voute.ch
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MAI/JUIN 2021 

Ghislain Leroy, orgue et Romain Leleu, trompette

9 MAI 17h

Trompette et orgue, Romain Leleu - Ghislain Leroy
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey

L'orgue associé à la trompette a une longue histoire, comme en témoignent les 
œuvres originales écrites pour ces deux instruments, dont les plus anciennes 
remontent au XVIIe siècle.

Formé en 2007, le duo Romain Leleu - Ghislain Leroy revisite en concert le répertoire 
mariant trompette et orgue, par la transcription ou la création d'œuvres originales, à 
la recherche de programmations variées et inattendues.

Élu « révélation soliste instrumental » par les Victoires de la musique classique en 
2009, Romain Leleu se produit en soliste sur les cinq continents. Il est aujourd'hui 
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.

Ghislain Leroy remporte, à l'âge de 22 ans, le Premier grand prix au Concours 
international d'orgue de la ville de Paris. Il mène une intense activité de concertiste 
en Europe, en Russie, en Asie et aux États-Unis. Directeur du conservatoire de 
Valenciennes, il est titulaire de l'orgue monumental de la cathédrale Notre-Dame 
de la Treille à Lille.

Pour de plus amples informations:

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

1ER MAI 12h - 18h (12h fondue / 14h concert)

FestiPel - Festival de musique du Mont-Pèlerin
Près du Parking plein ciel - Croisée Chemin de Paully / Chemin du Sommet - Mont-Pèlerin
1re partie: Music Génération. Jean-Pierre Huser, musicien et chansonnier, propose 
un projet en duo avec Johan Dubrez, violoniste du groupe celtique Galloway. Tête 
d'affiche: Duo Kouyaté + Vincent Zanetti, virtuose de la kora, harpe traditionnelle 
d'Afrique de l'Ouest. Entrée libre Info: reservations@festipel.ch www.festipel.ch 

9 MAI 17h

Concert Clef-de-Voûte
Eglise de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Hortus Amoris est un ensemble instrumental basé en Suisse romande, spécialisé 
dans le répertoire renaissance et baroque. Créé en 2004, l'ensemble se produit 
régulièrement dans une géométrie très variable selon les occasions, allant de la 
formation de trio à l'orchestre complet. Entrée libre - collecte www.clef-de-voute.ch 

11 - 12 MAI 19h30

Concerts Arts et Lettres
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
FestivA&L. Olivier Cavé, piano. Pistoia - Clementi - Beethoven - Haydn - Scarlatti - 
Beethoven - Mozart - Beethoven - Haydn - Scarlatti - Bach - Beethoven. CHF 45.- 
à 90.- / 20.- Étudiants Info: Théâtre de Vevey 021 925 94 94 / www.artsetlettres.ch 

23 MAI 17h

Concert Clef-de-Voûte
Eglise de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Duo Liu & Beaupertuis. Piano et saxophone. Deux musiciens aux influences 
multiples, Hsin-Ni Liu et Nicolas Beaupertuis se sont rencontrés en Hongrie, pays 
où ils résident actuellement. L'énergie débordante du piano et le caractère rêveur 
du saxophone forment une magnifique alchimie musicale. Entrée libre - collecte  
www.clef-de-voute.ch

23 MAI Brunch dès 11h - Concert 13h

CH.AU 'round Moondog
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Concert-brunch. La Compagnie CH.AU 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

25 MAI 19h30

Concerts Arts et Lettres
Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey
Quatuor Belcea. Tabea Zimmermann, alto. Jean-Guihen Queyras, violoncelle. 
Brahms. CHF 45.- à 90.- / 20.- Étudiants Info: Théâtre de Vevey 021 925 94 94  
www.artsetlettres.ch

6 JUIN 18h

Maxime Le Forestier
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux
Voilà quelques années qu'il n'avait plus donné de concerts. Maxime Le Forestier 
revient à l'Auditorium Stravinski avec ses musiciens dans un tout nouveau 
spectacle alternant chansons de son nouvel album et grands classiques. Sous 
réserve des décisions des autorités relatives à la situation sanitaire. CHF 60.- à 80.-  
Info: 021 962 21 19 (lu-je 9h à 13h) billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch

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

Notre-Dame
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Cantate en écho à « Notre-Dame de Paris Ô Reine de Douleur » de Sylvain Tesson. 
Composition et arrangements: Thüring Bräm. Par l'association Pleine Lune.  
CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch
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13 JUIN 17h

Concert de Botkine & Co à La Doges
Domaine de La Doges - Ch. des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Botkine & Co propose un répertoire de jazz manouche, mais aussi des musiques 
tziganes russes, du swing yiddish et des bossanovas. Le concert aura lieu 
dans le cadre idyllique du parc du Domaine de La Doges (ou dans la grange en 
cas de pluie). Parking gratuit. CHF 25.- Info: ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch  
www.patrimoinesuisse-vd.ch

13 JUIN 17h

La Truite de Schubert
Chapelle réformée - Ch. de l'Impératrice 1 - Caux
Irène Puccia (piano), Tudor Tomescu (violon), Michel Deblue (alto), François Grin 
(violoncelle) et Sylvia Minkova (contrebasse) interpréteront le quintette « La Truite » 
de Schubert. Le concert s'achèvera par un extrait de l'Amour Sorcier de Manuel de 
Falla. CHF 30.- / 15.- Info: location www.lasaison.ch / www.caux-musical.ch

