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MUSÉES
EXPOSITIONS

R.-Th. Bosshard: Punta di Chiappa, 1947, Collection privée, Suisse.
JUSQU'AU 30 OCTOBRE je-di 13h30 - 18h

R.-Th. Bosshard: Visions d'ailleurs

Musée L'Atelier De Grandi - Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux

L'Atelier De Grandi a le privilège de présenter la première exposition organisée
après la période d'effacement dans laquelle l'œuvre du peintre R.-Th. Bosshard,
s'est trouvée occultée par l'émergence d'une importante série de contrefaçons
(2010).
En choisissant «Visions d'ailleurs» pour thématique, cette exposition explore les
divers aspects de l'ensemble d'un œuvre multiple, servi par une palette et une
écriture novatrices.
Le choix des œuvres permet d'admirer comment les voyages nourrissent
des visions intérieures comme autant d'expressions picturales de la spiritualité du
peintre.
La scénographie est construite en suivant un dialogue chromatique et plastique,
guidé par la Beauté, plutôt que par un impératif chronologique, géographique ou
thématique.
Afin de maintenir la présence des frères De Grandi dans leur atelier, nous avons choisi
de présenter quelques œuvres de Vincent, dont la peinture s'inspire, comme celle de
R.-Th. Bosshard, de visions idéales.

Pour de plus amples informations:
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amis@atelierdegrandi.ch
021 922 43 43
www.atelierdegrandi.ch

MAI/JUIN 2022

Maurane Mazars dessine sous le regard des passant·e·s. PictoBello 2021 © Céline Michel
11 - 26 JUIN samedi 11 juin 10h -18h: journée de création

PictoBello

Divers lieux - Vevey

PictoBello fait de Vevey une bande dessinée géante! Pour la 18e édition, vingt artistes
de Suisse et de l'étranger prennent crayons et pinceaux pour réaliser, le temps d'une
journée, des dessins sur des panneaux publicitaires.
Samedi 11 juin, sous la Grenette, au bas de la Place du Marché, à la Place de l'Hôtelde-Ville, sur la Place de la Gare et dans les jardins du Musée Jenisch Vevey, petit·e·s
et grand·e·s seront enchanté·e·s d'admirer des artistes en plein travail et des dessins
uniques.
Ces œuvres inédites, créées sous le regard des passant·e·s, restent ensuite
exposées jusqu'au 26 juin. Elles égaient ainsi les quartiers et transforment Vevey en
un véritable musée en plein air !
Vernissage sous la Grenette: samedi 11 juin à 18h.
En cas de pluie: tous les dessins sont réalisés sous la Grenette.

Pour de plus amples informations:
www.pictobello.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…
8 AVRIL AU 31 JUILLET

Art cruel

Témoigner de la brutalité du monde a constitué un défi permanent que les artistes
ont tenté de relever, en montrant la cruauté nue ou maquillée. À toutes les périodes,
ils en sont les témoins, et parfois même les victimes. Pour autant, existe-t-il
des limites à la liberté d'expression?
8 AVRIL AU 31 JUILLET

Pietro Sarto - Chemins détournés

Peintre-graveur, Pietro Sarto (*1930) n'a cessé d'interroger les procédés
de l'eau-forte et ceux de la peinture à l'huile, passant librement de l'une à l'autre
afin d'en expérimenter les pouvoirs respectifs et de tirer de leur rencontre
des solutions susceptibles de renouveler sa vision.
8 AVRIL AU 31 JUILLET

Kokoschka - Grand voyageur

Après la Première Guerre mondiale, Oskar Kokoschka (1886- 1980) enchaîne
les déplacements à un rythme trépidant: Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient,
États-Unis… Trois, cinq, dix voyages par année ne suffisent pas toujours à assouvir
son insatiable soif de découverte.
Mardi à dimanche 11h-18h
Info: 021 925 35 20 / info@museejenisch.ch / www.museejenisch.ch

Alimentarium - Musée de l'Alimentation – Quai Perdonnet 25 - Vevey
EXPOSITION PERMANENTE: MANGER - L'ESSENCE DE VIE

Conçue comme un voyage ludique et interactif, l'exposition permanente invite petits
et grands à prendre conscience de l'influence de l'alimentation sur son corps et
son environnement. Alliant découverte, expérimentation et approfondissement
des connaissances, elle promet un parcours immersif unique.
18 MAI AU 31 DÉCEMBRE

Nouvelle exposition temporaire: FOOD2049

Comme un plongeon dans les œuvres de science-fiction, l'exposition FOOD2049
explore nos imaginaires passés pour éclairer les tendances et projections scientifiques
actuelles de ce que pourrait être l'alimentation de demain.
Mardi à dimanche: 10h-18h
Info: 021 924 41 11 / info@alimentarium.org / www.alimentarium.org

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.
JUSQU‘AU 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.
15 JUIN – 15 JANVIER

Le Musée de A à Z

A comme arc, G comme girouette, S comme sarcophage. A chaque lettre de
l'alphabet correspondent des objets issus des collections constituées par le musée
depuis 125 ans. Charmante parure, étonnant bibelot ou drôle d'engin, tous sont liés à
l'histoire de Vevey et à la vie de ses habitant·e·s.
Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 51 64 / musee.historique@vevey.ch / www.museehistoriquevevey.ch
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MAI/JUIN 2022
Musée suisse de l'appareil photographique – Grande Place 99 - Vevey
EXPOSITION PERMANENTE: L’ŒIL DE LA PHOTOGRAPHIE

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.
20 JANVIER – 21 AOÛT

Photographie & horlogerie

Conçue avec l'Université de Lausanne, l'exposition détaille l'histoire des appareils
photo fabriqués par des manufactures horlogères suisses. Comme le Compass
de LeCoultre, l'Alpa de Pignons, le Tessina de Siegrist et les dispositifs de Photofinish
de Swiss Timing.
Mardi à dimanche 11h-17h30 (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 34 80 / cameramuseum@vevey.ch / www.cameramuseum.ch

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.
17 MARS – 30 OCTOBRE

Rodolphe-Théophile Bosshard «Visions d'ailleurs»

L'exposition «Visions d'ailleurs» explore les divers aspects de l'œuvre multiple
de cet artiste vaudois de renommée internationale servi par une palette et une
écriture novatrice. Les lieux de ses voyages extérieurs et intérieurs sont autant
d'expressions picturales de la spiritualité du peintre.
Jeudi et dimanche 13h30 - 18h
Info: 021 922 43 43 / info@atelierdegrandi.ch / www.atelierdegrandi.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».
5 MARS – 26 JUIN

