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MUSÉES
EXPOSITIONS

JUSQU'AU 1ER MAI ma-di 11h-17h (ouvert les lundis fériés)

Vevey en instantanés. Années 1950-1960
Musée historique de Vevey - Rue du Château 2 - Vevey

«Vevey en instantanés» est une invitation à se glisser dans la vie des Veveysannes 
et des Veveysans durant les années 1950 et 1960. Telles des fenêtres ouvertes sur 
le passé - parfois familier, parfois très lointain - les photographies d'Eric-Edouard 
Guignard séduisent, émeuvent et révèlent un quotidien fait aussi bien d'événements 
rares que de moments ordinaires.

La sortie du dessin animé «Cendrillon» au cinéma Royal, l'arrivée à la gare des 
«Azzuri», l'équipe de football d'Italie, l'élection de «Miss Vevey» à la Plage, 
l'installation du cirque Grock sur la place du Marché, le travail des blanchisseuses 
ou le repas des enfants à la Crèche sont autant d'instants capturés par Guignard à 
Vevey.

Fortement ancré dans sa ville, Eric-Edouard Guignard (1928-1990) est un 
photographe polyvalent qui s'est illustré dans de nombreuses disciplines. C'est en 
tant que reporter, armé de son Rolleiflex, que le Musée historique de Vevey a choisi 
de le présenter.

Crédits: Musée historique de Vevey

Pour de plus amples informations:

021 925 51 64
musee.historique@vevey.ch
www.museehistoriquevevey.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

POST PETRA OLEUM, Raffinerie désaffectée

JUSQU'AU 2 JANVIER ma-di 11h-17h30 (ouvert les lundis fériés)

Vestiges - Jean-Marc Yersin
Musée suisse de l'appareil photographique - Grande Place 99 - Vevey

Ancien co-directeur du Musée suisse de l'appareil photographique, Jean-Marc 
Yersin a d'abord été photographe professionnel.

Il est retourné depuis 2018 à sa passion première, poursuivant un cycle d'images 
dont il avait eu l'inspiration trente ans plus tôt. Il cadre en noir et blanc des structures 
autoroutières, des usines, des constructions de montagne. Les compositions sont 
géométriques, contrastées, d'une netteté tranchante.

Les photographies montrent le conflit entre le bâti et les paysages de l'Arc lémanique, 
du Rhône, des Alpes. Elles se projettent aussi imaginairement dans l'avenir. Voilà à 
quoi ressembleront, nous suggère Jean-Marc Yersin, les grands ouvrages d'art et les 
architectures industrielles dans plusieurs décennies.

Cet inventaire d'un territoire en devenir est magnifié par l'oeil rigoureux du 
photographe et son art du tirage.

Pour de plus amples informations:

021 925 34 80
cameramuseum@vevey.ch
www.cameramuseum.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…
15 OCTOBRE – 27 FÉVRIER
XXL. Le dessin en grand
L'exposition consacrée au dessin contemporain de grand format réunit une trentaine 
d'artistes qui accordent une place privilégiée à ce médium. XXL interroge le statut 
du dessin aujourd'hui et ses potentialités lorsqu'il se déploie dans des dimensions 
inédites.
Mardi à dimanche 11h-18h
Info: 021 925 35 20 / info@museejenisch.ch / www.museejenisch.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 / info@museedujeu.ch / www.museedujeu.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 DÉCEMBRE
#vegan
Cette année, l'Alimentarium met le cap sur le véganisme! Nutrition, gastronomie, 
éthique, écologie mais aussi militantisme ou culture populaire, le Musée explore les 
multiples facettes de ce mode de consommation devenu, ces dernières années, un 
véritable phénomène de société.
Mardi à dimanche: Avr.-Sep.: 10h-18h / Oct.-Mars: 10h-17h
Info: 021 924 41 11 / info@alimentarium.org / www.alimentarium.org

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

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.
Fermeture annuelle jusqu'au 20 janvier.
En préparation:
- Cycle de concerts en janvier/février 2022
- Rodolphe-Théophile Bosshard «Visions d'ailleurs» du 17 mars au 30 octobre 2022
Info: 021 922 43 43 / info@atelierdegrandi.ch / www.atelierdegrandi.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

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 / info@chillon.ch / www.chillon.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.
6 OCTOBRE – 1ER MAI
Vevey en instantanés. Années 1950-1960.
«Vevey en instantanés» invite à se glisser dans la vie des Veveysans durant les 
années 1950-60. Telles des fenêtres ouvertes sur le passé - parfois familier, parfois 
lointain - les photographies d'E.-Ed. Guignard (1928-1990) révèlent un quotidien fait 
d'événements rares comme de moments ordinaires.
Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 51 64 / musee.historique@vevey.ch / www.museehistoriquevevey.ch

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.
9 SEPTEMBRE – 2 JANVIER
Vestiges - Jean-Marc Yersin
Ancien co-directeur du Musée, Jean-Marc Yersin a d'abord été photographe 
professionnel. Il est retourné depuis 2018 à sa passion première. Il cadre en noir et 
blanc des structures autoroutières, des usines, des constructions de montagne. Cet 
inventaire est magnifié par l'œil rigoureux du photographe.
Mardi à dimanche 11h-17h30 (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 34 80 / cameramuseum@vevey.ch / www.cameramuseum.ch

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 ».
Ouverture automnale sur rendez-vous pour groupes (dès 12 pers.)
Info: lecorbusier@villalelac.ch / www.villalelac.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.
Fermeture hivernale dès le 8 novembre 2021. Réouverture le 1er avril 2022 à 10h.
Exposition 2022: Claude Nobs.
Info: 021 963 13 53 / museemontreux@bluewin.ch / www.museemontreux.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 2019.
JUSQU’À FIN DÉCEMBRE
Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019)
Parmi les figurants aux sourires complices et aux regards radieux, revivez la Fête des 
Vignerons 2019 en grand format, en images et en musique. L'exposition « Yeux dans 
les yeux » vous transporte au cœur de cette célébration colorée et joyeuse, comme si 
vous étiez au milieu de l'arène éphémère.
Entrée libre. Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 923 87 05 / confrerie@fetedesvignerons.ch / www.confreriedesvignerons.ch 

Fort de Chillon 
Avenue de Chillon 22 - Veytaux-Montreux
Musée interactif
Le Fort de Chillon est le dernier-né des musées suisses. Conçu de manière interactive, 
il se visite facilement, sans guide, comme un parc d'attractions. Une scénographie 
originale et pleine d'humour vous fera découvrir l'aventure des soldats qui y ont vécu 
et travaillé.
Mercredi au dimanche 10h - 18h30
Info: 021 552 44 55 / info@fortdechillon.ch / www.fortdechillon.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 / info@blonay-chamby.ch / www.blonay-chamby.ch

19 DÉCEMBRE Brunch 11h / Concert 13h

CH.AU 'round Moondog
www.orientalvevey.ch

p.15

1ER - 7 DÉCEMBRE 

Montreux Comedy Festival
www.montreuxcomedy.com

p.27

À L'AFFICHE
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021EXPOSITIONS
MUSÉES
JUSQU'AU 6 NOVEMBRE je-ve 14h - 18h, sa 11h - 16h

Ersatz / Nicolas Fournier
Odile, Design du XXe siècle - Rue du Lac 14 - Vevey
L'artiste genevois Nicolas Fournier expose «La discrète conquête de l'astéroïde 
Ryugu», une suite de dessins s'inspirant très librement d'un projet de l'agence 
japonaise qui, en 2014, expédia dans l'espace une sonde pour procéder à un 
prélèvement du corps interstellaire Ryugu. Entrée libre www.odile-vintage.com 

JUSQU'AU 21 NOVEMBRE me à di 15h - 18h

Pavlina & Akiko Stein
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
L'infiniment grand et l'infiniment petit nous sont dévoilés par une sensibilité 
commune entre art visionnaire et photographie de cristaux d'eau. Entrée libre  
www.cc-mv.ch

JUSQU'AU 24 DÉCEMBRE je-ve 14h - 18h30, sa 14h - 17h et sur RDVs

Manel Marzo-Mart - «Abstraction» - l'esprit catalan
Galerie Yves Callet-Molin - Arts contemporains - Rue du Simplon 40 - 1er étage - Vevey 
Figure emblématique de l'art actuel catalan, héritier du dépouillement de Chilida 
et de la fantaisie de Miro, Marzo-Mart cultive une originalité propre et affirmée. 
Une importante monographie, retraçant sa carrière par des textes et près de 
200 œuvres et photos, paraît à cette occasion. Entrée libre Info: 079 208 47 15  
www.galeriecmy.ch

18 NOVEMBRE - 29 JANVIER me-ve 14h - 18h, sa 11h - 17h

[ LLL # 1 ] Life is Light is Life # 1
Galerie L&C Tirelli - Rue du Lac 28 A - Vevey
Nouvelles de Rome et «Made in Italy». Gaia Grossi, architecte, conceptrice des 
lampes Betelgueuse et Barbara Salvucci, sculptrice se sont associées pour créer 
la phase # 1 d'une exposition de pièces uniques liées à la thématique de la lumière. 
Entrée libre www.galerie-tirelli.ch

26 NOVEMBRE - 12 DÉCEMBRE me à di 15h - 18h

Irak Morales avec air-Montreux
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Irak Morales a été sélectionné par le jury de air-Montreux pour effectuer 
une résidence d'artiste dans la vieille ville de Montreux en 2021. Entrée libre  
www.cc-mv.ch
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MUSIQUE 
CONCERTS

Les Berceuses, Dîlan Kiliç

17 DÉCEMBRE 18h - 22h

Les Berceuses
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

Les Berceuses est un projet collectif. Une rencontre entre 8 personnes qui explorent 
ensemble et dans la sororité une forme musicale de manière très libre.

On y parle de fin du monde, de chimères et de jeu d'ombre. On y chante en canon,  
en anglais, français, araméen et japonais.

On raconte des histoires de miroirs, de mer et de pas dormir. On entend 8 voix qui 
parfois n'en forment plus qu'une.

Avec Aurélie Emery, Delia Meshlir, Emilie Zoé, Gael Kyriakidis, Laure Betris, Melissa 
Kassab, Perrine Berger, Sara Oswald.

Pour de plus amples informations:

location www.petzi.ch
www.rocking-chair.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

Le baryton Gilles Cachemaille et le Directeur François Brousoz

26 - 27 NOVEMBRE 20h

Le Final de François Brousoz avec Gilles Cachemaille
Salle de gym de Chernex - Chemin de Chaméroz 3 - Chernex

Après 37 ans de direction, le Chœur d'hommes de Chernex-Montreux donne  
un concert pour le départ de François Brousoz et présente en première partie  
un programme d'œuvres classiques avec le concours du grand baryton vaudois 
Gilles Cachemaille.

Lauréat de plusieurs prix prestigieux, ce chanteur compte parmi les artistes les plus 
demandés de sa génération. Il enchante les scènes d'opéra et de concert du monde 
entier.