19 - 20 JUIN 11h

Au fil de l'Eau
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Spectacle musical tout public autour de l'eau. Avec l'accordéoniste Stéphane 
Plouvin et la chanteuse Isabelle Marchand. Quelle est la musique de l'eau ? Quel 
roulis imprime-t-elle à nos vies? Venez découvrir les histoires fantastiques nées 
de l'eau du Léman ainsi que des rivières suisses. CHF 20.- / 15.- www.oxymore.ch 

20 JUIN 17h

Concert Clef-de-Voûte
Eglise de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Duo de violes de gambe. Mathilde Gomas et Giulio Tanasini. Œuvres de Dowland, 
Sainte-Colombe, Abel, Simpson, Marais, Hume et Vitali. Entrée libre - collecte  
www.clef-de-voute.ch
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THÉÂTRE
SPECTACLES

27 MAI - 6 JUIN je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

La Naissance d'Hamlet
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey

Londres, 1601. La troupe des Hommes du Chambellan doit faire face à la 
concurrence et leur auteur, William Shakespeare, se met à l'écriture assidue d'une 
nouvelle pièce.

Pour ce faire, il s'inspire d'une de ses œuvres de jeunesse qui a pour thèmes la 
vengeance et l'amour - ou la liberté d'aimer. La troupe se met alors au travail 
pour créer sur scène « la tragédie d'Hamlet ». Autour de Will, actionnaires de la 
compagnie, comédiens, apprentis, régisseurs, couturières ou cuisinières, chacun 
participe pleinement à cet élan créateur.

Théâtre sur le théâtre, le spectacle se joue, comme à l'époque, en plein air devant le 
Théâtre des Trois-Quarts aménagé en une scène élisabéthaine.

Avec : Théa Badoux, Tom Badoux, Valentine Bonafonte, Selma Chevalley, Nicolas 
Delon, Giulia d'Onofrio, Antonio Gobin Teodoro, Louis Matthey, Nurishah 
Behluli, Dimitri Parisod, Lætitia Simons, Rotem Solomon

Régie : Jean-Olivier Pittet

Mise en scène : Nicolas Gerber

Répétition par l'Atelier 16-25 ans du Théâtre des Trois-Quarts

Pour de plus amples informations:

contact@troisquarts.ch
021 921 75 71
www.troisquarts.ch
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MAI/JUIN 2021 

Cartman

19 JUIN 20h45

Cartman
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz

Vous connaissez peut-être Cartman, mais sur scène, c'est Nicolas Bonaventure que 
vous allez rencontrer.

Un enfant dont le père roulait fièrement au volant d'une AX, un adolescent qui a 
grandi entre le club Dorothée et le film érotique du dimanche soir, un jeune homme 
qui a connu la calvitie avant d'avoir sa première expérience sexuelle, et aujourd'hui, 
un quadra qui compte bien vous prouver qu'on peut être petit, chauve, mais heureux.

Pour de plus amples informations:

info@time-event.ch
076 483 07 65
www.time-event.ch
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THÉÂTRE/SPECTACLES

3 MAI 20h

Clara Haskil, Prélude et fugue
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Le spectacle propose une rencontre avec une femme remarquable: la virtuose 
pianiste Clara Haskil. Incarné par Lætitia Casta, ce monologue s'attache à faire 
revivre la femme et la musicienne, les événements et leur retentissement sur 
sa sensibilité exacerbée, sur la vie de cette immense artiste. CHF 68.- à 15.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

5 + 8 + 9 MAI me 15h, sa 17h, di 11h et 17h

Cap sur Oqaatsut!
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Par la Cie En Cie d'eux | Danse - Tout public dès 5 ans. Trois personnages 
énigmatiques entrent en scène. Avec leurs corps, leurs imaginaires et le contenu 
de leurs valises, ils nous invitent à un voyage dansé en immersion au cœur du  
Pôle Nord. CHF 15.- tarif unique Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

6 MAI 19h30

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

7-9 MAI ve 9h jusqu'au dimanche 18h 

Fête de la Danse Vevey
Divers lieux - Vevey
Avec pour objectif de sensibiliser à la danse et à sa diversité, la Fête de la Danse 
invite les publics à se retrouver et à partager des moments de découvertes 
pendant plusieurs jours dans la ville. Chaque printemps, elle offre un accès 
ludique et actif à la danse. CHF de 15.- à 25.- / 8.- passculture / Gratuit jusqu'à 16 ans  
Info: www.fetedeladanse.ch/vevey

11 MAI 20h

Haroun
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Sous ses airs de gendre idéal, derrière ses petites lunettes d'étudiant sorti d'une 
école de commerce, Haroun surprend dès les premiers mots. Son humour acide, 
noir et pince-sans-rire n'épargne aucun sujet, aussi délicat soit-il. Dans « Seuls »,  
il aborde la part d'ombre que l'on possède tous. CHF 58.- à 15- Info: 021 925 94 94  
www.lereflet.ch

18 - 24 MAI ma-me-je-ve 20h, sa 19h, di-lu 17h30

Le poème des poèmes / Quoi ?
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Théâtre-Ensemble Chantier Interdit porte à la scène le Cantique des cantiques et 
les Lamentations en créant une partition à 2 voix et 3 instruments pour se donner 
des libertés et explorer tous les possibles qu'offrent ces riches et denses textes.  
CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

18 MAI - 6 JUIN ma-je 19h, ve 20h, sa 19h, di 17h

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Théâtre Montreux Riviera - Maison Visinand | Rue du Pont 32 - Montreux
Ce n'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on doit être mis au rancart! Ce 
sera le credo de quatre « vieilles dames indignes » qui grâce à leur solide amitié 
et pour résister aux chagrins de la vie et aux contrariétés en tous genres, 
vont prouver qu'elles ont de l'énergie, du talent et des idées! CHF 40.- à 10.-  
Info: billetterie@theatre-tmr.ch / 021 961 11 31 www.theatre-tmr.ch
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 FOLKLORE-FÊTES 