Ouverture printanière

Ce «petit temps antique au bord de l'eau» ou «corbusière lémanique» est l'un
des premiers exemples d'architecture moderne de Suisse. Le modèle corbuséen est
une cellule: celle de la chartreuse d'Ema (XIVe siècle) où l'épanouissement moral et
spirituel sont au cœur de tout.
Samedi et dimanche de 14h à 17h sur rendez-vous pour groupes (dès 12 pers.)
Info: lecorbusier@villalelac.ch / www.villalelac.ch

Chaplin's World – Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Chaplin's World a ouvert ses portes à Corsier-sur-Vevey. Un espace d'amusement
et de culture pour le grand public comprenant le Manoir de Ban de 500 m2, un studio
de cinéma de 1350 m2 et le parc de 4 hectares. Un grand musée pour s'amuser.
18 MARS – 25 SEPTEMBRE

«The Kid», L'exposition

Du 18 mars au 25 septembre, l'exposition «The Kid» permettra aux petits et grands
de s'immerger dans l'univers du film, entre rire et émotion, à travers le spectre
de l'enfance de Chaplin, de sa résilience et de son incroyable parcours de la pauvreté
à la célébrité planétaire.
Tous les jours 10h - 18h
Info: 021 903 01 30 / www.chaplinsworld.com

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!
Réouverture le 7 mai 2022 - Samedi et dimanche 10h-18h
Info: 021 943 21 21 / info@blonay-chamby.ch / www.blonay-chamby.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’AU 21 AOÛT

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

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 AU 6 NOVEMBRE

Claude Nobs, de Territet au Festival de Jazz

Claude Nobs - fondateur du Montreux Jazz Festival - naît à Territet où il passe toute
son enfance. Montreux restera toujours le grand amour de sa vie bien qu'il sillonne
le monde entier pour son travail. Cette exposition raconte quelques pages personnelles
de ce parcours unique.
Tous les jours 10h-12h et 14h-17h
Info: 021 963 13 53 / museemontreux@bluewin.ch / www.museemontreux.ch

Musée Suisse du Jeu – Château 11 - La Tour-de-Peilz
EXPOSITION PERMANENTE: L'UNIVERS DU JEU

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

Château de Chillon – Av. de Chillon 21 - Veytaux-Montreux
Construit sur un îlot rocheux avançant dans le Léman entre Montreux et Villeneuve,
le château de Chillon arbore deux visages: une forteresse côté montagne et
une résidence ducale côté lac. Chaque salle dévoile une partie de son histoire
à la Cour de Savoie ou du temps des baillis bernois.
lundi à dimanche 10h-18h
Info: 021 966 89 10 / info@chillon.ch / www.chillon.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 à dimanche 10h-12h, 14h-16h, 16h-18h
Info: 021 552 44 55 / info@fortdechillon.ch / www.fortdechillon.ch
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EXPOSITIONS
MUSÉES

MAI/JUIN 2022

JUSQU'AU 1ER MAI me au di 15h - 18h

«Au fil de la joie» exposition de Marionnettes
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux

Bienvenue dans le monde des marionnettes où vous pourrez découvrir
l'extraordinaire fond de collection du Théâtre de Marionnettes de Genève! Entrée
libre www.cc-mv.ch
JUSQU'AU 1ER MAI

PâKOMUZé 2022

Musées de la Riviera vaudoise - Vevey

PâKOMUZé, c'est plus de 100 activités pour les enfants et leurs familles, pour tous
les goûts et tous les âges, dans une quarantaine de musées et institutions culturelles
vaudois durant les vacances scolaires de Pâques. www.pakomuze.ch
JUSQU'AU 1ER MAI me-di 14h - 18h

L'Appartement - Espace Images Vevey
Espace Images Vevey - Av. de la Gare - Vevey

Lieu dédié à la photographie contemporaine: carte blanche à Flurina Rothenberger.
Née en Suisse, elle grandit en Côte d'Ivoire et passe la majeure partie de sa carrière
à photographier son continent d'adoption et démontre que l'Afrique est une réalité
multiple. Entrée libre www.images.ch
JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE di 14h15 (allemand) / 15h15 (français) / 17h15 (anglais)

Visite «Vie quotidienne»

Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

Visite guidée gratuite du dimanche. Que mangeaient les comtes·ses de Savoie
lorsqu'ils résidaient au château? En famille, partez à la découverte de la vie de la
noblesse au Moyen Âge; un·e guide en costume vous présente des objets du
quotidien qui sauront ravir petits et grands. Prix d'entrée au château (visite guidée
gratuite) Info: info@chillon.ch / www.chillon.ch
JUSQU'AU 30 OCTOBRE me-di 13h - 17h

Exposition de la Maison Lavaux

Buttin-de-Loës - Sentier des Vinches 2 - Grandvaux

L'exposition de la Maison Lavaux, une immersion historique, humaine et culturelle
au cœur du vignoble de Lavaux. Laissez-vous inspirer et surprendre par les multiples
facettes de l'unique paysage culturel de Suisse inscrit au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Accessible du plus jeune au plus sage! CHF 10.- / Jusqu'à 16 ans gratuit
Info: info@lavaux-unesco.ch / www.lavaux-unesco.ch
6 - 29 MAI me au di 15h - 18h

Cyril Torrent & Sara.H

Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux

L'exposition de Cyril Torrent et Sara.H capture magnifiquement, entre photographie
et sculpture, le mouvement du corps humain. Entrée libre www.cc-mv.ch
6 MAI - 4 JUIN je-ve 14h - 18h, sa 11h - 16h ou sur rdv

Marc de Bernardis - Les Vilains
Galerie ODILE - Rue du Lac 14 - Vevey

Une galerie de portraits à l'huile et dessins, d'une grande fluidité picturale qui
rappelle les compositions des maîtres de la peinture flamande et de la Renaissance
italienne. Vernissage vendredi 6 mai à 18h. Journée d'ouverture samedi 7 mai de
11h à 17h. www.odile-vintage.com
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MUSÉES/EXPOSITIONS
7 MAI + 4 JUIN 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
11 - 29 MAI ma-di 14h30 - 18h (fermé le 1er mai)

Exposition-rétrospective de Georges-Louis Mayor
Atelier Galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey

Une rétrospective des œuvres à l'huile à l'occasion des 90 ans du peintre et de ses
30 ans de peinture. Paysages, nus, copies, abstractions… Bienvenue dans le monde
de la couleur, pour un moment de partage. Vernissage le samedi 7 mai de 11h à 17h.
Entrée libre Info: 079 436 95 30 g-lmayor@bluewin.ch / www.g-lmayor.ch
12 MAI - 30 JUIN me-ve 14h - 18h, sa 13h - 17h

Gregorio Botta «Emily's garden»
Galerie L&C Tirelli - Rue du Lac 28 A - Vevey

Une petite promenade dans le jardin d'Emilie… Emilie Dickinson, en compagnie
de l'artiste romain Gregorio Botta. Entrée libre Info: info@galerie-tirelli.ch
www.galerie-tirelli.ch
29 MAI + 26 JUIN 11h - 13h

Visite «Manger au Moyen Âge» et lunch
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

En famille, profitez d'un interlude gourmand dans le cadre somptueux du
château! Partez à la découverte de l'alimentation au Moyen Âge et de ses
banquets légendaires en compagnie d'un·e guide en costume avant de déguster
un repas savoureux au Café Byron. Réservation obligatoire. CHF 49.- à 31.Info: info@chillon.ch / www.chillon.ch
4 JUIN 14h - 16h

Jeu de piste

Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

Le trésor des Savoie a disparu. Le Duc et la Duchesse défaillent sous le choc…
En famille ou entre amis, aidez-les en menant l'enquête et résolvez l'énigme. Un
goûter au Café Byron récompensera vos efforts avec une boisson chaude, un
thé froid maison, un cake et une barre chocolatée! CHF 29.- Info: info@chillon.ch
www.chillon.ch
4 JUIN - 10 JUILLET me au di 15h - 18h

Charles Morgan

Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux

En soudant et triturant des engrenages, des fils et des tubes, Charles Morgan
transfigure l'immobilisme de la ferraille par le mouvement et offre une vision
extravagante de l'art cinétique. Entrée libre www.cc-mv.ch
5 JUIN 10h - 17h

Bourse aux Montres, Horloges et Bijoux

Les Mariadoules (Salle communale) - Rue du Village 2 - Aran

Achat, vente ou échange de montres, horloges, bijoux et autre matériel en relation
avec l'horlogerie. Entrée libre www.bourse-aux-montres.ch
8 JUIN 10h en français / 11h en anglais

Visite guidée «Tout-Petits»

Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

Venue directement du Moyen Âge, une habitante du château te raconte tous les
petits secrets des objets du château. Visite-découverte sur réservation et destiné aux
enfants âgés entre 3 et 6 ans. Chaque enfant doit obligatoirement être accompagné
d'un adulte. Réservation obligatoire. CHF 15.- Info: info@chillon.ch www.chillon.ch
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FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
du 4 au 6 juin 2022
blonay-chamby.ch
Avec l’aimable soutien des communes
du district Riviera-Pays-d’Enhaut

MUSIQUE
CONCERTS

Retour du Montreux Choral Festival avec un Requiem de Mozart «dans tous ses états»
1ER MAI 18h

Montreux Choral Festival 2022 - Requiem de Mozart
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux

Un Requiem de Mozart «dans tous ses états» !
Près de 500 choristes suisses se réunissent à l'Auditorium Stravinski de Montreux
pour interpréter le Requiem de Mozart lors d'un concert unique. Les chœurs et
choristes suisses fêtent ainsi le retour du Montreux Choral Festival après plusieurs
années de restrictions.
Outre la taille exceptionnelle du chœur, l'originalité du concert vient aussi des
chefs de chœurs, hommes et femmes, qui se succèdent pour diriger l'œuvre
avec l'Orchestre Sinfonietta de Lausanne. Une sélection de solistes complète cet
ensemble pour faire de ce concert un événement musical de premier plan qui
marque le renouveau du Festival.
Sollicités il y a quelques mois, plusieurs centaines de chanteuses et chanteurs
suisses se sont annoncés pour interpréter le chef d'œuvre de Mozart. Précédé d'une
journée de répétitions intensives, le concert, dirigé par une succession de chefs
suisses, promet de mettre chacune et chacun, le chœur comme le public, «dans
tous ses états» !

Pour de plus amples informations:
www.choralfestival.ch
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MAI/JUIN 2022

Janine Jansen, artiste en résidence
3 - 5 JUIN ve 20h, sa 11h+17h+20h, di 11h+17h

Festival Vevey Spring Classic

Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Un nouveau Festival est né!
Les artistes éminents d'aujourd'hui: Janine Jansen (violon), Nils Mönkemeyer (alto),
Daniel Müller-Schott (violoncelle) et Francesco Piemontesi (piano) seront aux côtés
des futures stars de demain!
Vevey Spring Classic promet d'être la destination phare de ce printemps pour les
amoureux de musique classique. Le célèbre Orchestre de Chambre Cameristi
della Scala, du Théâtre de la Scala de Milan, complète la liste de nos musiciens
renommés.
Prenez part à notre voyage musical et hâtez-vous de découvrir les surprises qui vous
seront offertes lors du week-end à Vevey, les 3-4-5 juin 2022.
Si cela vous intéresse, vous êtes invités à assister aux Masterclasses et aux
répétitions qui se dérouleront à la Fondation Hindemith à Blonay, du lundi 30 mai au
jeudi 2 juin 2022. Entrée libre sur inscription, par mail, à l'adresse:
info@veveyspringclassic.ch::

Pour de plus amples informations:
Billetterie: www.monbillet.ch
024 543 00 74
www.veveyspringclassic.ch
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JUSQU'AU 1ER MAI 10h - 20h

Montreux International Guitar Show

Montreux Casino Barrière - Rue du Théâtre 9 - Montreux

1er salon de la Guitare en Suisse Romande: Master classes - Concerts (dont plusieurs
gratuits) - Interview live - Luthiers, artisans et fabricants du monde (guitares, basses,
effets, accessoires…). Présenter au public suisse et international les innovations
guitaristiques d'artisans du monde. CHF 15.- www.migs.ch
1ER MAI 17h

Orgue, Daniel Chappuis - Récital Bach
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey

Un prélude et fugue de jeunesse écrit sur le modèle des œuvres d'Allemagne
du Nord. Quelques chorals ne faisant pas partie des grands ensembles les plus
connus. Suivra un concerto dans le goût italien transcrit par le cantor. Après une
Sonate en trio, un grand prélude et fugue en conclusion. Entrée libre - collecte
www.concerts-st-martin-vevey.ch
6 MAI 19h30

«L'amour au gré des saisons» musiques XIVe-XVe s.
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier

L'Ensemble «La Rivera» est composé de 3 musiciennes: Émilie Mory, vielle et
chant; Julia Zimina, guiterne et luth; Marjeta Cerar, soprano. Chants de trouvères,
œuvres de Machaut, Dufay, Gilles Binchois, et quelques pièces du Manuscrit de
Bayeu et du Lochamerliederbuch: programme fin du Moyen Âge. CHF 25.- / 10.Info: beffa@lagoulue.net, 021 943 22 57 www.lagoulue.net
6 MAI 21h - 2h

Vernissage album Service Fun (CH) + Ester Poly (CH)
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

Service Fun mêle les mélodies tropicales à des formes contemporaines de rock
psychédélique, le groupe propose un aller simple sur la planète Fun. Formé en 2013,
le tandem transgénérationnel Ester Poly fait exploser les styles et fusionne rock,
jazz, psychédélisme seventies et cold wave. CHF 15.- Info: location www.petzi.ch
www.rocking-chair.ch
6 - 8 MAI ve-sa 19h30, di 17h

Concerts Arts et Lettres

Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey

FestivA&L. Quintette Bartholdy. Vendredi 6 mai à 19h30: Zemlinsky, Mozart, Brahms.
Samedi 7 mai à 19h30: Beethoven, Bruckner. Dimanche 8 mai à 17h: Mozart,
Dean, Dvorák. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiants Info: Théâtre de Vevey 021 925 94 94
www.artsetlettres.ch
7 MAI 21h30

Film 2, dark sensual krautrock

Bar-scène Le Bout du Monde - Rue d'Italie 24 - Vevey

Sons de guitares volumineux et rythmes répétitifs, la musique de Film 2, entre
noise, shoegaze et krautrock s'érige comme un mur dans l'obscurité de votre
vision avec une tension constante et l'énergie qui mène à la transe. Entrée libre
www.leboutdumonde.ch
7 MAI 18h55

MET 21/22: Turandot

Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

À Pékin, la princesse Turandot impose à tous ses prétendants de résoudre trois
énigmes pour obtenir sa main. En cas d'échec, c'est la mort qui leur est promise.
En direct du Metropolitan de New York. Durée 3h26. CHF 39.- www.cinerive.com
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7 MAI 21h

Abraxas

Caveau du Cœur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres

Abraxas revival ! 20 ans après leurs débuts, les beefers sont de retour avec leur
folk inspiré des cultures populaires du Monde dopé au rock'n'roll. Une énergie
sur scène qui entraîne l'adhésion partout sur son passage, un son tribal, sauvage,
presque animal: de la Beef Folk Music. Entrée libre - collecte www.coeurdor.ch
7 MAI 23h - 5h

I <3 Guinguette Party

Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

Dernière Guinguette Party avant la pause estivale avec toujours le même
objectif: perpétuer la fête et faire danser tous les gens de bonne volonté! CHF 12.Info: location www.petzi.ch / www.rocking-chair.ch
8 MAI 17h - 19h

Musique en fête: Schubert, Mozart, Scarlatti
Chapelle réformée - Ch. de l'Impératrice 1 - Caux

Sonates de Scarlatti, arrangées pour trio à cordes (arrangement Jürg Dähler),
Schubert, Trio D471, Mozart, Divertimento K. 563. CHF 30.- / 25.- / 15.- étudiant
Info: location www.lasaison.ch www.caux-musical.ch
8 MAI 17h

Michel Hostettler - Concert anniversaire
Église Sainte-Claire - Rue Sainte-Claire 1 - Vevey

Michel Hostettler a fêté ses 80 ans le 24 avril 2020. L'Ensemble Couleur Vocale,
Le Quatuor Stuller, Sylvia Minkova, Julie Sicre, Jeanne Gollut, Blandine Charles,
Valentin Villard auront le plaisir de rajeunir de deux ans ce compositeur prolifique en
faisant résonner ses œuvres variées en ce lieu. CHF 25.- Info: réservation obligatoire
en ligne ou info@couleurvocale.ch / www.couleurvocale.ch
10 MAI 19h30

Concert symphonique 150e anniversaire de Paul Juon
Salle del Castillo - Place du Marche 1 - Vevey

Paul Juon (1872-1940): Symphonie op.10 et Concerto pour Violon op.88. Orchestre
Camerata Cantabile, soliste Edouard Mätzener, direction Christof Escher.
Compositeur suisse, ancien habitant de Vevey, études à Moscou et Berlin, Professeur
à Berlin, sa musique était jouée en Europe et en Amérique. CHF 50.- / 25.- étudiants
Info: 031 971 79 25 réservation en ligne ou ufalett@juon.org / www.eventfrog.ch
13 MAI 21h30

S.G.A.T.V, ufo punk

Bar-scène Le Bout du Monde - Rue d'Italie 24 - Vevey

S.G.A.T.V c'est un ovni punk, projet solo de Severin. Une fois sur scène, il s'entoure de
quatre musiciens aussi rapides qu'énergiques. Ne soyez pas étonné·e si quelques
gouttes de sueurs vous coulent en bas du front pendant ce concert. Entrée libre
www.leboutdumonde.ch
13 - 14 MAI 21h

Les Vendangeurs Masqués

Caveau du Cœur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres

Emmenés par Albert de Gruffy, les Vendangeurs Masqués proposent des chansons
simples aux mélodies efficaces et aux refrains entraînants, au carrefour entre
les Cowboys Fringants et Louise Attaque. Présentation de leur dernier album
«Continuons de danser»! Entrée libre - collecte www.coeurdor.ch
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14 MAI 19h30

Lieder, avec Tristan Blanchet et Arman Grigorian
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier

«Nostalgies alpestres»: évocation des grands élans lyriques du romantisme et de
de son affinité avec les paysages alpins. Le ténor Tristan Blanchet et le pianiste
Arman Grigorian ont choisi sur ce thème des Lieder de Beethoven, Franz Schubert
l'incontournable, et Franz Liszt. CHF 25.- / 10.- Info: 021 943 22 57 beffa@lagoulue.net
www.lagoulue.net
14 MAI 18h

Conservatoire CMVR: «Medley & Créations»
Centre Musical - Clos du Verger, ch. du Bleu Léman - Villeneuve

Atelier vocal et élèves des classes de chant de Solam Riondel, section
jazz et musiques actuelles. Entrée libre Info: conservatoire@montreux.ch
www.conservatoire.ch
14 MAI 19h30