En 1985, il est engagé à Berlin par Herbert von Karajan. Il le sera ensuite par les chefs 
et les orchestres les plus importants de la planète. Il collabore ainsi avec de grands 
metteurs en scène. Parmi ses partenaires sur scène se trouve notamment Cecilia 
Bartoli.

Depuis 1999, Gilles Cachemaille a été professeur à la Haute École de musique  
de Genève.

En deuxième partie, le Chœur d'hommes donne un aperçu varié et entraînant de son 
répertoire entrecoupé d'un zeste d'amour, de tendresse et d'humour.

Pour de plus amples informations:

info@jeune-harmonie-chernex.ch
www.ch-cm.ch
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MUSIQUE/CONCERTS

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

Léonora
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Opéra de chambre en 2 actes et 15 tableaux adapté de la nouvelle «Mésalliances» 
d'Edmond Vullioud - par Cluster Créations. Musique de Christophe Sturzenegger.  
CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

5 NOVEMBRE 19h30

Concert du Conservatoire «De Vienne… à Buenos Aires»
Conservatoire site Montreux, auditorium - Rue du Pont 32 - Montreux
Concert du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera. Suzanne Perrin, hautbois - 
Teresa Martin, Piano. Le Certificat COVID est requis pour les + de 16 ans, info sur 
le site internet. Entrée libre - collecte Info: 021 963 18 02 conservatoire@montreux.ch 
www.conservatoire.ch

6 NOVEMBRE 21h - 2h

Sa-Roc
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Originaire de Washington D.C. mais établie à Atlanta, Sa-Roc est signée depuis 
2015 sur le label Rhymesayers basé à Minneapolis. MC puriste avec une voix 
puissante et une écriture incisive, Sa-Roc revendique un rap boom bap très engagé 
et fidèle à l'héritage du hip-hop «lyrical». CHF 28.- / 19.- (+ taxes) Prélocation 
15.- Carte RKC et carte Culture Info: location www.petzi.ch www.rocking-chair.ch

6 NOVEMBRE 20h

Phanee de Pool et ses invités - Symphogramme
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux
Immersion totale dans l'univers intense, varié, décalé de Phanee de Pool avec 
les 50 musiciens de l'orchestre Amati. Des invités spéciaux exclusivement pour 
Montreux: Yann Lambiel, Les Majesticks Drum Corps, GangstAlien, Sébastien-H et 
Les Mariachi Suizo. Certificat COVID obligatoire. CHF 39.- à 59.- Info: 021 962 21 19 
(lu-je 9h-14h) billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch

6 NOVEMBRE 19h30

Ensemble Triofane3mg: de Yerevan à Budapest…
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier
Le trio, composé de Layla Ramezan, piano, Valérie Bernard, violon/alto et Blaise 
Ubaldini, clarinette, nous offre un choix de compositions issues de thèmes 
folkloriques: Komitas, Babadjanyan, Khatchaturian, Saman Shahi, Imkansiz 
Ask, Mikis Theodorakis, Miroslav Skoryk et Bartok. Cap à l'est! CHF 25.- / 10.-  
Info: 021 943 22 57 beffa@lagoulue.net / www.lagoulue.net

12 NOVEMBRE 20h15

Blue Mountain Jazz Band in Concert
Chapelle protestante - Route des Narcisses 76 - Les Avants
Style New Orleans et jazz des années 1925 à 1935. Nouveau programme avec 
morceaux peu connus de Fletcher Henderson, Bix Beiderbecke, Thomas Fats 
Waller, Jimmy Noone et leurs orchestres. Le Certificat COVID (QR code) et 
une pièce d'identité sont obligatoires pour tous les spectateurs dès 16 ans.  
Entrée libre - collecte www.lesavants.ch

14 NOVEMBRE 17h

Concert Clef-de-Voûte
Église de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Concert d'orgue. Récital donné par Matthias Havinga (Pays-Bas) à l'occasion 
des 30 ans de l'orgue de La Tour-de-Peilz (construit par la manufacture d'orgue 
J.F. Mingot) et inauguration de l'orgue de chœur (construit par Gaël Liardon).  
Entrée libre - collecte www.clef-de-voute.ch
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

14 NOVEMBRE 17h

Concert pour chœur, orchestre et solistes
Temple - Place du Temple - Villeneuve
Concert pour chœur, orchestre et solistes. Au programme «Les perles du baroque 
italien», extraits de Monteverdi, Vivaldi, Landi, Carissimi, Haendel et quelques 
pièces baroques d'Amérique latine. Direction Samuel Moreno. Entrée libre - collecte 
www.gioiacantar.ch

19 NOVEMBRE 20h15

Le top 10 de la musique classique
Fondation Hindemith - Chemin du Lacuez 3 - Blonay
La musique classique est-elle seulement en lien avec les salles de concerts? Dans 
ce concert-conférence venez découvrir comment les frontières entre le répertoire 
dit «sérieux» et «populaire» sont en réalité moins rigides et délimitées qu'on le croit 
d'habitude. CHF 30.- / 20.- étudiants Info: amriv@libero.it / www.adalbertomariariva.net 

19 NOVEMBRE 21h - 2h

Sessa
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Membre de longue date des scènes musicales brésiliennes, Sessa a ce petit groove 
qui réchauffe et qui donne envie de faire quelques pas de danse immédiatement. 
L'artiste brésilien propose une sorte de bossa nova psych-funk avec des percussions 
simples et efficaces. CHF 20.- / 15.- (+taxes) Prélocation / 10.- Carte RKC et carte 
Culture Info: location www.petzi.ch www.rocking-chair.ch

21 NOVEMBRE 17h

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

23 - 25 NOVEMBRE 20h

Maria de la Paz canta Lhasa
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Maria de la Paz est une chanteuse rare, dotée d'un charisme hors du commun.  
Elle rend hommage à la chanteuse américano-mexicaine dont la voix demeure 
unique, avec ses inspirations latinos et d'Europe de l'Est, entre blues profond et 
duende gitan. CHF 48.- et 28.- / 15.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

26 NOVEMBRE 21h - 2h

Faust IV Live!
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Enregistré en 1973 et répertorié dans le livre des 1001 albums qu'il faut avoir  
écouté avant de mourir, l'album «Faust IV» est le quatrième album studio du 
groupe iconique allemand. Les membres de Faust sont des figures mythiques et 
incontournables de l'Histoire du rock et de la pop. CHF 25.- / 17.- (+ taxes) Prélocation 
10.- Carte RKC et carte Culture Info: location www.petzi.ch www.rocking-chair.ch 

27 - 28 NOVEMBRE sa 18h, di 11h

Concerts des Ensembles du Conservatoire
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Plusieurs ensembles du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera se produiront 
sur la belle scène Del Castillo. Orchestre à cordes. Ensembles de flûtes, 
clarinettes, guitares, contrebasses, percussions, etc. Le Certificat COVID est 
requis pour les + de 16 ans, info sur le site internet. Entrée libre Info: 021 963 18 02  
conservatoire@montreux.ch / www.conservatoire.ch
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28 NOVEMBRE 17h30

Conte de Noël Fantastique et Musical de Jules Verne
L'Église de la Chiésaz - Ch. de l'Église - St-Légier
Vivez un moment magique avec le conte de Noël de Jules Verne «Monsieur  
Ré-Dièze et Mademoiselle Mi-Bémol» qui vous sera présenté par Françoise Masset 
(soprano), Daniel Chappuis (organiste des églises de Saint-Martin et Sainte-Claire à 
Vevey) et Pierre-Alain Clerc (récitant). Entrée libre - collecte www.concerts-chiesaz.ch

28 NOVEMBRE 17h

Erik Truffaz et Shai Maestro
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Le pianiste israélien Shai Maestro se balade dans l'univers du jazz avec une 
sensibilité et une fluidité remarquable. Pour ce concert à Vevey, il jouera en duo 
avec le génial trompettiste Erik Truffaz. Une collaboration Cully Jazz Festival 
pour un moment intense, joyeux et libre. CHF 50.- à 30.- / 15.- Info: 021 925 94 94  
www.lereflet.ch

28 NOVEMBRE 16h

Concert pour chœur, orchestre et solistes
Temple - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Concert pour chœur, orchestre et solistes. Au programme «Les perles du baroque 
italien». Extraits de Monteverdi, Vivaldi, Landi, Carissimi, Haendel et quelques 
pièces baroques d'Amérique latine. Direction Samuel Moreno. Entrée libre - collecte 
www.gioiacantar.ch

3 DÉCEMBRE 18h45 - 23h

Soirée Béatrice de Portugal, duchesse de Savoie
Château de Chillon - Veytaux
Les Amis du Château de Chillon vous proposent un fabuleux repas-concert dans  
une ambiance festive aux rythmes entraînants de la musique portugaise 
traditionnelle et contemporaine. Après l'apéritif de bienvenue servi près d'un feu de 
cheminée, vous dégusterez un menu aux saveurs typiques du Portugal. CHF 125.-
105.- Amis Chillon / 110.- groupe dès 8 pers. Info: 079 658 22 17 info@amisdechillon.ch 
www.chillon.ch/amis/

4 DÉCEMBRE 18h55

MET 21-22: Eurydice
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
En direct de New York! Le jour de son mariage avec Orphée, Eurydice est approchée 
par un homme qui lui dit recevoir des lettres de son père depuis l'au-delà. Elle le suit 
pour récupérer cette correspondance, mais subit par malheur une chute mortelle 
en tentant d'échapper aux avances de l'inconnu. CHF 39.- www.cinerive.com 

4 DÉCEMBRE 17h

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

5 DÉCEMBRE 18h

Concert de Noël
Église Notre-Dame de Lavaux - Route de la Corniche 18 - Cully
Ensemble instrumental Hortus Amoris. Contrôle du Certificat COVID. Entrée libre - 
collecte 

14



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

5 DÉCEMBRE 17h

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

11 DÉCEMBRE 11h

Concert Clef de Voûte
Église de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Orgue du Marché. Une demi-heure d'orgue dans le calme du Temple de La Tour-
de-Peilz. Tous les deuxièmes samedis du mois, l'organiste du temple G.-B. 
Jaccottet vous propose 30 minutes de musique d'orgue. Un moment de musique 
pour se détendre et profiter des deux orgues du Temple. Entrée libre - collecte  
www.clef-de-voute.ch

12 DÉCEMBRE 17h

Ensemble vocal Crescendo
Temple St-Paul - Place du Temple - Villeneuve
Concert vocal avec orgue, quatuor et soliste. Au programme Joseph Haydn.  
1) Deux motets a cappella: Coeli enarrant, Deus meus 2) Abendlied zu Gott  
3) Missa brevis Sancti Joannis de Deo 4) Salve Regina. Michael Haydn: 4 pièces a 
cappella: Christus factus est, Surgite sancti, Sancti Dei, Jesu Redemptor. Entrée libre  
www.lesconcertsdevilleneuve.ch

12 DÉCEMBRE 17h

Soprano et orgue, Dorothea Christ et Daniel Chappuis
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Concert de Noël. Oeuvres de Bach, Schütz, Carissimi, Reger, Wolff. La poésie des 
Geistliche Konzerte de Schütz, des airs du Magnificat et de cantates de Bach. 
Suivront, une cantate de Carissimi et des pièces de Reger et de Wolff. Collecte 
www.concerts-st-martin-vevey.ch