JUSQU'AU 5  Marché aux Puces p.24
JUSQU'AU 19  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.26
JUSQU'AU 27  Marché du dimanche à Cully p.26
19 + 26  Avant-Marchés folkloriques de Vevey-La Tour p.25

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 

JUSQU'AU 5  Observation du Soleil p.30
JUSQU'AU 18  Séance planétarium p.30
JUSQU'AU 19  Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.30
JUSQU'AU 22  Sous les étoiles, à l'Observatoire p.30
JUSQU'AU 24  En marge - club de lecture p.31
5  L'énergie solaire dans tous ses états p.31
9  DIY: cosmétiques maison p.31

 SPORT-EXCURSIONS 

JUSQU'AU 12  Electrisant tour en e-bike à Lavaux p.34
JUSQU'AU 25  La Demoiselle - Navigations dînatoires publiques p.33
JUSQU'AU 31 OCT.  Train touristique Lavaux Express p.34
JUSQU'AU 12 NOV.  Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey p.34
JUSQU'AU 14 NOV.  Petit train touristique Lavaux-Panoramic p.34
3  - 45 min: le paddle p.35
6  Vevey Lavaux UP 21 p.35
14 - 20  La Fugue Chablaisienne p.35
18  Concours de pétanque ouvert à tous, en doublette p.35
20  Concours de pétanque ouvert à tous, en doublette p.35
26  Journée Lac Ouvert p.35
27  Boules et Cartes d'été p.35

JUIN 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  



 MUSÉES-EXPOSITIONS 

JUSQU'AU 30  Dürer et Rembrandt. La collection Pierre Decker p.6 Camera anima - 
Michel Lorand (B) p.8 

JUSQU'AU 6 JUIN  Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits p.6
JUSQU'AU 26 JUIN  Josef Ebnoether - Retour d'un géant de la peinture p.9
JUSQU'AU 29 AOÛT  Chaplin et le Dictateur: exposition événement p.4
JUSQU'AU 7 NOV.  De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale p.7
JUSQU'AU 31 DÉC.  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! p.7
5 MAI - 31 MARS  Exposition temporaire - #vegan p.6
5 - 29  Improvisation et patience p.9
5 - 18  Exposition pour les 20 ans du pedibus p.9
7 - 23  Magda Schneider & Livia Gnos p.9
8 - 29  Photos-peintures de Pauline Stauffer p.9
13 MAI - 31 OCT.  Claire Koenig en résidence, aquarelle et dessin p.
19 MAI - 1ER JUIN  Exposition photographique itinérante sur le pédibus p.9
19  Les coulisses de l'exposition p.9
27 - 30  Foodculture days p.10
29 MAI - 5 SEP.  Oskar Kokoschka. L'appel de Dresde p.6
29 MAI - 5 SEP.  Portrait, autoportrait p.6

 MUSIQUE-CONCERTS 

1ER  FestiPel - Festival de musique du Mont-Pèlerin p.14
9  Concert Clef-de-Voûte p.12 Trompette et orgue, Romain Leleu - Ghislain 

Leroy p.13
11 - 12  Concerts Arts et Lettres p.14
23  Concert Clef-de-Voûte p.14 CH.AU 'round Moondog p.14
25  Concerts Arts et Lettres p.14

 THÉÂTRE-SPECTACLES 

3  Clara Haskil, Prélude et fugue p.18
5 + 8 + 9  Cap sur Oqaatsut! p.18
6  Frédéric Recrosio: généralités expéditives… p.18
7-9 Fête de la Danse Vevey p.18
11  Haroun p.18
18 - 24  Le poème des poèmes / Quoi? p.18
18 MAI - 6 JUIN  Les mamies ne font pas dans la dentelle p.18
22 - 23  Sans peur, ni pleurs p.23
27 MAI - 6 JUIN  La Naissance d'Hamlet p.16

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



MAI 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 

1ER + 15  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.26
1ER MAI - 5 JUIN  Marché aux Puces p.24
2  Marché Gratuit p.26
2 + 9 + 16  Marché du dimanche à Aran p.26
8  Marché à Riex p.26
23 MAI - 27 JUIN  Marché du dimanche à Cully p.26
28  Fête de la Nature au Planétarium p.26
29  Nuit noire sous les étoiles! p.26

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 

JUSQU'AU 16  #LETUSALLUNITE p.30
1ER  Observation du Soleil p.30
4 + 18  Sous les étoiles, à l'Observatoire p.30
6  - 45 min: bébé zéro déchet p.30
12  Mercredi pixel: jouer ensemble et local p.30
21  Séance planétarium p.30
22  Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.30
23  Bourse au Montres, Horloges et Bijoux p.30
26  Journée suisse de lecture à voix haute p.28
27  En marge - club de lecture p.31
29  Nuit des musées à Chillon p.29 Nuit des Musées - Une nuit végane! + 

La Nuit des musées au Musée du jeu + Une nuit de magie au Musée de 
Montreux + Nuit des musées de la Riviera p.31

 SPORT-EXCURSIONS 

JUSQU'AU 8  Passeport Vacances Vevey et Environs - Inscription p.34
JUSQU'AU 31 OCT.  Train touristique Lavaux Express p.34
JUSQU'AU 12 NOV.  Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey p.34
JUSQU'AU 14 NOV.  Petit train touristique Lavaux-Panoramic p.34
1 MAI - 12 JUIN  Electrisant tour en e-bike à Lavaux p.34
7 MAI - 25 JUIN  La Demoiselle - Navigations dînatoires publiques p.33
8  Marche instinctive en forêt - Shinrin-Yoku p.34
22 - 24  Nostalgie & vapeur p.32
29  Tournoi de pétanque Inter-Sociétés / Entreprises p. Shopping responsable 