Concert Arts et Lettres

Salle del Castillo - Grande-Place 1 - Vevey

Académie vocale de Suisse romande. Dominique Tille et Renaud Bouvier, direction.
Martin, Villard. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiants Info: Théâtre de Vevey 021 925 94 94
www.artsetlettres.ch
15 MAI 18h

Concert

Église Notre-Dame de Lavaux - Route de la Corniche 18 - Cully
Concert d'orgue Natacha Gos. Entrée libre - collecte
15 MAI 18h

Mozart - Grande Messe et Messe du Couronnement
Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux

La Grande Messe en ut mineur figure parmi les plus bouleversantes et lumineuses
qui soit, réputée notamment pour son exigence vocale. Quant à la Messe du
Couronnement, elle est liée à un moment sombre de la vie de Mozart. Une
distribution de qualité réunissant amateurs et professionnels. CHF 89.- à 29.Info: 021 962 21 19 (lu-je 13h-17h) ou billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch
16 MAI 20h

Concert de Eva Quartet

Temple de Villeneuve - Place du Temple - Villeneuve

Après avoir chanté plusieurs années en tant que solistes dans le fameux chœur
«Mystères des voix bulgares», quatre chanteuses ont créé en 1995 leur propre
ensemble: Eva Quartet. Entrée libre - collecte
20 MAI 20h

Mnozil Brass «Phoenix»

Auditorium Stravinski - Avenue Claude Nobs 5 - Montreux

Deux ans après leur précédent passage à Montreux, revoici les Mnozil Brass.
Le septet de cuivres le plus adulé revient avec sa toute nouvelle création
«Phoenix». Tout un symbole! CHF 59.- à 80.- Info: 021 962 21 19 (lu-je 13h-17h) ou
billetterie@montreux.ch / www.lasaison.ch
21 MAI 18h50

MET 21/22: Lucia di Lammermoor
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se jurent amour et fidélité au mépris de
l'inimitié manifeste entre leurs deux familles. Enrico, le frère de Lucia, a d'autres
plans pour elle: pour satisfaire son intérêt personnel. En direct du Metropolitan de
New York. Durée: 3h44. CHF 39.- www.cinerive.com
16
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21 MAI 21h

Elynn The Green

Caveau du Cœur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres

Des montagnes de Belassitsa aux portes du désert du Sahara, il y a un monde;
mais c'est ici, loin de leurs terres d'origine, qu'Irina Andreeva et Stéphanie Pittet
se rencontrent. Imprégnés des musiques d'ailleurs, de soul et de folk américaine,
leurs chants nous emmènent aux confins du monde. Entrée libre - collecte
www.coeurdor.ch
21 - 22 MAI sa 20h, di 17h

Il est où le bonheur ?

Aula du Gymnase de Burier - Route de Chailly 170 - La Tour-de-Peilz

Une comédie musicale qui aborde subtilement la question du bonheur. Sommesnous heureux·ses ? Des réponses parmi lesquelles le spectateur piochera à sa
guise. Passant du rire aux larmes, laissez-vous porter par différentes histoires de
femmes se retrouvant et partageant ensemble lors d'un week-end. CHF 20.- / 10.Info: billetterie@choeuracorps.ch / www.choeuracorps.ch
22 MAI 20h

«Urlicht !» - Œuvres chorales de Mahler, Reger, Bach
Église catholique de Montreux - Av. du Casino 30 - Montreux

Un concert à l'avant-goût du Solstice! Ensemble La Fontana Cantabile. Direction:
Jean Gautier-Pignonblanc. Orgue: Gaby Hardmeyer. Programme «Urlicht»: œuvres
et transcriptions originales pour chœur de Bach, Reger et Mahler et pièces d'orgue.
Entrée libre - collecte www.lafontanacantabile.ch
22 MAI 17h30

The Emidy Project - l'odyssée de Joseph A. Emedy
L'Église de la Chiésaz - Ch. de l'Église - St-Légier

Une création de Tunde Jegede (*1972), compositeur et multi-instrumentiste anglonigérien qui conte la vie extraordinaire d'un violoniste métis et virtuose du XVIIIe
siècle, Joseph Antonio Emidy (1775 - 1835) qui fut esclave, avant de devenir chef
d'orchestre. Entrée libre - collecte www.concerts-chiesaz.ch
22 MAI 17h

Ciné-spectacle Bourvil

Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey

Bien installé dans les confortables sièges du cinéma Rex, vous découvrirez sur
grand écran des extraits d'interviews, de films, de sketchs de Bourvil entrecoupés
de chansons en live sur la scène avec Lionel Buiret et Patrick Vulliamy.
CHF 30.- / 25.- www.cinerive.com
22 MAI 17h

Concert symphonique ORS & OVS Soloists à Vevey
Église Saint-Martin - Boulevard Saint Martin - Vevey

Venez partager cette soirée musicale intense, emplie de beaux mélismes et
émotions! Les Orchestres ORS & OVS Soloists dirigés par Luc Baghdassarian
feront vibrer vos âmes en interprétant des trésors musicaux de Grieg, Tchaïkovski,
Arenski et Schubert. CHF 20.- à 45.- Info: contact@monbillet.ch / www.monbillet.ch
28 MAI 21h30

Madalitso Band

Bar-scène Le Bout du Monde - Rue d'Italie 24 - Vevey

Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi, ils jouent
en souriant une musique d'une sincérité et d'une légèreté imparables. Leur
premier album a été produit par le label genevois Bongo Joe records. Prix libre
www.leboutdumonde.ch
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28 MAI 21h

Deen Burbigo + Comme1Flocon @NED
NED Music Club - Rue du Marché 19 - Montreux

Le NED est très fier d'accueillir le rappeur Deen Burbigo. En 2021, le membre de
L'Entourage (Nekfeu) a sorti son nouvel EP «OG SAN» qu'il viendra nous présenter
sur scène. En première partie, le rappeur lausannois Comme1Flocon, véritable
showman, s'occupera d'ambiancer la salle. CHF 20 à 30.- Info: support@petzi.ch
www.ned.ch
1ER JUIN 19h

Henri Dès - en solo

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

Henri Dès est un véritable rassembleur. Qui mieux que lui peut réunir dans le même
théâtre plusieurs générations qui chantent à l'unisson ses célèbres chansons ?
Son spectacle solo va à l'essentiel, les yeux dans les yeux, égrenant juste au son
de la guitare de véritables petits bijoux musicaux. CHF 30.- tarif unique Info: location
www.monbillet.ch / location www.monbillet.ch
1ER - 4 JUIN 20h30