18 DÉCEMBRE 14h30 - 15h

Le tout doux: un concert pour les tout-petits
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte. Un temps de détente,  
de bien-être, de douceur et de sensibilisation à la musique, le tout dans un espace 
confortablement aménagé et apaisant. Avec Blandine Robin: chant, piano, 
guitare et Anne-Laure Murer: violoncelle, chœurs. Entrée libre sur inscription  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / www.biblio.vevey.ch

19 DÉCEMBRE 17h

Concert Clef de Voûte
Église de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
M. Ré-Dièze & Mlle Mi-Bémol. Concert-spectacle par Pierre-Alain Clerc: récitant, 
Françoise Masset: chant et Daniel Chappuis: orgue. Conte de Noël fantastique 
de Jules Verne agrémenté par des musiques de Mendelssohn, Schubiger, 
Rossini, Alain, Fauré, Lambillotte, Boëly, Ladmirault. Entrée libre - collecte  
www.clef-de-voute.ch

19 DÉCEMBRE Brunch dès 11h / Concert à 13h

CH.AU 'round Moondog
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
La Compagnie CH.AU explore un territoire musical atypique: l'univers et les 
influences de Moondog, géant méconnu de la musique écrite du XXe siècle. Avec 
Antonio Albanese, Valérie Bernard, Virginie Falquet, Aurélien Ferrette, Luc Müller, 
Blaise Ubaldini. CHF 20.- / 10.- concert seul Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch 
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23 DÉCEMBRE 20h

Birkin - Gainsbourg, Le Symphonique
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux
Une soirée unique en son genre vous attend. Jane Birkin sera accompagnée  
de Carla Bruni, Lou Doillon et de Sandrine Kiberlain. Avec l'Ensemble Symphonique 
Neuchâtel, sous la direction d'Alexander Mayer, vous redécouvrirez les chansons 
éternelles de Serge Gainsbourg. Certificat COVID obligatoire. CHF 69.- à 99.-  
Info: 021 962 21 19 (lu-je 9h-14h) billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch

25 DÉCEMBRE 17h30

Concert de Noël
L'Église de la Chiésaz - Ch. de l'Église - St-Légier
Vivez un moment festif et méditatif avec les cantates de Noël de D. Buxtehude et 
G. Ph. Telemann présentées par P. Maeder & C. Michel (sopranos), L. Schneider 
(baryton), C. Schneider (traverso/flûte à bec), R. Schwab (violon baroque), 
M. Paillard (viole de gambe) et P.-L. Haesler (orgue/clavecin). Entrée libre - collecte 
www.concerts-chiesaz.ch
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IMPROVISIBLE  FESTIVAL
festival d’humour et d’improvisation théâtrale

12-14.11.2021
Salle des Remparts - La tour-de-peilz

12e édition

infos & réservation
www.improvisible.ch





THÉÂTRE
SPECTACLES

19 - 21 NOVEMBRE ve 18h, sa 17h, di 11h et 17h

Le Vicomte pourfendu
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey

Avec humour, philosophie et objets sonores, un homme nous conte l'histoire 
palpitante du fantasque vicomte de Terralba, un noble parti en guerre qu'un boulet 
de canon tranche nettement en deux. Ne reste intacte que la moitié droite de son 
corps, qui cumule les pires méfaits…

Création tout public, «Le Vicomte pourfendu» n'édulcore pas la poésie macabre 
et l'humour ravageur de l'œuvre d'Italo Calvino. La dimension initiatique de ce 
conte cruel, ici adapté à la scène dans un mélange jubilatoire d'ironie et d'humour 
décapant, érige la naïveté enfantine comme véritable protection contre la brutalité 
du monde adulte.

Et si le Petit était plus sage que les Grands? Et si la frontière entre Bien et Mal était 
plus poreuse que tranchée? Et si les erreurs ne se résumaient pas à de stériles 
errances, mais se révélaient de précieux leviers pour mieux se réinventer? Et si, à 
tout âge, l'imaginaire était un refuge contre la barbarie?

Par le Rust Roest Kollectif
Dès 8 ans

«Le Vicomte pourfendu» par le Rust Roest Kollectif

Pour de plus amples informations:

021 925 35 90
www.orientalvevey.ch
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Compagnie Tania de Paola «Où est Charlie ?»

4 - 14 NOVEMBRE je-ve-sa 20h, di 17h

Compagnie Tania de Paola «Où est Charlie ?»
Théâtre de Poche de la Grenette - Rue de Lausanne 1 - Vevey

Co-production avec la Puloff Théâtres Lausanne et Théâtre de la Grenette Vevey. 
Comédiens/danseurs: Tania de Paola et Frank Arnaudon

La compagnie Tania de Paola présente: «Où est Charlie  ?»

Ingrid Cornavin, célibataire endurcie, à l'humour et au caractère bien trempé, 
cherche désespérément l'âme sœur depuis sept ans.

Entre extra-lucidité et mega-fantaisie, entre force et fragilité, son destin va valser au 
rythme de la comédie humaine.

Un spectacle chorégraphié qui nous interroge sur la place de la femme, de l'artiste, 
du courage et de l'amour dans la société.

Ouverture du théâtre, billetterie du soir et bar gourmand dès 18h pour les spectacles 
à 20h et 16h pour les spectacles à 17h.

Pour de plus amples informations:

billetterie online
www.theatregrenette.ch
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JUSQU'AU 6 NOVEMBRE je-ve-sa 20h30

Spectacle Hystéries
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Hystéries met habilement en scène la toxicité des relations de couples perverses. 
Les trois comédiens (+violon) incarnent dix facettes différentes du couple, à travers 
dix scènes, parfois crues, mais toujours colorées et variées. Des tableaux chantés 
amènent un décalage volontairement surprenant! CHF 35.- www.theatre-odeon.ch 

JUSQU'AU 28 DÉCEMBRE je-ve 19h, sa 18h et 20h30, di 18h

La Revue Vaudoise de Cuche et Barbezat
Casino Barrière de Montreux - Rue du Théâtre 9 - Montreux
La Revue Vaudoise de Cuche et Barbezat revient plus drôle que jamais pour 
une troisième édition qui aura lieu du 28 octobre au 28 décembre! Entourés des 
Peutch, de Jenny Lorant, Nathalie Devantay et Mirko Rochat, ils sont prêts à 
décortiquer l'actualité. Et cette année, les sujets ne manquent pas! CHF dès 38.-  
Info: info@revuevaudoise.ch www.revuevaudoise.ch

1ER - 3 NOVEMBRE 12h15

Midi Théâtre - Menu 3: Band·e à part
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Assistez à un spectacle tout en dégustant un repas. Par le prisme d'un trio musical, 
le Collectif Duncan explore les mécanismes sociaux qui régissent l'évolution 
d'individus au sein d'un groupe, au travers d'une histoire comique et sensible, 
remplie de désaccords et d'unissons. CHF 30.- repas compris Info: 021 925 94 94  
www.lereflet.ch

2 - 14 NOVEMBRE ma-je 19h, ve 20h, sa 19h, di 17h

Bienvenue au Paradis
Théâtre Montreux Riviera - Maison Visinand | Rue du Pont 32 - Montreux
Anatole Pichon, juge pénal de métier et en pleine opération de la dernière chance, 
se retrouve au seuil du Paradis pour son jugement Dernier. Sûr de son honnêteté,  
Anatole aborde ce moment avec sérénité… CHF 35.- à 40.- / 20.- à 30.- 
Info: 021 961 11 31 billetterie@theatre-tmr.ch / www.theatre-tmr.ch

6- 7 NOVEMBRE sa 19h, di 17h30

Ci-gît Georges
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey
Cette année, ça fait 100 ans que Brassens est né! On vous invite à une veillée où on 
va raconter son œuvre, sa vie, dire et chanter ses chansons. Une veillée-apéro pour 
partager le vin et les mots, où chacune et chacun sera servi. Avec Stella Giuliani et 
Claire Deutsch. CHF 32.- / 15.- à 27.- Info: 021 921 75 71 www.troisquarts.ch

6 - 7 NOVEMBRE sa 19h, di 17h

Into the Woods
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Une comédie musicale qui entremêle cinq contes de fées pour créer une histoire 
musicale bourrée d'humour, de rebondissements inattendus et de réflexions plus 
profondes qu'il n'y paraît. Un regard sur notre illusoire quête du bonheur, sur les 
chansons inimitables de Stephen Sondheim. CHF 48.- à 10.- Info: 021 925 94 94  
www.lereflet.ch

6 NOVEMBRE 10h

Série enfants: Pat et Mat en hiver
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Une séance adaptée aux petits enfants dès 3 ans. Si la neige est tombée en 
abondance chez Pat et Mat, les gags et péripéties s'annoncent en avalanche dans 
ce programme. On connaît le talent de Pat et Mat pour faire face à de nombreux 
défis. CHF 10.- tarif unique www.cinerive.com
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6 NOVEMBRE 20h15

Etats dames - Pièce musicale
Salle de Châtonneyre - Rue du Village 8 - Corseaux
La pièce musicale «Etats dames» c'est l'histoire de la rencontre improbable, 
dans un aéroport, entre trois femmes bien différentes. Chaque scène amène à 
des reprises chantées (principalement françaises) et adaptées, tantôt a capella, 
tantôt accompagnées au piano ou à la guitare. CHF 25.- / jusqu'à 16 ans gratuit  
Info: 079 290 62 42 www.altifolies.com

7 NOVEMBRE 16h

Bolchoï: Spartacus
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
Né libre, Spartacus est fait esclave par le légionnaire romain Crassus et séparé 
de sa femme, Phrygia, elle aussi réduite à la servitude. Son amour pour elle et sa 
soif de liberté vont l'amener à défier l'armée romaine avec l'aide des autres captifs 
qu'il aura réussi à rallier à sa cause. CHF 30.- / 25.- / 20.- enfant www.cinerive.com 

10 NOVEMBRE + 8 DÉCEMBRE 13h30

Lanterne Magique
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
La Lanterne Magique invite tous les enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9 films 
par année, à un prix qui permet à toutes et tous de faire partie du club, et selon 
une démarche unique en son genre. Quelques jours avant chaque séance, les 
enfants reçoivent un journal illustré qui leur présente le film. CHF 40.- abo saison  
www.lanterne-magique.org

10 NOVEMBRE + 8 DÉCEMBRE 16h

Lanterne Magique
Cinéma Hollywood - Grand Rue 90 - Montreux
La Lanterne Magique invite tous les enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9 films 
par année, à un prix qui permet à toutes et tous de faire partie du club, et selon 
une démarche unique en son genre. Quelques jours avant chaque séance, les 
enfants reçoivent un journal illustré qui leur présente le film. CHF 40.- abo saison  
www.lanterne-magique.org