à Vevey p.34



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

 MUSÉES-EXPOSITIONS 

JUSQU'AU 1ER  Exposition photographique itinérante sur le pédibus p.9
JUSQU'AU 6  Infrarouge - Philippe Rahm - Portraits p.6
JUSQU'AU 26  Josef Ebnoether - Retour d'un géant de la peinture p.9
JUSQU'AU 31 JUI.  Claire Koenig en résidence, aquarelles et dessins p.7
JUSQU'AU 29 AOÛT  Chaplin et le Dictateur: exposition événement p.4
JUSQU'AU 5 SEP.  Oskar Kokoschka. L'appel de Dresde p.6
JUSQU'AU 5 SEP.  Portrait, autoportrait p.6
JUSQU'AU 31 OCT.  Claire Koenig en résidence, aquarelle et dessin p.
JUSQU'AU 7 NOV.  De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale p.7
JUSQU'AU 31 DÉC.  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! p.7
JUSQU'AU 31 MAR.  Exposition temporaire - #vegan p.6
2 - 26  Les couleurs de la nature p.10
5 - 20  Private P'Arts p.10
5 - 6  Exposition-Bourse Rail Club Riviera p.10
18 JUIN - 26 SEP.  Jean Lecoultre. L'œil à vif p.6
19  PictoBello 2021 p.5

 MUSIQUE-CONCERTS 

6  Concert Clef-de-Voûte p.12 Maxime Le Forestier p.14
11 - 13  Notre-Dame p.14
13  Concert de Botkine & Co à La Doges + La Truite de Schubert +
19 - 20  Au fil de l'Eau p.15
20  Concert Clef-de-Voûte p.15

 THÉÂTRE-SPECTACLES 

JUSQU'AU 6  La Naissance d'Hamlet p.16 Les mamies ne font pas dans la dentelle p.18
4 - 6  Je suis Grecque - Melina Mercouri p.23
6  Festival de Contes Vagabond p.23
10  Hamlet p.23
19  Cartman p.17



MAI/JUIN 2021

22 - 23 MAI 11h et 16h

Sans peur, ni pleurs
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Dès 7 ans. Milo s'ennuie chez sa grand-mère, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle a une 
double vie. Elle qui paraît si ennuyeuse est en réalité une redoutable chasseuse de 
monstres! Notre jeune héros et sa grand-mère sont bien décidés à mener l'enquête 
et à débusquer tous ces êtres maléfiques. CHF 15.- tarif unique Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

4 - 6 JUIN ve-sa 20h, di 18h

Je suis Grecque - Melina Mercouri
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Spectacle musical autour de la figure de Melina Mercouri. Texte Jean Chollet. 
Avec Nathalie Pfeiffer, Christophe Gorlier, Raphaël Tschudi. Avant-première en 
Streaming: jeudi 3 juin à 20h. Une femme formidable, une chanteuse engagée, une 
carrière à redécouvrir. CHF 34.- / 30.- Info: Location monbillet.ch www.oxymore.ch 

6 JUIN 14h - 17h30

Festival de Contes Vagabond
Musée du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Le Festival de Contes Vagabond c'est six conteurs et conteuses venus de 
chaque canton romand qui vont partager les histoires de chez eux. C'est douze 
spectacles de contes qui vont vous faire découvrir la Suisse romande. CHF 4.- / 5.-  
Info: cie.courte.paille@gmail.com / www.courte-paille.ch

10 JUIN 19h30

Hamlet
Château de Chillon - Avenue de Chillon 21 - Veytaux
TNT Theatre Britain présente « Hamlet» de William Shakespeare dans la cour du 
Château de Chillon. Open-air représentation en langue anglaise. CHF 45.- / 37.- / 27.- 
Info: mwoker@hotmail.com / www.adg-europe.com

12 MARS - 29 AOÛT

Chaplin et le Dictateur
www.chaplinsworld.com

EXPOSITION
 DU 12 MARS 2021

 AU 29 AOÛT 2021

C
H

A
P

LI
N

’S
 W

O
R

LD
™

 ©
 B

U
B

B
LE

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
A

TE
D

 S
A

 –
 P

ho
to

:�©
 R

oy
 E

xp
or

t 
S

A
S

 -
 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e:

 B
+G

 &
 P

ar
tn

er
s 

S
A

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

19 JUIN 20h45

Cartman
www.time-event.ch

p.17

À L'AFFICHE
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FOLKLORE
FÊTES
FOLKLORE
FÊTES

1ER MAI - 5 JUIN 8h - 17h

Marché aux Puces
Place Robin - Vevey - Vevey

Repris cette année par deux femmes en binôme, Isabelle et Céline, ce Marché aux 
Puces, créé en 2010 par Esther et Jean-Paul, entre dans sa 12e année.

Dix fois par année, le premier samedi de chaque mois de mars à décembre, une 
septantaine d'exposants (réduit à 45 en cette période de COVID) investit la place 
Robin pour lui donner une ambiance toute particulière le temps d'une journée.

Ce marché aux puces de la place Robin est devenu au fil du temps un lieu de 
rencontres, de lien social, de solidarité, de convivialité et de bonne humeur dans 
ce bel oasis du quartier de Plan-Dessus où l'atmosphère est particulière en toutes 
saisons. 

La palette des objets proposés est variée et originale : bibelots, vaisselle, tableaux, 
habits, livres, jouets, etc. colorent les étals des exposants.