Carte blanche à Marc Méan - Live in Vevey
Théâtre de l'Oriental - Rue d'Italie 22 - Vevey

Marc Méan a trouvé le moyen de concilier ses penchants paradoxaux en élaborant,
à l'aide de synthétiseurs analogiques, de bandes magnétiques, de pédales d'effet
et de câbles, une musique rétrofuturiste qui évoque les bandes-son d'anciens jeux
vidéo et les premiers succès de la space music. Entrée: prix libre www.liveinvevey.ch
2 JUIN 20h30

Quatuor Rokhs - Musique classique persane
Église Sainte-Claire - Rue Sainte-Claire 1 - Vevey

Le Duo Rokhs interprète avec sensibilité et inventivité le répertoire musical classique
persan. Parcourant la diversité de ses aspects et de ses influences, il en révèle la
multiplicité des visages. Rokh signifie visage, en persan. CHF 30.- / 25.- / jusqu'à 12
ans gratuit Info: 079 456 33 09 contact@horansounds.com / www.horansounds.com
2 JUIN 12h15 - 13h

- 45 min: concert d'Ash Calisto

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Quoi ? Un concert à midi ? Et pourquoi pas ! Prenez votre sandwich et profitez
de votre pause pour découvrir Ash Calisto ! Entre les constellations de la NeoSoul, du RnB, du Hip-Hop ou encore de l'Urban Jazz, Ash Calisto navigue d'un
univers à l'autre sans se soucier des codes. Entrée libre Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
3 - 5 JUIN 13h - 1h

Festivalocal Open Air

Jardin du Rivage - Quai Maria-Belgia - Vevey

13e édition. Musiques actuelles dj's + live bands. Bienvenue à Vevey. Entrée libre
www.festivalocal.org
4 JUIN 18h55

MET 21/22: Hamlet

Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

Le roi Hamlet vient de mourir. Son frère Claudius prend le pouvoir et son mariage
avec Gertrude, la reine veuve, ne tarde pas. Pendant les festivités, Hamlet fils a une
vision du spectre de son père. En direct du Metropolitan de New York. Durée: 3h34.
CHF 39.- www.cinerive.com
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8 JUIN 18h

Conservatoire CMVR - Chœurs d'enfants et jeunes
Centre Musical - Clos du Verger, ch. du Bleu Léman - Villeneuve

Concert des chœurs d'enfants et de la Maîtrise (jeunes) du Conservatoire MontreuxVevey-Riviera. Entrée libre Info: conservatoire@montreux.ch www.conservatoire.ch
8 - 11 JUIN

FFIFA22

Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

Au programme, de la FFIFA22 (Festival de Femme·x·s Insoumise·x·s et Fière·x·s
en Action): un après-midi d'ateliers pour enfants, deux soirées de concerts, un
samedi après-midi d'animations organisé par la revue Mets tes palmes et le collectif
Riviera, et pour terminer une soirée festive et dansante. Info: location www.petzi.ch
www.rocking-chair.ch
10 JUIN 20h

Concert Baroque

Église Sainte-Claire - Rue Sainte-Claire - Vevey

Concert de musique baroque, Monteverdi, Palestrina, Scarlatti, Caldara.
Direction: André Jaquerod. Orgue: Damien Desbenoit. Entrée libre - collecte
www.ensemblevocalvariabilis.org
11 JUIN 20h

Misatango de Palmeri

Salle des Remparts - La Tour-de-Peilz

L'Union Chorale de la Tour-de-Peilz, sous la direction de Céline Grandjean, interprète
la Misa a Buenos Aires, connue sous le nom de Misatango, pour chœur, orchestre
à cordes, piano et bandonéon, créée en 1996 par Martin Palmeri. D'autres œuvres
tango complètent le programme. CHF 30.- / gratuit pour enfants de moins de 16 ans
www.unionchorale.ch
11 - 12 JUIN sa 8h - 0h (Silent Party dès 21h) et di 8h - 20h

63e Giron des Musiques du District d'Aigle

Collège de Clarens-Gare, Grand-Place, salle Omnisports et plage du Pierrier - Clarens

C'est une rencontre de jeunes solistes et de sociétés de musique qui a pour but de
concourir et de comparer leurs performances musicales. Durant deux jours, nous
accueillerons plus de 400 musiciens. De plus, samedi soir, une Silent Party sur la
plage du Pierrier sera organisée par beau temps. Entrée libre excepté location casque
Silent Party www.gironmontreux2020.com
12 JUIN 17h

Fronda: sonorités méditerranéennes à La Doges
Domaine de La Doges - Ch. des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz

À l'image de ses cinq membres venus d'horizons divers, Fronda brasse,
retravaille la matière de la tradition musicale italienne et vous offre, par la
qualité de son partage, de son écoute et par la diversité de ses élans créatifs,
une grande richesse de balancements, de couleurs et de profondeur. CHF 30.Info: ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch www.patrimoinesuisse-vd.ch
13 JUIN 19h30 - 21h

Concert d'été de la Lyre

Cour au Chantre - Rue du Simplon 22 - Vevey

Concert de la Lyre de Vevey. Le concert a lieu uniquement par beau temps. Gratuit
www.lyredevevey.ch
16 JUIN 17h30

Conservatoire CMVR - Examen certificats supérieurs
Centre Musical - Clos du Verger, ch. du Bleu Léman - Villeneuve

Epreuves publiques des examens de certificats supérieurs intermédiaires de piano.
Entrée libre Info: conservatoire@montreux.ch www.conservatoire.ch
19

MUSIQUE/CONCERTS
17 JUIN 20h - 21h30

Concert d'été de la Lyre de Vevey avec le CMMC
Quai Perdonnet - En face Alimentarium - Vevey

Concert public de la Lyre de Vevey à la Fourchette de l'Alimentarium avec le Corps de
Musique de Montreux-Clarens (CMMC) Gratuit www.lyredevevey.ch
19 JUIN 17h - 19h

Ein deutsches Requiem

Caux Palace - Rue du Panorama 2 - Caux

Choeur Pro Arte, Lausanne. Pascal Mayer: direction; Christian Chamorel: piano;
Charlotte Müller: soprano; Rudolf Rosen: baryton. CHF 40.- / 35.- / 20.- étudiants
Info: location www.lasaison.ch www.caux-musical.ch
19 JUIN 13h - 18h

Fête de la Musique Gilamont
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

Le Rocking Chair propose une après-midi de rencontre pour fêter la musique et le
début de l'été aux pieds des tours de Gilamont ! Au programme: concerts, scène
ouverte, ateliers pour enfants et performances artistiques. Un stand de petite
restauration et de boissons sera proposé sur place. Entrée libre www.rocking-chair.ch
19 JUIN 17h