11 - 12 NOVEMBRE 20h

Irina
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
«Les enfants placés peuvent bien grandir, eux aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils 
grandissent trop vite. Dès leur plus jeune âge, ils doivent mettre des mots sur leurs 
maux.» La jeune et pétillante Irina nous entraîne dans sa vie, dans ses tourments 
et rêves d'adolescente. Beau et puissant. CHF 48.- / 15.- Info: 021 925 94 94  
www.lereflet.ch

12 NOVEMBRE 19h - 20h

Nuit du conte à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Contes avec Gaëlle des Contes du Sac. Pour tous, dès 5 ans. Sur inscription 
(places limitées). Info: 021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch  
www.bibliochardonnejongny.ch

12 - 14 NOVEMBRE ve-sa 20h, di 17h

Un crime ça ne s'improvise pas
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
C'était pourtant une soirée banale qui commençait. Amis, partenaires d'affaires 
se retrouvent lors de cette soirée entre aristocrates romains. Mais ce soir, l'un des 
convives est assassiné. Ni vous, ni les comédiens ne savent qui est le coupable, mais 
vous seuls pouvez le démasquer! CHF 20.- / 15.- www.oxymore.ch
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12 - 14 NOVEMBRE ve 20h30 - 23h, sa 17h30 - 23h, di 17h - 20h

Improvisible Festival
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
La 12e édition de l'Improvisible Festival vous réserve son lot d'émotion. Vendredi 
soir: un concept inédit, une comédie musicale improvisée. Samedi: un spectacle 
créé et mis en scène par Impro Riviera et une improvisation théâtrale par Impro 
Castel. Dimanche: match professionnel Vaud vs Genève. www.improvisible.ch 

12 NOVEMBRE 19h - 20h

Nuit du conte en Suisse
Bibliothèque communale - Collège des Marronniers (rez inf.) - La Tour-de-Peilz
Cette année, la Nuit du conte a pour thème: «Notre planète - notre maison». 
La conteuse Fabienne Naegeli est notre invitée pour nous faire découvrir notre 
environnement autrement, pour apprendre à l'apprécier et à en prendre soin. 
À partir de 6 ans sur inscription. Entrée libre Info: 021 977 01 20 biblio@ltdp.ch 
www.ltdp.ch/biblio

17 NOVEMBRE 20h30

Marina Rollman - Un spectacle drôle
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Un stand-up empreint de nonchalance, d'amour, de finesse, de fulgurances 
humoristiques et de réflexions pratiques… Un spectacle drôle quoi! CHF 42.- à 25.- 
Info: location www.monbillet.ch 

19 NOVEMBRE 20h (billetterie et restauration dès 18h)

Humour avec Jessie Kobel
Théâtre de la Grenette - Rue de Lausanne 1 - Vevey
Stand up musical, populaire. A découvrir un show positif, malicieux et tout public. 
CHF 35.- tarif unique Info: billetterie online www.theatregrenette.ch

19 - 20 NOVEMBRE ve 20h, sa 19h

Conseils pour jeune Epouse
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Conseils judicieux adressés aux jeunes vierges et aux jeunes puceaux, pour aborder 
les questions matrimoniales en abordant l'art de donner et de recevoir. Spectacle 
bilingue français - anglais ! Trop sérieux s'abstenir. CHF 20.- Info: www.oxymore.ch 

20 - 21 NOVEMBRE 11h et 16h

La poupée cassée
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
L'artiste Frida Kahlo a eu une vie atypique. Ce conte tout public retrace, avec des 
marionnettes, quelques événements marquants de son enfance. Rythmé par du 
blues, du swing et des chansons mexicaines, ce spectacle aborde les difficultés de la 
différence et diffuse rêve et poésie. Dès 4 ans. CHF 15.- tarif unique Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

20 NOVEMBRE 10h

Petite Lanterne: Emotions
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Tu as entre 4 et 6 ans et tu es prêt à devenir un grand spectateur en regardant 
des petits films? Alors viens à La Petite Lanterne avec tes parents ou tes grands-
parents pour apprivoiser le cinéma en toute confiance. CHF 10.- www.cinerive.com 

23 NOVEMBRE 20h

Planète(S) Femmes: Mustang
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Cycle de projections et débats avec des invité·e·s passionnant·e·s pour discuter 
de la condition des femmes dans nos sociétés. C’est le début de l'été. Dans un 
village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l'école en jouant 
avec des garçons et déclenchent un scandale. Bouleversant! CHF 19.- tarif unique  
www.cinerive.com
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 FOLKLORE-FÊTES 
JUSQU'AU 4  Marché aux Puces p.32
JUSQU'AU 24  Montreux Noël p.32
JUSQU'AU 31  Le Village de Noël p.31
4 - 5  Noël au château de Chillon p.33
5  Marché Gratuit + Grand Bazar - Bourg-en-Lavaux p.33
11  Marché à Riex p.33
15 - 31  Le Village de Pains d'épices p.33
24  Marche aux flambeaux p.33

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 1ER Né pour lire à Chardonne p.36
JUSQU'AU 3  Séance Planétarium p.37
JUSQU'AU 4  Bébé lit + Lunch & Visite p.37 Observation du soleil p.38
JUSQU'AU 15  Atelier slam et poésie orale p.36
JUSQU'AU 16  En marge - club de lecture p.40
JUSQU'AU 18  Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.39
JUSQU'AU 20  Atelier chant p.36
JUSQU'AU 21  Sous les étoiles, à l'observatoire p.36
JUSQU'AU 22  Atelier de peinture et autres techniques p.36
1ER DIY: figurines de Noël p.40
2  - 45 min: sapin de Noël durable p.40
8  Visite du Fort de Chillon p.40
11 + 22  Atelier festif - Chocolat de Noël p.40
13  L'évolution des Grangettes en 50 ans de protection p.41
18  Le tout doux: une berceuse pour le soir p.41

 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 1ER Montreux Morning Swim p.46
JUSQU'AU 19  Open Sport p.46
JUSQU'AU 9 JAN.  Light on Ice by Montreux Noël p.44
JUSQU'AU 6 MARS  Vevey sur Glace p.46
JUSQU'AU 31 AOÛT  Freddie Tours p.46
11  32e Coupe de Noël aux agrès p.45

DÉCEMBRE 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 31  
 



 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 6  Ersatz / Nicolas Fournier p.9
JUSQU'AU 7  De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale p.7
JUSQU'AU 21  Pavlina & Akiko Stein p.9
JUSQU'AU 24 DÉC.  Manel Marzo-Mart - «Abstraction» - l'esprit catalan p.9
JUSQU'AU 31 DÉC.  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! p.6 Exposition temporaire - 

#vegan p.6 MUSÉE INTERACTIF p.7
JUSQU'AU 2 JAN.  Vestiges - Jean-Marc Yersin p.5
JUSQU'AU 27 FÉV.  XXL. Le dessin en grand p.6
JUSQU'AU 31 MARS  #vegan p.6
JUSQU'AU 1ER MAI  Vevey en instantanés. Années 1950-1960. p.7
JUSQU'AU 31 MAI  Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019) p.7
18 NOV. 21 - 29 JAN.  [ LLL # 1 ] Life is Light is Life # 1 p.9
26 NOV. - 12 DÉC.  Irak Morales avec air-Montreux p.9

 MUSIQUE-CONCERTS 
3 - 7  Léonora p.12
5  Concert du Conservatoire «De Vienne…à Buenos Aires» p.12
6  Sa-Roc p.12 Phanee de Pool et ses invités - Symphogramme p.12 

Ensemble Triofane3mg: de Yerevan à Budapest… p.12
12  Blue Mountain Jazz Band in Concert p.12
14  Concert Clef-de-Voûte p.12 Concert pour chœur, orchestre et solistes p.13
19  Le top 10 de la musique classique p.13 Sessa p.13
21  Orchestre Da Chiesa & Julia Stuller, violon p.13
23 - 25  Maria de la Paz canta Lhasa p.13
26  Faust IV Live! p.13
26 - 27  Le Final de François Brousoz avec Gilles Cachemaille p.11
27 - 28  Concerts des Ensembles du Conservatoire p.13
28  Conte de Noël Fantastique et Musical de Jules Verne p.14 Erik Truffaz et 

Shai Maestro p.14 Concert pour chœur, orchestre et solistes p.14

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 6 NOV.  Spectacle Hystérie p.20
JUSQU'AU 28 DÉC.  La Revue Vaudoise de Cuche et Barbezat p.20
1ER - 3  Midi Théâtre - Menu 3: Band(e) à part p.20
2 - 14  Bienvenue au Paradis p.20
4 - 14  Compagnie Tania de Paola «Où est Charlie ?» p.19
6 - 7  Ci-gît Georges p. Into the Woods p.20
6  Série enfants: Pat et Mat en hiver p.20 Etats dames - Pièce musicale p.21
7  Bolchoï: Spartacus p.21
10  Lanterne Magique p.21
11 - 12  Irina p.21
12  Nuit du conte à Chardonne + Nuit du conte en Suisse p.21
12 - 14  Un crime ça ne s'improvise pas p.21 Improvisible Festival p.22
17  Marina Rollman - Un spectacle drôle p.22
19  Humour avec Jessie Kobel p.22
19 - 20  Conseils pour jeune Epouse p.22
19 - 21  Le Vicomte pourfendu p.18
20 - 21  La poupée cassée p.22
20  Petite Lanterne: Emotions p.22
23  Planète(S) Femmes: Mustang p.22
27  Toï toï théâtre! «Morceaux de choix» p.27
28  Matinée Ciné-Sorop - «Ala Kachuu» de Maria Brendle p.27

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



NOVEMBRE 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      

 FOLKLORE-FÊTES 
JUSQU'AU 21  Marché du dimanche à Aran p.32
6  Marché aux Puces p.32
6 - 7  Brisolée à la Terrasse p.32
6 + 7 + 12 535e Foire de Brent p.30
6 + 20  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.32
19 NOV. - 24 DÉC.  Montreux Noël p.32
20 NOV. - 31 DÉC.  Le Village de Noël p.31
25 + 27  Troc de vêtements et de matériel de sports d'hiver p.32
28  Cavaliers de l'Avent + Feu de l'Avent p.32

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
1ER NOV. - 20 DÉC.  Atelier chant p.36
1ER  Les grands carnivores, en Suisse et alentours p.36
2 + 16  Sous les étoiles, à l'observatoire p.36
3  Né pour lire à Chardonne p.36 Atelier Halloween à Chardonne p.36
3 NOV. - 22 DÉC.  Atelier de peinture et autres techniques p.36
3 + 17  Atelier slam et poésie orale p.36
4  - 45 min: l'écriture inclusive p.36 Les sorcières en Pays de Vaud p.37
5  Lavaux d'Or - cérémonie de remise des prix p.37
5 + 26  Séance Planétarium p.37
6  Bébé lit p. Lunch & Visite p. Observation du soleil p.37
6 - 7  En famille aux musées p.35 En famille aux musées à l'Alimentarium + 

En famille aux musées à Blonay-Chamby p.37 En famille aux musées au 
Musée de Montreux + En famille aux musées au Château de Chillon p.38