Épicerie, tea-room, boulangerie, kiosques, WC publics gravitent dans les alentours 
de la place.

La manifestation se déroule par tous les temps.

Le marché au soleil

Pour de plus amples informations:

076 544 52 45
24



MAI/JUIN 2021 

Cors des alpes aux Marchés Folkloriques

19 + 26 JUIN 10h - 13h

Avant-Marchés folkloriques de Vevey-La Tour
Cour Charlemagne et Place de l'Eglise - Place des Anciens-Fossés - La Tour-de-Peilz

Après une année de silence, nous avons espoir que les Marchés Folkloriques 
puissent à nouveau se dérouler en 2021, soit tous les samedis de juillet et d'août, 
de 10h à 13h!

Les Marchés Folkloriques invitent visiteurs, touristes et habitués à déguster les 
vins du coin, à écouter les fanfares, les groupes folkloriques, les cors des alpes et 
à observer les artisans locaux dans la création de nombreux produits et articles 
traditionnels.

Depuis 1968, les Marchés Folkloriques représentent la tradition régionale, le lieu de 
rencontre privilégié du samedi matin; l'occasion de partager un verre entre amis et 
d'entrer en contact avec les gens du pays.

« Le vaudois retrouve son caractère dans le chasselas. Comme lui, il est indécis, 
discret et subtil ; il est sensible aux influences ; d'un abord retenu, il ne s'impose pas, 
mais réserve d'étonnantes richesses à celui qui fait un pas dans sa direction ; il est lui 
aussi généreux et « de garde » en amitié. » (O.Delacrétaz)

FB: Marchés Folkloriques

Pour de plus amples informations:

marchesfolkloriques@outlook.com
www.marchesfolkloriques.ch
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FOLKLORE/FÊTES

1ER + 15 MAI + 5 + 19 JUIN 8h - 16h (exposant·e·s entre 6h45 et 07h45 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

2 MAI 10h - 12h

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. Tables à disposition et entrée libre sans réservation. Respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Masque nécessaire. Entrée libre 

2 + 9 + 16 MAI di 10h - 16h

Marché du dimanche à Aran
Place St-Vincent - Aran
Tous les dimanches de 10h à 16h sur la Place St-Vincent à Aran du 7 mars 
jusqu'au 16 mai et du 10 octobre au 21 novembre. Vous trouverez une dizaine de 
stands et de la vente à l'emporter pour déguster avec une sublime vue sur Lavaux.  
www.la-bel.ch

8 MAI 10h - 16h

Marché à Riex
Place R. Th. Bosshard - Riex
Petit marché convivial sous le tilleul, produits originaux et dégustation.  
www.la-bel.ch

23 MAI - 27 JUIN di 10h - 16h

Marché du dimanche à Cully
Place d'Armes - Cully
Marché au bord de l'eau, les dimanches sur la Place d'Armes à Cully. Vous y 
découvrirez de nombreux produits originaux et alimentaires. www.la-bel.ch

28 MAI 3 séances: 17h, 18h30 et 20h

Fête de la Nature au Planétarium
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
La vie ailleurs que sur terre? Bien sûr, les exoplanètes nous en font rêver. Mais en 
ces lieux à priori hostiles de notre système solaire, sur ces planètes ou ces lunes 
étranges, la vie, si primitive soit-elle, a-t-elle pu y prospérer un jour ou s'y cache-t-
elle encore? Dès 8 ans sur inscription. Entrée libre Info: planetarium@astro-vevey.ch 
www.astro-vevey.ch

29 MAI 21h - 23h

Nuit noire sous les étoiles!
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez faire un petit voyage sous la voûte 
céleste et découvrir des merveilles du ciel. La société d'astronomie du Haut 
Léman vous réserve une nuit pleine de surprises. Sur inscription uniquement 
avec une plage horaire fixée à l'avance. Entrée libre Info: info@astro-vevey.ch 
www.astro-vevey.ch
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PLACEZ VOTRE
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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!



ANIMATIONS
CONFÉRENCES

26 MAI 14h - 14h30 (enfants 2 à 4 ans) / 14h45 - 15h30 (enfants 4 à 8 ans)

Journée suisse de lecture à voix haute
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey

Rendez-vous au Musée Jenisch
14h - 14h30: pour enfants de 2 à 4 ans accompagnés d'un adulte
14h45 - 15h30: pour enfants de 4 à 8 ans accompagnés d'un adulte
Avec l'équipe du Musée Jenisch et de la Bibliothèque
Entrée libre, sur inscription, selon les mesures Covid en cours

Tu aimes les histoires? Viens écouter Nathalie et Sara (du Musée Jenisch) ainsi 
que Mélanie et Mylène (de la Bibliothèque) qui te feront découvrir des histoires 
fabuleuses avec des artistes épatant·e·s !

La Journée suisse de la lecture à voix haute est une initiative de l'Institut suisse 
Jeunesse et Médias. Elle a pour but de montrer l'importance de la lecture à voix 
haute qui est non seulement une source de partage, mais aide aussi l'enfant à mieux 
se développer.

Événement organisé en collaboration avec le Musée Jenisch.

Mylène et Mélanie de la Bibliothèque de Vevey

Pour de plus amples informations:

mediation.biblio@vevey.ch
021 925 59 60
biblio.vevey.ch
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Le Château de Chillon? au crépuscule. © Jean-Pascal Schorro

29 MAI 17h - 0h

Nuit des musées de la Riviera
Musées de la Riviera vaudoise - Vevey

La Nuit des musées est de retour!

Après avoir passé un tour en 2020, la Nuit des musées vous ouvre ses portes 
le samedi 29 mai 2021 de 17h à minuit pour faire le plein de découvertes et de 
nouveaux horizons culturels.