Concert Orchestre Da Chiesa

Église St-Martin - Bvd de Saint-Martin 33 - Vevey

L'Orchestre Da Chiesa, les Chœurs De Usu Canendi et La Tarentelle sous la direction
de Daniel Bacsinszky vous proposent: Davide Penitente, KV 469 et Exsultate,
Jubilate, KV 165 de W.A. Mozart avec les solistes Maud Bessard-Morandas, soprano
- Marion Grange, soprano - Abel Zamor, tenor. Entrée libre - collecte www.dachiesa.ch
20 JUIN 20h - 21h

Concert d'été Lyre et Crescendo
Théâtre de Verdure - Quai Maria-Belgia - Vevey

Concert d'été de la Lyre de Vevey accompagnée par son école de musique
Crescendo. Gratuit www.lyredevevey.ch
22 JUIN 19h30

Conservatoire CMVR - Soirée de clôture et Palmarès
Théâtre de Vevey - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Remise des prix et des certificats. Productions d'élèves et orchestre du
Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera. Entrée libre Info: conservatoire@montreux.ch
www.conservatoire.ch
28 JUIN 20h - 21h

Concert d'été de la Lyre
Place de l'Hôtel de Ville - Vevey

Si grand beau, peut être déplacé au Quai Perdonnet. Gratuit www.lyredevevey.ch
29 + 30 JUIN + 1ER + 2 JUILLET 20h30

Free Movements - Live in Vevey
Théâtre de l'Oriental - Rue d'Italie 22 - Vevey

Le but que se sont donné Julian Sartorius et Dan Nicholls pour ce projet consiste
à éveiller, à partir d'enregistrements réalisés en pleine nature aux alentours
de Vevey, une curiosité nouvelle pour un paysage sonore unique, toujours
sous le coup de devenir un élément du décor de la vie quotidienne. Prix libre
www.liveinvevey.ch
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Compagnie Alsand
19 - 21 MAI 19h

Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux
Port de Plaisance - Quai Perdonnet 3 - Vevey

«A la base, on est parti d'un conte des frères Grimm. Et après, on a décidé de changer
toute l'histoire. Et maintenant, on préfère vraiment la notre.»
Après plusieurs créations destinées à la rue, la compagnie Alsand, poursuit son
exploration de l'espace public. Cette fois-ci en quatuor, elle propose une adaptation
du conte méconnu des frères Grimm «La mariée noire et la mariée blanche», mêlant
théâtre, jeu clownesque, musique, narration parlée, chantée, scandée voire rappée.
Dans leur version de l'histoire, il est question d'un roi qui tombe amoureux d'une
image, d'une jeune femme qui refuse un mariage, de sororité, de rébellion, d'amour
et de sang.
Une réappropriation des codes du conte traditionnel où décalage et sincérité sont les
maîtres-mots. Porté·e·s par une envie folle de raconter une histoire ensemble, les
interprètes se font tantôt sensibles comme des enfants, tantôt insolent·e·s comme
des rockstars, tantôt loufoques comme des clowns.
Manifestation gratuite en extérieur.

Pour de plus amples informations:
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021 925 94 94
www.lereflet.ch
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Les trois héros des Limbes et les oubliés
27 - 29 MAI ve-sa 20h, di 10h

Cirque Starlight - Création 2022 - Limbes
Cirque Starlight - Place des Terreaux - La Tour-de-Peilz

Un univers de toiles grises et de fumée. On dirait un crépuscule. Tout est calme. Nous
sommes dans les limbes. Dans le règne de l'oubli.
Ceux qui vivent ici ne peuvent nous aider car ils ne savent plus d'où ils viennent, ni
qui ils sont. Devenus des créatures étranges, ils errent, naïfs et sympathiques, dans
l'éternelle attente.
Un jour, une jeune fille découvre cet endroit. Elle a tout oublié, jusqu'à la faculté de
parler. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle n'est pas de là. Elle doit s'enfuir. Des êtres
étranges voudront l'aider. Mais peut-elle leur faire confiance? Où trouver la clé dans
un monde où les histoires et les souvenirs nous échappent? La vérité a-t-elle encore
un sens quand le rêve et la réalité se confondent?
Dans cette nouvelle création du cirque Starlight, une vingtaine d'artistes allient
à la force de leur performance corporelle la danse, le mime, le théâtre pour vous
transporter très loin d'ici, et pourtant si près de nous, le temps d'une traversée des
«Limbes».

Pour de plus amples informations:
location www.starticket.ch
www.cirquestarlight.ch
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THÉÂTRE/SPECTACLES
JUSQU'AU 1ER MAI

Au Cirque avec Charlot!

Chaplin's World - Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey

À Pâques, un grand chapiteau s'installe dans le parc de Chaplin's World. Les élèves
de l'école de cirque l'Alchimie proposeront trois représentations par jour autour
de l'univers du film «The Kid». De nombreuses activités permettront aux petits et
grands de vivre des moments amusants et mémorables. CHF 29.- à 19.- / 79.- famille
jusqu'à 5 ans gratuit Info: 0842 422 422 www.chaplinsworld.com
JUSQU'AU 1ER MAI ve-sa 19h, di 10h30

500e anniversaire de l'église de Saint-Saphorin
Église de Saint-Saphorin - Sentier des rondes 2 - St-Saphorin

Spectacle vendredi et samedi soir pour retracer l'aventure du lieu. Dimanche culte,
partie officielle et pic-nic collaboratif. www.eerv.ch
JUSQU'AU 8 MAI ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Tout sur rien et rien sur tout

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

Two men show sur le théâtre, mettant en scène la dualité contradictoire des
personnages, l'un visant à défendre la pertinence du théâtre, l'autre arguant de
son obsolescence face à l'évolution des pratiques culturelles. Suite des «Deux
Messieurs bien mis» de Riccard & Lambelet sur la poésie. CHF 32.- / 15.- à 27.Info: 021 921 75 71 www.troisquarts.ch
2 MAI 19h

Montagne en scène: Summer Edition
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey

Nouvelle édition du très attendu Montagne en scène au cinéma Rex! Billetterie
gérée par High Events. www.montagne-en-scene.com
3 MAI 20h

Une des dernières soirées de Carnaval
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Une soirée de Carnaval à Venise festive et amicale au cours de laquelle il est question
d'un départ. Et puis question d'amour aussi. Ça pétille, on s'amuse, on rit. Dans sa
dynamique mise en scène, Clément Hervieu-Léger se montre inventif! CHF 15.- à
58.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
3 MAI 14h30