7  Rencontre des Anciens Villeneuvois p.38
9  Conférence Info-seniors p.38
10  Atelier Philo à Chardonne + Thé Dansant p.38
12  Nuit de la comtesse p.38 À l'envers, à l'endroit + Réalisez votre calendrier 

de l'Avent! + Repas de soutien Jeunesse de Brent p.39
13  Repair Café p. Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.39
16  Plantes médicinales - Prévention ORL p.39
17  Ça joue ou bien? p.39
20  Cours d'autodéfense instinctive + BiblioBébé p.40
24  AuTour de l'Avent «Composez votre couronne» p.40
25  En marge - club de lecture p.40

 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 12  Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey p.46
JUSQU'AU 14  Petit train touristique Lavaux-Panoramic p.46
JUSQU'AU 6 MARS  Vevey sur Glace p.46
JUSQU'AU 31 AOÛT  Freddie Tours p.46
3  Montreux Morning Swim p.46
7 NOV. - 19 DÉC.  Open Sport p.46
25 - 27  Gala gymnique de la FSG Blonay p.46
26 NOV. - 9 JAN  Light on Ice by Montreux Noël p.44



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

 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 12  Irak Morales avec air-Montreux p.9
JUSQU'AU 24  Manel Marzo-Mart - «Abstraction» - l'esprit catalan p.9
JUSQU'AU 31  2021 sera «animal» au Musée Suisse du Jeu! + #vegan p.6 MUSÉE 

INTERACTIF p.8 
JUSQU'AU 2 JAN.  Vestiges - Jean-Marc Yersin p.7
JUSQU'AU 29 JAN.  [ LLL # 1 ] Life is Light is Life # 1 p.9
JUSQU'AU 27 FÉV.  XXL. Le dessin en grand p.6
JUSQU'AU 1ER MAI  Vevey en instantanés. Années 1950-1960. p.7
JUSQU'AU 31 MAI  Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019) p.8

 MUSIQUE-CONCERTS 
3  Soirée Béatrice de Portugal, duchesse de Savoie p.14
4  MET 21-22: Eurydice + AuTour de l'Avent - Concert «Chantons Noël !» p.14
5  Concert de Noël p.14 AuTour de l'Avent - Concert Trio Clarion p.15
11  Concert Clef de Voûte p.15
12  Ensemble vocal Crescendo + Soprano et orgue, Dorothea Christ et Daniel 

Chappuis p.15
17  Les Berceuses p.10
18  Le tout doux: un concert pour les tout-petits p.15
19  Concert Clef de Voûte + CH.AU 'round Moondog p.15
23  Birkin - Gainsbourg, Le Symphonique p.16
25  Concert de Noël p.16

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 8  Lanterne Magique p.21
JUSQU'AU 28  La Revue Vaudoise de Cuche et Barbezat p.20
1ER - 7  Montreux Comedy Festival p.27
3 - 5  Chromosome Plus p.23 Mots et merveilles, après la route p.27
4  Série enfants: Pirouette et le sapin de Noël p.27
7 - 19  Daddy blues p.27
8 - 9  Les Misérables p.28
8  Planète(s) LGBTQIA+: Boy Erased p.28
8 - 12  Sans titre p.28
9 - 10  Midi Théâtre - Menu 4: Conversation avec mon pénis p.28
9 - 31  Chat en Poche p.28
11 - 12  Le Tour du Monde en 42 minutes et 37 secondes + Smashed 2 p.28
17 - 18  Mon petit pays p.29
19  Bolchoï: Casse-Noisette p.29
31  Ma cuisine intérieure (Brigitte Rosset) p.29



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

27 NOVEMBRE 10h30

Toï toï théâtre! «Morceaux de choix»
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Spectacle réservé aux enfants entre 8 et 12 ans, rien que pour eux, sans leurs 
parents! Les jeunes découvrent les mécanismes de création d'un spectacle et 
rencontrent les comédien·ne·s - chanteurs·ses de la Comédie Musicale Improvisée. 
La CMI crée un spectacle unique sur les propositions des jeunes. CHF 15.- tarif unique  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

28 NOVEMBRE 11h

Matinée Ciné-Sorop - «Ala Kachuu» de Maria Brendle
Cinéma Astor (puis Théâtre Le Reflet) - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Film autour du thème des mariages forcés. Discussion avec la réalisatrice et 
des intervenantes spécialistes. Buffet campagnard. Bénéficiaire: «Solidarité 
Femmes» pour la protection et le bien-être des enfants dans ces maisons 
d'accueil de femmes. Par les clubs Soroptimist de Vevey et Lavaux. CHF 55.-  
Info: location Cinéma Rex à Vevey www.vevey.soroptimist.ch

1ER - 7 DÉCEMBRE 

Montreux Comedy Festival
Montreux Music & Convention Centre - Av. Claude Nobs 5 - Montreux
Le Montreux Comedy Festival revient du 1er au 7 décembre 2021 avec 4 
Galas inédits mais toujours aussi hilarants! Le plus grand Festival d'humour 
francophone accueille aussi bien les vedettes du genre que les nouveaux talents 
lors de Galas désopilants! De quoi se réchauffer en début d'hiver. CHF dès 67.-  
www.montreuxcomedy.com

3 - 5 DÉCEMBRE ve 20h, sa 19h, di 17h

Chromosome Plus
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Seule en scène la comédienne Pascale Rocard aborde le thème du «Handicap». 
L'envie profonde de parler de cette différence et d'en faire l'éloge. Ayant partagé tant 
de joies avec son beau-frère trisomique, elle a vécu la situation de handicap sous  
un nouveau jour. CHF 30.- / 25.- www.oxymore.ch

3 - 5 DÉCEMBRE ve-sa 20h30, di 17h

Mots et merveilles, après la route
Café Théâtre de l'Odéon - Grand Rue 43 - Villeneuve
Ce sont deux récits de la rencontre entre nouveaux arrivants et résidents de longue 
date que nous vous proposons de vivre, récits croisés de musiques et de chants qui 
nous amèneront à voyager à la rencontre de ces jeunes migrants et migrantes non-
accompagnés, à soulever la question des territoires. CHF 25.- / 20.- Info: 021 960 22 86 
www.theatre-odeon.ch

4 DÉCEMBRE 10h

Série enfants: Pirouette et le sapin de Noël
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Une séance adaptée aux petits enfants. Dès 3 ans. Décembre est arrivé et a apporté 
la neige. Le paysage s'est paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à 
la fête ! Tout le monde ? CHF 10.- www.cinerive.com

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

Daddy blues
Théâtre Montreux Riviera - Maison Visinand | Rue du Pont 32 - Montreux
Bernard Lapierre, architecte de son état, se bat depuis 3 ans pour adopter un 
enfant. Mais mauvaise pioche, le jour où la responsable de la DDASS arrive avec le 
bébé, sa femme le quitte! Que ne ferait-on pas pour devenir papa?! CHF 40.- à 20.-  
Info: 021 961 11 31 / billetterie@theatre-tmr.ch www.theatre-tmr.ch
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8 DÉCEMBRE 20h

Planète(s) LGBTQIA+: Boy Erased
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Cycle de projections et débats avec des invité·e·s passionnant·e·s pour discuter de 
la condition des personnes LGBTQIA+ dans nos sociétés. L'histoire de Jared, fils 
d'un pasteur dans une petite ville américaine, dont l'homosexualité est dévoilée à 
ses parents à l'âge de 19 ans. CHF 19.- tarif unique www.cinerive.com

8 - 9 DÉCEMBRE 19h

Les Misérables
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Lauréate du Prix suisse du théâtre 2019, cette adaptation flamboyante et épique du 
texte de Victor Hugo mêle la verve du grand humaniste romantique à des chansons 
de notre temps. Un bonheur de redécouvrir ce texte mélodramatique, poétique, 
policier et social du XIXe siècle. CHF 48.- à 10.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch 

8 - 12 DÉCEMBRE me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Sans titre
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
2001-2021, le temps passe mais les questions demeurent. Composé de monologues, 
de courts poèmes, d'instantanés le spectacle propose un voyage dans le monde 
qui nous entoure. Perles métaphysiques du quotidien portées par une vingtaine 
de comédiens comme les vingt ans de l'Oriental. Par acmosercie. CHF 20.- / 15.-  
Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch

9 - 10 DÉCEMBRE 12h15

Midi Théâtre - Menu 4: Conversation avec mon pénis
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Assistez à un spectacle tout en dégustant un repas. Avec beaucoup d'humour et 
une pointe de philosophie, il est question ici de la relation entre un homme et son 
membre, à différentes périodes de sa vie. Dans cette courte comédie néozélandaise, 
la parole est vive et colorée, sans tabou! CHF 30.- repas compris Info: 021 925 94 94 
www.lereflet.ch

9 - 31 DÉCEMBRE lu-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Chat en Poche
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey
Pacarel veut imposer une pièce composée par sa fille à l'Opéra de Paris et 
engager le ténor le plus célèbre du moment. A l'arrivée du fils de son ami, venu 
étudier à Paris, Pacarel le prend pour le ténor et lui réserve un accueil triomphal. 
Un Feydeau vif, absurde, savoureux… et surtout très drôle ! CHF 42.- / 15.- à 37.-  
Info: 021 921 75 71 www.troisquarts.ch

11 - 12 DÉCEMBRE sa 14h, di 11h

Le Tour du Monde en 42 minutes et 37 secondes
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Avec Olivier Zerbone. Mise en scène de Antony Gerber. Antonio voyage depuis 
longtemps dans le monde entier à la recherche de ses origines… un jour il décide de 
s'arrêter, d'ouvrir sa valise et de raconter ses aventures. Dès 6 ans, durée 45 minutes. 
CHF 15.- www.oxymore.ch

11 - 12 DÉCEMBRE sa 19h, di 17h

Smashed 2
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
80 oranges, 7 pastèques, 9 jongleur·se·s, c'est Smashed, un mélange sensationnel 
de virtuosité en mouvement, inspiré par le Tanztheater de Pina Bausch; une 
série de saynètes au style cinématographiquement empreint de nostalgie qui 
explore les conflits, les amours perdues et les thés désuets de l'après-midi.  
CHF 48.- à 10.-Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
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17 - 18 DÉCEMBRE 20h

Mon petit pays
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
La Cie Kokodyniack, experte en théâtre documenté, a rencontré un couple 
dont les enfances ont été volées. Au détour d'une soirée, elle a recueilli le récit  
de cette femme et de cet homme qui se livraient pour la première fois. 
Bouleversant et teinté d'humour, ce spectacle est le récit de ce récit. CHF 48.- à 10.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch

19 DÉCEMBRE 16h

Bolchoï: Casse-Noisette
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey
La partition exceptionnelle du compositeur russe Tchaïkovski, qui signe avec 
Casse-Noisette son deuxième ballet, réjouit les cœurs et les oreilles de toutes  
les générations de mélomanes. Un ravissant divertissement à découvrir en famille.  
CHF 30.- / 25.- / 20.- enfant www.cinerive.com

31 DÉCEMBRE 17h30 et 21h30

Ma cuisine intérieure (Brigitte Rosset)
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
L'humoriste Brigitte Rosset raconte la semaine de jeûne passée dans les Alpes-
de-Haute-Provence. En grande forme, elle croque avec tendresse les travers 
de ce petit monde et fête ainsi dignement ses 30 ans de carrière. Une farandole 
d'humour à la sauce virtuose pour entrer dans la nouvelle année! CHF 54.- à 10.-  
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
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FÊTES

6 + 7 + 12 NOVEMBRE sa 8h - 2h, di 10h - 24h, ve 18h - 2h

535e Foire de Brent
Village de Brent

Foire d'automne traditionnelle.