Grand succès de nos éditions précédentes, nos bus-navette « oldtimers » seront de 
retour pour vous acheminer d'un musée à l'autre en toute tranquillité. Et, comme 
chaque année, un riche programme d'événements, d'animations, de performances 
ou de rencontres vous attend dans chacun des 10 musées participants.

Pour se retrouver en toute sécurité, chaque musée a mis sur pied un plan sanitaire 
rigoureux pour vous accueillir. Ce dernier sera mis à jour jusqu'au 29 mai afin de 
vous proposer une expérience la plus sûre possible. Toutes les infos de dernière 
minute seront publiées sur notre site web et notre page Facebook « Les musées de la 
Riviera », n'hésitez pas à vous abonner.

On se réjouit de vous rencontrer à nouveau!

Pour de plus amples informations:

www.museesriviera.ch
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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

1ER MAI + 5 JUIN 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

4 + 18 MAI + 8 + 22 JUIN 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

6 MAI 12h15 - 13h

- 45 min: bébé zéro déchet
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Marie Grimaître de M' La Nature. Cette rencontre vous donnera des conseils 
pour prendre soin de votre enfant tout en pensant à l'environnement! Entrée libre sur 
inscription Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

12 MAI 14h - 16h30

Mercredi pixel: jouer ensemble et local
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat. Dès 10 ans, 8 ans si accompagné-e d'un adulte. 
Face aux joueur·euse·s en ligne qui sont très énergivores, se rassembler à l'Espace 
Pixel pour jouer localement consomme bien moins d'énergie et t'apporte encore 
plus de joie! Jouons ensemble! Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

21 MAI + 4 + 18 JUIN 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: planetarium@astro-vevey.ch / www.astro-vevey.ch 

22 MAI + 19 JUIN 10h - 12h

Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous
Cabinet d'ostéopathie - Passage des Ateliers 5 - Vevey
La séance dure 15/20 min. 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 

23 MAI 10h - 17h

Bourse au montres, horloges et bijoux
Les Mariadoules (Salle communale) - Rue du Village 2 - Aran
Vente, achat ou échange de montres, bijoux, horloges et tout le matériel en relation avec 
ces domaines. Entrée libre Info: levillette@bluewin.ch / www.bourse-aux-montres.ch 
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27 MAI + 24 JUIN 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: mediation.biblio@vevey.ch / 021 925 59 60 biblio.vevey.ch 

29 MAI Atelier 1: 17h / atelier 2: 18h30 / atelier 3: 20h / atelier 4: 21h30

Nuit des Musées - Une nuit végane!
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
L'Alimentarium se met au véganisme! Grâce à Andonia Dimitrijevic, devenez des 
experts en pâtisseries véganes avec la confection de cookies au beurre de cacahuète 
et pépites de chocolat! Le Restaurant et le Café du Musée vous accueillent avec 
des plats véganes et autres gourmandises maison. Info: event@alimentarium.org  
www.alimentarium.org

29 MAI 17h - 0h

La Nuit des musées au Musée du jeu
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Chaque année, dans plusieurs villes de Suisse, a lieu une nuit des musées avec 
une large offre d'histoire, d'art et de culture. Nous vous souhaitons une nuit variée 
pleine de découvertes et de nouvelles expériences. Entrée libre Info: 021 977 23 00 
info@museedujeu.ch / www.museedujeu.ch

29 MAI 17h - 0h

Nuit des musées à Chillon
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Le rendez-vous incontournable des couche-tard! Le château de Chillon vous 
enchante jusqu'au bout de la nuit. Au programme: des visites-éclairs, des artisanats 
d'antan dévoilés et des surprises pour petits et grands… En collaboration avec 
l'Association des Musées de la Riviera vaudoise. Entrée libre www.chillon.ch 

29 MAI 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30

Une nuit de magie au Musée de Montreux
Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - Montreux
Les élèves de l'École de Magie de la Côte vous invitent, au Musée de Montreux, à 
venir découvrir la magie rapprochée avec des cartes, des foulards, des pièces, 
des balles. Attention car il n'est pas impossible que nos magiciens vous dévoilent 
un ou deux secrets. Abracadabra! Entrée libre sans inscription - Places limitées  
www.museemontreux.ch

5 JUIN 9h - 18h30

L'énergie solaire dans tous ses états
Différents lieux - Vevey
Dans le cadre des Journées du Soleil, la Ville de Vevey organise, le samedi 5 juin 
prochain, une journée spécialement dédiée aux différentes facettes de l'énergie, et 
ceci au travers de conférences et visites publiques. Entrée libre Info: 021 925 52 77 
louka.andenmatten@vevey.ch / www.tagedersonne.ch

9 JUIN 18h - 20h30

DIY: cosmétiques maison
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Marie Grimaître de M' La Nature. Pour adultes dès 16 ans sur inscription. 
Déodorants, savons ou crèmes hydratantes, cet atelier vous montrera comment 
prendre soin de vous entièrement grâce à vous-même! CHF 5.- sur inscription  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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22 - 24 MAI 10h - 18h

Nostalgie & vapeur
Chemin de fer-musée Blonay-Chamby - Gare - Blonay

Dans le cadre du lancement de la nouvelle saison, le chemin de fer-musée Blonay-
Chamby vous propose une balade au grand air à bord de ses trains historiques avec 
une offre renforcée durant le week-end de Pentecôte, du 22 au 24 mai.

3 locomotives à vapeur, construites entre 1890 et 1918, se relaieront à la traction des 
trains au départ de Blonay.