En 1486, Charles 1er, duc de Savoie a accordé à Brent le privilège d'organiser, à 
perpétuité, une foire libre et franche.

Cette année, pandémie oblige, la tradition est quelque peu bousculée. Nous vous 
proposons une édition avec un maximum d'activités à l'extérieur afin de préserver 
toute la convivialité qui caractérise la Foire de Brent.

Nous vous invitons à retrouver le samedi 6 le marché concours du menu bétail,  
des forains avec des produits du terroir, des artisans et de l'animation dans les rues.

Le dimanche 7, bétail, forains, célébration œcuménique et remise des prix aux 
éleveurs seront de la partie. Tout au long du week-end, participation de la fanfare  
de la Foire «Lè Taquà». Des raclettes et des saucisses grillées vous seront servies sur 
une place couverte et des caveaux accueillants vous attendent.

Le vendredi 12, caveaux ouverts et vous pouvez vous inscrire pour le souper  
de soutien de la Jeunesse de Brent.

Les moutons de la Foire de Brent

Pour de plus amples informations:

www.brent.ch
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20 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE lu-ma-me-di 11h - 0h, je-ve-sa 11h - 1h (31 déc. 11h - 4h)

Le Village de Noël
Place Scanavin - Vevey

Tout est parti en 2012 de l'idée et l'envie d'offrir aux Veveysans et autres locaux une 
animation à taille humaine durant les fêtes de fin d'année.

Le Village de Noël est devenu un véritable stamm! Vous y trouverez des animations 
les samedis, des ateliers pour les enfants tous les mercredis et une soirée 
after-work en l'honneur des commerçants de Vevey membres de l'ACV tous les 
jeudis et durant laquelle la raclette leur est offerte!

L'offre de restauration se veut qualitative et populaire en privilégiant au maximum 
les fournisseurs de Vevey et environ tels que La Boucherie Ruchet, La Fromagerie 
Macheret, La Boulangerie Bread Store, l'Épicerie fine Ratatouille, Amstein pour les 
boissons, etc. Cervelas à griller soi-même sur le feu, thé de Noël Maison, raclette, 
planchette et breuvages! Rien ne manque!

Vous pouvez réserver pour vos repas en famille, entre ami·e·s ou pour vos repas 
d'entreprise autour d'une fondue chinoise ou bourguignonne dans nos chalets-
restaurants.

Foyer au village de Noël Place Scanavin à Vevey

Pour de plus amples informations:

www.veveynoel.ch
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JUSQU'AU 21 NOVEMBRE 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

6 NOVEMBRE + 4 DÉCEMBRE 8h - 18h

Marché aux Puces
Place Robin - Rue des Tilleuls - Vevey
60 exposants vous proposent toutes sortes d'objets d'occasion: bibelots, bouquins, 
jouets, tableaux, vaisselle, habits, dans un quartier très convivial entouré d'une 
épicerie, boulangerie et de WC publics. Pas de stand professionnel. Par tous  
les temps. Arrêt de bus et parking à proximité. Entrée libre Info: 076 544 52 45  

6 + 20 NOVEMBRE 8h - 16h

Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert
Place de la Gare et de La Poste - Av. des Comtes-de-Savoie 1 - Villeneuve
- Vide-dressing.boutique: en cas de beau temps, des articles de marques et  
de boutiques 2e main. - Coffre-ouvert: 80 à 100 exposant·e·s brocante, curiosités, 
article technique, livres, textile homme, dame, enfant, + «tout pour la maison». 
Entrée libre Info: 079 696 26 36 info@villeneuve.org / www.villeneuve.org

6 - 7 NOVEMBRE sa soir, di midi

Brisolée à la Terrasse
Domaine Bertholet, Terrasse à la Vigne - Chemin des Pierrettes 9 - Villeneuve
Le Domaine Bertholet propose un week-end brisolée, à déguster avec les vins 
du domaine en profitant de la superbe vue. Inscription obligatoire. CHF 25.- 
hors boissons Info: info@cavebertholet.ch / 079 587 75 54 www.cavebertholet.ch 

19 NOVEMBRE - 24 DÉCEMBRE 10h - 22h, 23h pour la restauration

Montreux Noël
Place du Marché, Marché Couvert et sur les quais jusqu'au 2m2c - Montreux
L'un des plus beaux Marchés de Noël d'Europe vous attend dans un décor 
féerique et une ambiance chaleureuse, avec ses 150 artisans, ses chalets-
restaurants, ou encore le Père Noël aux Rochers-de-Naye et la nouvelle attraction  
«Light on Ice». Toutes les mesures sont prises pour votre sécurité. Entrée libre  
www.montreuxnoel.com

25 + 27 NOVEMBRE Récep. mat. je 18h-20h / Vente sa 9h-13h / Retrait invendus sa 15h30-17h

Troc de vêtements et de matériel de sports d'hiver
Grande Salle (collège) - Rue du Collège 7 - Corsier-sur-Vevey
Sont acceptés, propres et en bon état: matériel de sports d'hiver tel que skis, 
chaussures de ski, snowboards, patins à glace, casques, raquettes à neige, bobs, 
etc. ainsi que les vêtements (dès 3 ans) et accessoires de sports d'hiver. Venez 
nombreux pour vendre ou acheter à prix sympa! Info: troc.corsier@gmail.com  
www.ski-club.magix.net

28 NOVEMBRE 9h45

Cavaliers de l'Avent
Église Réformée - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Annonce du premier dimanche de l'Avent par les Cavaliers de l'Avent devant l'église. 
www.latourdepeilz.eerv.ch

28 NOVEMBRE 18h

Feu de l'Avent
Au bord du lac (Bains des dames) - La Tour-de-Peilz
Feu de l'Avent au bord du lac, aux Bains des dames. Annulé en cas de mauvais 
temps. www.latourdepeilz.eerv.ch
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4 - 5 DÉCEMBRE 10h - 17h

Noël au château de Chillon
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Le cœur du château palpite de festivités avec des ateliers, des contes et des 
animations pour petits et grands, le temps d'un week-end de 10h à 18h (dernière 
entrée 17h). Le château se pare de ses plus beaux atours pour vous accueillir! 
Venez préparer la fête de Noël avec les artisan·e·s d'antan. CHF 17.50 / 10.- enfant 
50.- famille www.chillon.ch

5 DÉCEMBRE 10h - 12h

Marché Gratuit
La Grenette - Place du Marché - 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, entrée libre sans réservation. Respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Entrée libre 

5 DÉCEMBRE 10h - 18h

Grand Bazar - Bourg-en-Lavaux
Bourg-en-Lavaux 
Traditionnellement le premier dimanche de décembre, le Cully Bazar se mue 
cette année en Grand Bazar. Pour éviter les rassemblements, l'association LABEL 
propose un dimanche portes ouvertes sur toute la commune de Bourg-en-
Lavaux, afin de découvrir la variété de ses membres professionnels. Entrée libre  
www.cullybazar.ch

11 DÉCEMBRE 10h - 16h

Marché à Riex
Place R. Th. Bosshard - Riex
Sous le Tilleul, sympathique petit marché. www.b-e-l.ch

15 - 31 DÉCEMBRE ma au di 14h - 18h

Le Village de Pains d'épices
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Concours | Événement | Ateliers. Le Village de Pain d'épices. Un concours, une 
exposition et des ateliers sur le thème des maisons en pains d'épices. Ça va sentir 
bon à la Maison Visinand! Entrée libre www.cc-mv.ch

24 DÉCEMBRE 22h30 départ des cortèges, 22h45 chantée sur la Place du Temple

Marche aux flambeaux
Église Réformée - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Marche aux flambeaux en direction de l'église. Départ à 22h30. Torches fournies. 
- Place du four au bord du lac - Centre œcuménique de Vassin - Cure de Sully, 
Av. de Sully 58 - Devant Denner. 22h45 à 23h chantée sur la Place du Temple.  
www.latourdepeilz.eerv.ch
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24 NOVEMBRE Enfants (dès 10 ans) 14h-15h / Adultes 15h30-17h30

AuTour de l'Avent « Composez votre couronne »
Bibliothèque communale - Collège des Marronniers (rez inf.) - La Tour-de-Peilz

Geneviève Bovard aime le contact avec les gens. Forte de 22 ans d'expérience en 
tant que fleuriste, elle travaille actuellement à la boutique «Osez les fleurs» à Vevey.

En parallèle, elle propose des cours pour partager sa passion et son savoir-faire. 
S'inspirant de la nature, Geneviève travaille avec des éléments de nos champs ou 
nos forêts et des matériaux simples issus de la récup'. Sans forcément se ruiner, elle 
nous apprend que l'on peut créer quelque chose de chouette.

Dans le cadre de l'événement AuTour de l'Avent, la Bibliothèque communale  
vous offre 2 sessions (enfants/adultes) pour confectionner votre couronne.

Sur inscription auprès de la bibliothèque, places très limitées:
- 1 session enfant (dès 10 ans) 14h-15h
- 1 session adulte 15h30-17h30

Composez votre couronne

Pour de plus amples informations:

biblio@ltdp.ch / 021 977 01 20
www.ltdp.ch/biblio
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Atelier au Château de Chillon

6 - 7 NOVEMBRE 10h - 17h

En famille aux musées
Musées de la Riviera vaudoise

Les 6 et 7 novembre 2021, les musées de la Riviera organisent leur grand  
week-end «En famille aux musées». Cet événement propose aux familles  
de nombreuses activités culturelles et ludiques sur inscription.

Du plus petit au grand-papa, c'est la famille dans son ensemble qui est sollicitée et 
chacun est invité à mettre la main à la pâte selon ses goûts et ses possibilités.

Pour les inscriptions, merci d'appeler Montreux-Vevey Tourisme du lundi  
1er novembre au vendredi 5 novembre au 0848 86 84 84. Coût: CHF 20.- par famille 
(1 adulte et 1 enfant au minimum, 5 personnes au maximum) pour un maximum de 
4 ateliers durant le week-end.

Pendant «En famille aux musées», toute personne intéressée peut également visiter 
l'ensemble des musées associés à la manifestation.