Un point fort à ne pas manquer le samedi 22 mai à 11h : Train d'ouverture tracté par 
2 locomotives à vapeur au départ de Blonay, un moment privilégié où les sensations 
sont en éveil avec les fumeroles et le bruit des machines en plein effort… A vivre de 
l'intérieur!

Une occasion rare de voir à l'œuvre durant les 3 jours la puissante locomotive 
électrique BB 81 construite en 1916 pour la ligne de la Bernina.

Pour le plaisir des petits et grands à la recherche d'une activité ludique en plein air.

Carte journalière, forfait famille
Restauration chaude et froide au musée selon les possibilités du moment

Un train à vapeur tracté par 2 locomotives circulera le samedi matin 22 mai

Pour de plus amples informations:

info@blonay-chamby.ch
www.blonay-chamby.ch
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« Au fil de Lavaux » et « Au cœur du mythique Bol d'Or »

7 MAI - 25 JUIN ve 7 et 14 mai 18h-21h / ve 4, 18, 25 juin 18h30-21h30 / sa 12 juin 11h30-14h30

La Demoiselle - Navigations dînatoires publiques
Ponton Ville de Vevey - Quai Monerat (face au Château de l'Aile) - Vevey

Les vendredis, La Demoiselle - Barque à voiles Latines du Léman - vous convie à 
vivre des moments inoubliables à bord lors de ses navigations dînatoires publiques:  
« Au fil de Lavaux ». Trois heures de pur bonheur sous les coteaux de Lavaux!

Croc'Nature, La Compagnie de la pie qui chante et Claire-Anne Magnollay vous 
emmènent dans leurs univers. Un peu de musique pimente leurs récits.

Le samedi, notre route de trois heures vous permet d'admirer le Château de Chillon 
comme vous ne l'avez jamais vu! Puis cap sur le Vieux-Rhône par la réserve des 
Grangettes pour finalement découvrir le spectacle saisissant des voiliers de course 
qui se profilent à l'horizon. Vous êtes arrivés « Au cœur du mythique Bol d'Or » !
Claire-Anne Magnollay et La cave Bertholet interprètent « In Vino Veritas ». 

Navigations! mais pas que…
Les Délices de la Barque, créations de notre cambuse.
Notre Patron, Christian Reymond partage sa passion… anecdotes extraites de son 
livre « Voiles latines du Léman »

Pour de plus amples informations:

reservation@montreuxriviera.com
0848 86 84 84
www.montreuxriviera.com
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JUSQU'AU 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

JUSQU'AU 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

JUSQU'AU 12 NOVEMBRE me-ve-di 14h45

Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey
Débarcadère CGN Marché-Vevey - Grande-Place - 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: 0848 86 84 84 Montreux-Vevey Tourisme / www.lavaux-panoramic.ch

JUSQU'AU 14 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 

1ER MAI - 12 JUIN sa 14h - 18h (+ve 14 mai)

Electrisant tour en e-bike à Lavaux
Cycles Jordan - Rue du Collège 24 - Vevey
Electrisant tour en e-bike, bucolique et sympathique, sous la conduite d'un guide 
du patrimoine de Lavaux certifié. Apothéose avec chasselas et flûtes. Départ assuré 
dès 4 participants. Dates: Mai: samedi 1er et 8, vendredi 14, samedi 15, 22, 29 
Juin: samedi 5 et 12. CHF 140.- Info: atmospherenature@baillod.ch / 079 332 17 01 
jusqu'à 48h avant l'activité www.atmospherenature.ch

8 MAI 14h - 16h30

Marche instinctive en forêt - Shinrin-Yoku
Parking de Reule - Rte du Mont-Pèlerin - Jongny
Sortie dans la forêt animée par Muriel et Durward. Nous développerons notre 
connexion à la nature à l'aide de différentes pratiques et exercices de la méthodologie 
« Instinctive forest walking ». Rendez-vous au parking de Reule 10 minutes avant.  
CHF 40.- www.baladesvertes.ch

29 MAI Fin des inscriptions à 9h précises

Tournoi de pétanque Inter-Sociétés / Entreprises
Zone sportive du Verney - Route du Verney 22 - Puidoux
Tournoi de pétanque en triplette réservé aux Sociétés locales et aux entreprises de 
Puidoux-Chexbres et environs. Les joueurs de la triplette doivent être membre de la 
société locale ou de l'entreprise. Aucun joueur de pétanque licencié n'est autorisé 
à participer. CHF 30.- par triplette Info: 079 542 16 89 www.petanqueduverney.ch 
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29 MAI 14h - 16h30

Shopping responsable à Vevey
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Vous souhaitez agir concrètement en achetant autrement? Avec ce tour de shopping 
éthique, des guides vous emmèneront découvrir des lieux veveysans proposant une 
mode responsable ou de seconde main. Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch /  biblio.vevey.ch

3 JUIN 12h15 - 13h15

- 45 min: le paddle
Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec SUPRIVIERA CLUB. Dès 16 ans. Pour les personnes sans problème de santé ni 
contre-indications médicales et sachant nager au minimum 50m. Sillonnez le lac 
Léman et découvrez un nouveau sport dans cette initiation au Paddle! Entrée libre sur 
inscription Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch /  biblio.vevey.ch

6 JUIN 9h - 16h30

Vevey Lavaux UP 21
Vevey à Cully en plein air - Route Cantonale - Vevey
Durant cette journée, la route du lac est dédiée à la mobilité douce entre Vevey et 
Cully. A pied, en rollers, à vélo… profitez d'une balade entre les rives du Léman et 
les vignes de Lavaux sur une route fermée à toute circulation; pour les amoureux du 
sans moteur! Entrée libre www.veveylavauxup.ch