Pour de plus amples informations:

Inscriptions Montreux-Vevey Tourisme 0848 86 84 84 dès le 1er novembre
www.museesriviera.ch
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1ER NOVEMBRE - 20 DÉCEMBRE lu 18h30 - 19h45

Atelier chant
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Cet atelier vous en apprendra beaucoup sur les techniques vocales, le souffle, la 
respiration, la connaissance de son propre corps et le lâcher prise, l'objectif étant 
de libérer vos émotions à travers des chansons qui vous font vibrer. CHF 30.- / 25.-  
Info: inscription@up-riviera.ch www.up-riviera.ch

1ER NOVEMBRE 20h15

Les grands carnivores, en Suisse et alentours
Salle du Conseil communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
La situation des grands carnivores dans les pays limitrophes et en Suisse. 
Conférence de Fridolin Zimmermann, biologiste de la faune sauvage, fondation 
Écologie des carnivores et gestion de la faune sauvage (KORA). Entrée libre - collecte 
www.natures.ch/csnvm

2 + 16 NOVEMBRE + 7 + 21 DÉCEMBRE 20h

Sous les étoiles, à l'observatoire
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Au moyen des télescopes installés sous la coupole et 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. Dès 6 ans. Entrée libre  
Info: info@astro-vevey.ch www.astro-vevey.ch

3 NOVEMBRE + 1ER DÉCEMBRE 9h30-9h50 / 10h15-10h35

Né pour lire à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Nos plus jolis coussins sont de sortie, une ribambelle de livres cartonnés mis à votre 
disposition. Sarah et Chrystelle toujours en verve pour vous lire des livres. C'est le 
temps de Né pour lire à la biblio Chardonne-Jongny! Pour les tout-petits (1-4 ans). 
Sur inscription (places limitées). Info: 021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch 
www.bibliochardonnejongny.ch

3 NOVEMBRE 17h30 - 18h30

Atelier Halloween à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Atelier et conterie. Animé par Gaëlle des Contes du Sac. Pour les enfants dès 5 ans. 
Sur inscription (places limitées). Info: 021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch 
www.bibliochardonnejongny.ch

3 NOVEMBRE - 22 DÉCEMBRE me 18h15 - 19h45

Atelier de peinture et autres techniques
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Quel que soit votre niveau, cet atelier animé par Fanny Stehlin vous permettra 
de développer votre créativité en apprenant à maîtriser diverses techniques 
artistiques. Une expérience enrichissante et bienfaisante. CHF 25.- / 20.-  
Info: inscription@up-riviera.ch www.up-riviera.ch

3 + 17 NOVEMBRE + 1ER + 15 DÉCEMBRE me 18h - 20h

Atelier slam et poésie orale
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Décomplexer notre rapport à l'écriture, acquérir de l'aisance dans l'expression orale, 
apprendre à raconter des histoires et laisser libre cours à son imaginaire: tels sont les 
objectifs de cet atelier de poésie vivante. CHF 30.- / 25.- Info: inscription@up-riviera.ch 
www.up-riviera.ch

4 NOVEMBRE 12h15 - 13h

- 45 min: l'écriture inclusive
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Ce langage neutre nous motive à changer nos habitudes et à découvrir de 
nouvelles façons plus inclusives de rédiger des textes. Une formation donnée par 
Décadrée, centre de recherche et de formation et laboratoire d'idées basé à Genève.  
Entrée libre Info: mediation.biblio@vevey.ch / 021 925 59 60 biblio.vevey.ch
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4 NOVEMBRE 19h - 20h30

Les sorcières en Pays de Vaud
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Au cours du 15e siècle, de nombreuses chasses aux sorciers et aux sorcières 
enflamment le Pays de Vaud. Comment les juges ont-ils crédibilisé ce crime 
imaginaire au point de faire autant de victimes? Apprenez-en plus sur les 
dérives locales de la justice, aveuglée par la peur et le pouvoir. Entrée libre  
Info: inscription@up-riviera.ch www.up-riviera.ch

5 NOVEMBRE dès 18h

Lavaux d'Or - cérémonie de remise des prix
Grande salle de Grandvaux - Ch. du Four - Grandvaux
Cérémonie de remise des prix des Lavaux d'Or  ! Pour les catégories sport, terroir, 
culture, entrepreneur et peut-être un prix coup de cœur. Info: info@lavauxdor.ch 
www.lavauxdor.ch

5 + 26 NOVEMBRE + 3 DÉCEMBRE 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, 12 places par séance. Dès 8 ans. Entrée libre  
Info: planetarium@astro-vevey.ch www.astro-vevey.ch

6 NOVEMBRE + 4 DÉCEMBRE 9h - 10h

Bébé lit
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Bébé lit c'est un moment de partage pour faire découvrir les plaisirs de la 
lecture à vos tout-petits, les emmener dans la langue du récit, des images 
et de la musique des mots qui habitent les livres pour enfants. Pour les tout-
petits de 0 à 3 ans. En collaboration avec l'ISJM, projet Né pour lire. Entrée libre  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

6 - 7 NOVEMBRE 10h / 11h30 / 14h30 / 16h

En famille aux musées à l'Alimentarium
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
Cette année, l'Alimentarium vous emmène dans l'univers du véganisme avec 
un atelier haut en saveurs. Vous réaliserez vous-même votre super Bento! Mais 
d'ailleurs, qu'est-ce qu'un Bento exactement? C'est une boîte dans laquelle se 
trouveront tous les mets appétissants que vous aurez concoctés. CHF 20.- par famille 
Info: www.museesriviera.ch 

6 NOVEMBRE + 4 DÉCEMBRE 12h - 13h30

Lunch & Visite
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
Profitez de cette offre tous les premiers samedis du mois! Débutez par un repas 
haut en saveurs à déguster au Restaurant de l'Alimentarium puis découvrez le 
Musée grâce à une visite guidée. CHF 29.- Info: 021 924 41 11 www.alimentarium.org 

6 - 7 NOVEMBRE 11h - 16h40

En famille aux musées à Blonay-Chamby
Chemin de fer-musée Blonay-Chamby - Musée de Chaulin - Blonay
Parcours en chemin de fer Belle Epoque, dans la forêt au-dessus de Blonay, passage 
du viaduc sur la Baye de Clarens et dans le tunnel du Cornaux. Visite de notre 
musée de Chaulin composé d'une collection de 70 véhicules. Atelier bricolage.  
www.museesriviera.ch
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6 - 7 NOVEMBRE 10h30 / 11h / 13h / 13h30 / 14h30

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

6 - 7 NOVEMBRE 10h - 15h45

En famille aux musées au Château de Chillon
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Venez vous initier à l'enluminure médiévale et réalisez votre lettrine de famille! 
Nos animateurs vous dévoilent une recette millénaire de fabrication de pigments 
et vous montrent comment apposer des feuilles d'or afin de sublimer votre œuvre. 
Pour un super week-end en famille dès 4 ans! CHF 20.- par famille www.chillon.ch 

6 NOVEMBRE + 4 DÉCEMBRE 10h - 12h

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

7 NOVEMBRE 11h - 18h

Rencontre des Anciens Villeneuvois
Maison de Ville et salle de gym collège Lac Villeneuve - Av. de Savoie - Villeneuve
Apéritif et repas des Anciens de Villeneuve. Entrée libre 

9 NOVEMBRE 14h30 - 16h30

Conférence Info-seniors
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Conduire en toute sécurité. Luc Mouron, responsable de la division Droit de 
conduire et un médecin du Service des automobiles et de la navigation (SAN) 
présenteront les effets de l'âge sur la conduite et donneront des conseils 
pratiques pour adapter son comportement sur la route. CHF 10.- Info: 079 917 61 27  
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch

10 NOVEMBRE 17h30 - 18h30

Atelier Philo à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Venez discuter autour d'un thème en compagnie d'Isabelle Bonnans qui animera 
cet atelier. Pour les enfants de 9 à 11 ans. Sur inscription (places limitées).  
Info: bibliotheque@chardonne.ch / 021 921 99 22 www.bibliochardonnejongny.ch 

10 NOVEMBRE 14h - 17h

Thé Dansant
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Amateurs de danse, la piste est à vous… Venez partager un agréable moment en 
musique et danser sur des airs interprétés par Peter. Ouvert à tous! Certificat COVID 
obligatoire. CHF 5.- (collation comprise) Info: Stéphanie Allesina, animatrice régionale 
079 917 61 27 

12 NOVEMBRE 17h30 - 18h30

Nuit de la comtesse
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Les histoires de Tralala Lita parlent de personnages qui sont différents et fiers  
de l'être. Viens faire la fête avec elle! Pour les parents qui pourraient être 
sceptiques, ne vous inquiétez pas, cette lecture est construite complètement 
différemment d'un spectacle de drag queen! Entrée libre dès 6 ans Info: 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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12 NOVEMBRE 19h - 19h45

À l'envers, à l'endroit
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Une performance immersive et sonore avec la Cie Bocca della Luna. Et si Blanche 
neige était un garçon sage et poli rêvant au jour où une princesse charmante 
et intrépide tomberait amoureuse de lui ? Et si son méchant beau-père voulait,  
par-dessus tout, être le plus beau du royaume? Entrée libre dès 6 ans suivi d'un 
traditionnel frichti Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch 

12 NOVEMBRE 18h - 20h

Réalisez votre calendrier de l'Avent!
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Les premiers calendriers de l'Avent sont apparus au milieu du 19e siècle. Perpétuez 
la tradition en réalisant votre propre calendrier de l'Avent lors de cet atelier unique 
et original. CHF 35.- / 30.- Info: inscription@up-riviera.ch / www.up-riviera.ch 

12 NOVEMBRE Dès 18h30

Repas de soutien Jeunesse de Brent
Sous le couvert du village - Route du Cheval Blanc - Brent
La jeunesse de Brent a le plaisir de vous convier à son repas de soutien! Au menu: 
bonne ambiance, apéritif et verre de l'amitié, entrée, fondue chinoise et dessert. 
Entrée uniquement avec présentation d'un Certificat COVID ou test négatif  
CHF 50.- Info: 079 912 18 19 / jeunessedebrent@gmail.com 

13 NOVEMBRE 10h - 17h

Repair Café
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Plutôt que de jeter un appareil défectueux, pourquoi ne pas tenter de lui donner une 
seconde vie, avec l'aide de passionnés de la réparation? C'est le principe du Repair 
Café! Inscriptions obligatoires en ligne, dans la limite des places disponibles. Entrée 
libre Info: vaud@frc.ch www.frc.ch/agenda-frc

13 NOVEMBRE + 18 DÉCEMBRE 10h - 12h

Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous
Cabinet de naturopathie - Av. des Alpes 81 - La Tour-de-Peilz
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 

16 NOVEMBRE 19h - 21h

Plantes médicinales - Prévention ORL
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Apprendre à utiliser les plantes médicinales pour limiter l'incidence des maladies 
ORL hivernales, comprendre leurs actions sur la santé afin de construire une 
véritable stratégie thérapeutique, tels sont les objectifs de cet atelier animé par 
Maurice Hennart, naturopathe diplômé. CHF 30.- / 25.- Info: inscription@up-riviera.ch 
www.up-riviera.ch

17 NOVEMBRE 18h30 - 20h30

Ça joue ou bien?
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Marre du Scrabble, du Monopoly et de Candy Crush? Envie de renouveler vos soirées 
jeux? Alors départ pour la biblio! Autour d'un verre, venez vous amuser grâce à un 
trio passionné: Eric et Mélanie aux jeux de plateau et Yan l'expert en jeux vidéo.  
Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch
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20 NOVEMBRE 9h30 - 11h30

Cours d'autodéfense instinctive
Salle paroissiale de l'Église Sainte-Claire - Rue Sainte-Claire 1 - Vevey
Cours pour femmes et adolescentes dès 13 ans, animé par Martial Vout. Bénéficiaire: 
Association AMVAF qui organise des formations d'autodéfense gratuites dans des 
bidonvilles en Inde. Inscription jusqu'au 15 novembre; paiement sur place. Organisé 
par le Club Soroptimist de Vevey. CHF 40.- adulte / 15.- adolescente ou étudiante  
www.vevey.soroptimist.ch

20 NOVEMBRE 9h - 10h

BiblioBébé
Bibliothèque communale - Collège des Marronniers (rez inf.) - La Tour-de-Peilz
BiblioBébé, c'est une occasion de découvrir ensemble et de manière ludique 
le langage et le monde. Nous accueillons les 0-3 ans accompagné·e·s de leurs 
parents ou proches pour un moment de partage et de lecture avec Geneviève Dik.  
Entrée libre sur inscription (places limitées) Info: 021 977 01 20 biblio@ltdp.ch 
www.ltdp.ch/biblio

25 NOVEMBRE + 16 DÉCEMBRE 18h15 - 20h

En marge - club de lecture
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
En marge, c'est un club de lecture où il est inutile d'avoir une carte de membre. 
Chacun-e peut venir à une, plusieurs ou à chaque rencontre. En marge, c'est 
un rendez-vous où on mélange les genres, les âges, les goûts. Entrée libre  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

1ER DÉCEMBRE 

DIY: figurines de Noël
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Le sapin est décoré, les cadeaux sont emballés, les biscuits sont dans le four, ça 
sent bon Noël! C'est l'occasion de créer soi-même une figurine entièrement 
sortie de votre imagination. Les rois mages, une mère Noël, des bergers, et ho! 
ho! ho! la jolie crèche! CHF 5.- sur inscription dès 8 ans (6 ans si accompagné)  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

2 DÉCEMBRE 12h15 - 13h

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

8 DÉCEMBRE 10h - 12h

Visite du Fort de Chillon
Fort de Chillon - Avenue de Chillon 22 - Veytaux
Entre 1940 et 1944, la Suisse se retrouve encerclée. Pris de court après la défaite 
éclair de la France, le pays s'organise alors autour de son «réduit national» 
dont le Fort de Chillon constitue la porte d'entrée occidentale. Une plongée 
inédite, mémorable et passionnante dans le monde militaire. CHF 25.- / 20.-  
Info: inscription@up-riviera.ch / www.up-riviera.ch

11 + 22 DÉCEMBRE sa 10h / 11h15 / 13h15 / 14h30 + me 13h15 / 14h30

Atelier festif - Chocolat de Noël
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey
Cette année, nos chefs animateurs te proposent notre traditionnel atelier chocolat, 
mais cette fois, accompagné de quelques aliments insolites qui donneront de 
la couleur, de la vitalité et aussi du sens à ta création. CHF 30.- Info: 021 924 41 11  
www.alimentarium.org

40



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

13 DÉCEMBRE 20h15

L'évolution des Grangettes en 50 ans de protection
Salle du Conseil communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
Conférence de Jean-Marc Fivat. Entrée libre - collecte www.natures.ch/csnvm

18 DÉCEMBRE 10h - 11h45 ou 15h30 - 16h45

Le tout doux: une berceuse pour le soir
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Atelier pour les familles avec des enfants de 6 mois à 5 ans. Un moment ludique 
rempli de jeux de rythmes, de sons et d'improvisations pour donner de la voix 
à d'autres cultures et transmettre un patrimoine. Avec Blandine Robin: chant, 
piano, guitare et Anne-Laure Murer: violoncelle, chœurs. Entrée libre sur inscription  
Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

1ER AVRIL - 7 NOVEMBRE

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

p.7

JUSQU'AU 6 NOVEMBRE je-ve-sa 20h30

Spectacle Hystéries
www.theatre-odeon.ch

De 
Alexis Van StratumAlexis Van Stratum

    DU 5 AU 13 NOVEMBRE 2021  
    Je., ve. et sa. à 20h30 – Di. à 17h
     theatre-odeon.ch – 021 960 22 86

Avec
MélanieMélanie FreymondFreymond
NathanNathan PannatierPannatier
OlivierOlivier GiroudGiroud
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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 NOVEMBRE 2021
DU NUMÉRO DE JANVIER/FÉVRIER 2022

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 
au Service 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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SPORT
EXCURSIONS

26 NOVEMBRE - 9 JANVIER 14h - 22h

Light on Ice by Montreux Noël
Centre des Congrès - 2M2C - Av. Claude Nobs 5 - Montreux

Ça va chauffer sur la glace au 2m2c! Un cheminement en glace pour déambuler à 
travers une forêt enchantée, magique et illuminée qui fera briller les yeux des petits, 
et des grands aussi, vu que le «Ice Bar», un bar tout en glace, les invite à déguster  
une spécialité.

Plusieurs coins-surprises vous incitent à prendre des photos. Le tout est accessible 
aussi à pied et un espace de petite restauration est prévu à l'entrée. La location  
des patins est comprise dans le prix d'entrée.

Le Centre des Congrès 2m2c, la Pati SA et Montreux Noël se sont associés pour  
vous faire rêver: une attraction à ne pas manquer du 26 novembre 2021 au 9 janvier 
2022 de 14h à 22h.

Le Certificat COVID est obligatoire dès 16 ans avec présentation d'une pièce 
d'identité.

Billetterie en ligne ou sur place.

«Light on Ice» image de synthèse

Pour de plus amples informations:

www.montreuxnoel.com
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

Coupe de Noël aux agrès

11 DÉCEMBRE 8h - 17h

32e Coupe de Noël aux agrès
Gymnase de Burier - Rte de Chailly - Burier

Après une année 2020 sans compétition, l'édition 2021 de la traditionnelle Coupe  
de Noël aux agrès aura bel et bien lieu au gymnase de Burier !

La Coupe de Noël est une compétition annuelle regroupant des gymnastes 
féminines et masculins de 6 à 16 ans. Durant cette journée, ils présenteront leurs 
exercices aux engins, tels qu'aux anneaux balançants, au saut mini trampoline, à  
la barre fixe, au sol et aux barres parallèles pour les garçons.

Au terme de cette compétition, une remise des résultats aura lieu. C'est une 
compétition gratuite et tout public (pass COVID obligatoire pour les plus de 16 ans)! 

Une cantine sera disponible sur le site pour vous offrir de quoi vous sustenter tout au 
long de la journée. Plaisir, sourires et prouesses gymniques seront au rendez-vous. 
Toutes les informations se trouvent sur le site internet.

Pour de plus amples informations:

www.fsg-veveyancienne.ch
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SPORT/EXCURSIONS

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

Lavaux-Panoramic, NOUVEAU TOUR à partir de Vevey
Débarcadère Vevey - 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

JUSQU'AU 14 NOVEMBRE ma-di+fériés: dép. 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

JUSQU'AU 6 MARS 10h - 19h tous les jours

Vevey sur Glace
Jardin du Rivage - Vevey
Patinoire couverte, 600 m2 de glace, en ville, au bord du lac. Parkings, train, 
bus à proximité. Ambiance familiale et conviviale garantie. Location de patins, 
jardin des glaces, temps illimité sur la glace. Espace buvette, ainsi qu'un espace 
pour fêter les anniversaires. Venez nombreux! CHF 3.- à 5.- / 5.- location de patins  
Info: 079 862 15 37 info@vevey-sur-glace.ch / www.vevey-sur-glace.ch

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE horaire selon le jour (voir site internet)

Freddie Tours
Bord du Lac - Montreux
Accompagné d'un guide et d'un audioguide, partez sur les traces de Freddie 
Mercury. Vous en apprendrez plus sur la relation que le chanteur entretenait avec 
Montreux à travers des photos, des anecdotes et des récits passionnants. CHF 29.- 
www.freddie-tours.com

3 NOVEMBRE + 1ER DÉCEMBRE 6h30

Montreux Morning Swim
Piscine de la Maladaire - Ch. de la Maladaire 1 - Clarens
Nager ou faire de l'Aquagym le matin à 6h30 suivi d'un petit déjeuner avant 
d'attaquer la journée. CHF 5.- www.montreux.ch/sport

7 NOVEMBRE - 19 DÉCEMBRE di 14h - 20h

Open Sport
Collège de Rambert - Montreux Ouest - Chemin des Vignes 12 - Clarens
Ouverture des salles de sport tous les dimanches de 14h à 20h. Entrée libre  
www.montreux.ch/opensport

25 - 27 NOVEMBRE 20h

Gala gymnique de la FSG Blonay
Salle omnisports de Bahyse IV - Chemin de Bahyse - Blonay
Fondée en 1921, la FSG Blonay fête cette année son 100e anniversaire! Pour 
l'occasion, nous vous proposons un gala gymnique retraçant ces 100 dernières 
années en musiques et images avec en surprise des productions de sociétés 
invitées. Certificat Covid obligatoire dès 16 ans. CHF 20.- / 15.- Info: billetterie en ligne 
dès le 7 novembre 2021 www.fsgblonay.ch
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SAISON
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VEVEY

THEATREGRENETTE.CH

>> NOVEMBRE
TANIA DE PAOLA « Où est Charlie ? » 
    / Je 04, Ve 05, Sa 06 20h, Di 07 17h
    / Je 11, Ve 12, Sa 13 20h, Di 14 17h

JESSIE KOBEL « En spectacle » 
    / Ve 19 20h 

>> JANVIER
PIERRE AUCAIGNE & VINCENT KOHLER « Coming out » 
    / Me 26, Je 27, Ve 28, Sa 29 20h, Di 30 17h  

THE POSTICHE « Cocotte-Minute »
     / Je 03, Ve 04 20h

>> FÉVRIER
CLAUDE-INGA BARBEY « Manuela » 
     / Me 09, Je 10, Ve 11, Sa 12 20h, Di 13 17h

>> MARS
JULIEN SONJON « Un spectacle de type magie » 
     / Ve 11 20h, Di 13 14h

RENAUD DE VARGAS  « Comment on va l’appeler ? »  
     / Sa 12 20h



Tout le programme sur troisquarts.ch
LES TROIS-QUARTS - AV. RELLER 7 - 1800 VEVEY - 021 921 75 71

Comedie de Georges FEYDEAU
Du 9 au 31 décembre 2021

LU/MA/ME/JE/VE à 20h SA à 19h DI à 17h30
(relâche les 24 et 25 décembre) 

Comedie de Georges FEYDEAU
 Avec Marie-Laure Descoureaux,  

Pauline Klaus, Luana La Rosa,  
Arnaud Bath’m’wom,  

Olivier Lambelet, Steve Riccard
Mise en scène Steve Riccard
Régie Jean-Luc Willommet

Du 9 au 31 décembre 2021
Lundi au vendredi à 20h  

Samedi à 19h et dimanche à 17h30
(relâches 24 et 25 décembre) 

Soiree speciale " 31 " a 17h et 21h