14 - 20 JUIN non-stop

La Fugue Chablaisienne
Vieille Ville - Grand-Rue - Villeneuve
La commune de Villeneuve sera à l'honneur du 14 au 20 juin. Partagez une photo 
originale de votre escapade et envoyez-la en message privé via Facebook ou 
Instagram ou encore par mail à info@la-fugue.ch. 3 gagnants seront désignés! A 
écouter: l'émission de Radio Chablais le 14 juin de 17h30 à 18h. Concours gratuit  
Info: 021 962 84 81 Montreux-Vevey Tourisme, Point «i» Villeneuve / www.la-fugue.ch 

18 JUIN Fin des inscriptions à 19h30 précises

Concours de pétanque ouvert à tous, en doublette
Zone sportive du Verney - Route du Verney 22 - Puidoux
Mémorial Michel Lätt. Concours en doublette ouvert à toutes et tous. Se déroule dans 
la Zone sportive du Verney à Puidoux (vers le terrain de football, route du Verney). Fin 
des inscriptions à 19h30 précises. Se déroule en cascade. Chaque équipe joue au 
min. 3 matchs. CHF 20.- par doublette Info: 079 542 16 89  www.petanqueduverney.ch 

20 JUIN Fin des inscriptions à 9h précises

Concours de pétanque ouvert à tous, en doublette
Zone sportive du Verney - Route du Verney 22 - Puidoux
Concours en doublette ouvert à toutes et tous. Se déroule dans la Zone sportive 
du Verney à Puidoux (vers le terrain de football, route du Verney). Fin des 
inscriptions à 9h précises. Chaque équipe joue au minimum 4 matchs au cours 
de la journée dans la phase qualificative. CHF 20.- par doublette Info: 079 542 16 89  
www.petanqueduverney.ch

26 JUIN 10h - 17h

Journée Lac Ouvert
Cercle de la Voile de Villeneuve - Port de l'Ouchettaz - Villeneuve
Journée de découverte lacustre avec voile (juniors et adultes), stand up 
paddle, atelier sauvetage, navigation et visite de la demoiselle du Léman. 
Petites restaurations. Plus d'info sur www.cvvi.ch ou www.lademoiselle.ch ou  
www.thepaddleclub.ch ou www.sauvetage-villeneuve.ch. Entrée libre www.cvvi.ch 

27 JUIN Fin des inscriptions à 9h précises

Boules et Cartes d'été
Zone sportive du Verney - Route du Verney 22 - Puidoux
Concours en doublette ouvert à toutes et tous. Chaque équipe joue 4 parties 
de pétanque et 4 parties de cartes (chibre normal) au cours de la journée. 
Se déroule dans la Zone sportive du Verney à Puidoux (vers le terrain de 
football, route du Verney). Fin des inscriptions à 9h précises. CHF 60.- par 
doublette, repas de midi compris Info: 079 542 16 89 www.petanqueduverney.ch
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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:
30 MAI 2021

pour le numéro de: JUILLET/AOÛT 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…

 …JUILLET
 

2 - 17 Montreux Jazz Festival MONTREUX

4 Course pédestre Montreux-Les Rochers-de-Naye
4 Sentier gourmand LAVAUX

10 JUI. - 28 AOÛ. Marchés folkloriques VEVEY

24 + 25 45e Régate des Vieux Bateaux LA TOUR-DE-PEILZ

24 + 25 Montreux Trail Festival MONTREUX

 

 …AOÛT
 

9 AOÛ. - 24 OCT. Montreux Biennale MONTREUX

12 - 15 Polymanga MONTREUX

13 + 14 Bout d’Brousse Festival PUIDOUX

14 - 21 Semaine Internationale de Piano SAINT-LÉGIER

18 - 21 Cinéma plein air LA TOUR-DE-PEILZ

20-21 + 27-28 Festival de la Valsainte VEVEY

20 - 22 Acro Show VILLENEUVE

20 - 22 Festival des Artistes de Rue VEVEY

20 - 29 Cully Jazz Festival CULLY

26 - 29 La Playa CLARLENS

27 + 28 Nox Orae LA TOUR-DE-PEILZ

27 - 29 Léman Retro BLONAY

27 AOÛT - 3 SEP. Concours Clara Haskil VEVEY

28 Course Chaplin CORSIER

28 + 29 La Bénichon des Amis fribourgeois MONTREUX

 

Annulé
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VEVEY

WWW.THEATREGRENETTE.CH

NE DISPOSANT D’AUCUNE BOULE DE CRISTAL, 

GARDONS AU MOINS LE SENS DE L’HUMOUR !

POUR ÊTRE AU COURANT EN TEMPS 

(PRESQUE) RÉEL DES NEWS NOUS VOUS 

PROPOSONS DE VOUS INSCRIRE 

À NOTRE NEWSLETTER VIA NOTRE SITE.

N’OUBLIEZ PAS QUE LE THÉATRE ET 
SON BAR GOURMAND 

SONT À LOUER TOUTE L’ANNÉE 

ET QUE LA CHEMINÉE RÉCHAUFFE LES FRILEUX, 

LES SOIRÉES ET LES COEURS.

TAKE CARE
L’ÉQUIPE DE LA GRENETTE

PLACEZ VOTRE

ANNONCE



VISITES GUIDÉES
SUR LES TRACES DE 
FREDDIE MERCURY

WWW.FREDDIE-TOURS.COM

@freddietoursmontreux  INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Accompagné d’un guide et 

d’un audioguide interactif, 

Freddie Tours vous propose une 

façon originale de découvrir le 

riche passé musical de la ville 

de Montreux à travers l’histoire 

de l’un de ses plus illustres 

hôtes, Freddie Mercury !