Ciné-sénior «Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu»
Cinéma Hollywood - Grand Rue 90 - Montreux

Retour de nos très appréciées séances dévolues aux séniors de la région! Avec une
collation offerte à la clé. Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande
fête surprise dans la maison familiale. CHF 12.- tarif unique www.cinerive.com
3 - 22 MAI ma-je 19h, ve 20h, sa 19h, di 17h

Rupture à domicile

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

Rompre n'est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu'un pour le faire
à votre place ? L'ex, la femme et le futur·ex: c'est le début d'un poker menteur
inédit dont personne ne ressortira indemne. CHF 20.- à 40.- Info: 021 961 11 31
billetterie@theatre-tmr.ch / www.theatre-tmr.ch
4 MAI 20h30

Nathalie Devantay - Madame Helvetia

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

Madame Helvetia, vous la connaissez? Mais oui! Vous l'avez souvent entre vos
mains… Sur les pièces de CHF 2.-. Mais saviez-vous qu'elle existe vraiment ? Et
elle en a assez de ne servir qu'à débloquer les caddies. CHF 39.- à 22.- Info: location
www.monbillet.ch
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MAI/JUIN 2022
4 + 7 + 8 MAI me 15h, sa 17h, di 11h et 17h

Le milieu

Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey

Par l'association Fréquence Moteur - Valentine Paley | dès 6 ans. Le milieu, c'est
le récit d'une amitié entre un oiseau et un fantôme, de leur découverte joyeuse du
monde, de leurs peurs et de l'entraide qui naît entre les deux personnages. CHF 15.tarif unique Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch
5 - 8 MAI je-ve-sa 20h, di 19h

Giselle…

Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

La danseuse Samantha van Wissen raconte et interprète ce ballet mythique,
considéré comme le chef-d'oeuvre du ballet romantique. Comme à son habitude,
François Gremaud offre un spectacle dirigé dans «la joie de l'étonnement», sa
marque de fabrique. CHF 15.- à 48.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
6 - 7 MAI 20h30

Je veux voir Mioussov

Grande Salle de St-Légier - Rte des Deux-Villages 70 - St-Légier

Comédie de Valentin Kataiev. Une respectable maison de repos moscovite. La
volonté d'un employé modèle de faire son devoir à tout prix transforme la quiétude
des lieux en un festival de quiproquos où se croisent une incandescente diva,
un haut fonctionnaire timoré et un professeur distrait. Survolté! CHF 15.- à 25.Info: 079 224 85 43 www.snooks.ch
6 - 8 MAI ve-sa 20h30, di 17h

A l'ombre d'Oz - hommage à Judy Garland
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve

De son Minnesota natal en passant par les célèbres plateaux de la MGM, redécouvrez
le parcours hors norme de la petite fiancée de l'Amérique, entre rêves et désillusions,
célébrité et déchéance. Un spectacle musical entre poésie, magie et amère
réalité. CHF 35.- / 30.- Info: location en ligne ou 021 960 22 86 www.theatre-odeon.ch
6 + 14 MAI 19h30, retour à Montreux à 22h30

Repas Meurtres et Mystères: la ruée vers l'Ouest
Gare de Montreux, Voie 6 - Montreux

Spectacle dans le train Belle-Epoque du MOB. Un repas, un spectacle, du suspense,
une soirée exceptionnelle à vivre en famille ou entre amis. CHF 119.- à 104.Les boissons sont en plus et se paient sur place en liquide Info: 021 921 84 03
info@meurtresetmysteres.ch / www.meurtresetmysteres.com
9 MAI 20h30

Les Intranquilles - Avant-première
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre
sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire.
Avec le réalisateur Joachim Lafosse en streaming sur notre écran. CHF 17.- / 14.www.cinerive.com
10 - 11 MAI 12h15

Midi Théâtre - Menu 7: Medusa
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Assistez à un spectacle tout en dégustant un repas. Depuis des siècles, Méduse
est une figure qui fascine. Tout commence autour d'un grand banquet. Un homme
mange et boit avec ses convives. Une femme entre. Entre mythologie et fantaisie,
une rencontre étrange a lieu en plein repas. CHF 30.- repas compris Info: 021 925 94 94
www.lereflet.ch
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THÉÂTRE/SPECTACLES
11 + 14 + 15 MAI me 15h, sa 17h, di 11h et 17h

Stéréo-genre

Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey

Dès 6 ans | Par Woman's Move. Stéréo-Genre déconstruit les normes de genre en
place, la pièce esquisse également de nouvelles possibilités, afin d'encourager dès
le plus jeune âge le développement d'un esprit à la fois critique et ouvert. CHF 15.tarif unique Info: 021 925 35 90 www.orientalvevey.ch
12 MAI 18h30

Dynamic Wisdom - Avant-première
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

Poussés à vivre en marge de la société, 20 personnes venant du Nigeria créent un
collectif autogéré de solidarité, «Dynamic Wisdom», avec ses propres règles de
gouvernance. Une histoire à cheval entre espoir et désespoir de vies suspendues en
attente d'un futur. En présence de la réalisatrice. CHF 17.- / 14.- www.cinerive.com
13 - 14 MAI ve 20h, sa 14h et 20h

Spectacle de danse «La Maison Hantée»

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

Plus de 340 élèves de l'école de danse Neptune vous amèneront dans une maison
où le corps de la défunte Roxane a disparu. Le mari de cette dernière appelle donc
une équipe d'enquêteur afin de la retrouver. Ils rencontreront plein de personnages
hip hop, contempo, acro-yoga, pole, break… CHF 21.- / 16.- / 31.50 billets combinés
2 spectacles Info: 079 708 04 20 www.neptune-danse.com
13 - 15 MAI ve-sa 20h30, di 17h30

Je veux voir Mioussov

Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully

Une comédie à l'humour russe: Mioussov, haut fonctionnaire soviétique, est venu
passer un dimanche tranquille à la maison de repos Les Tournesols. Mais Zaïtsev,
son subordonné, vient l'y relancer… avec des rebondissements et des quiproquos !
Un antidote à la morosité. CHF 25.- / 20.- / 15.- (enfants) www.oxymore.ch
13 - 15 MAI ve-sa 20h30, di 17h

La colère du Tigre

Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve

Printemps 1923. Clemenceau, le Tigre, vit retiré dans une humble maison
vendéenne, en bord de mer. À ses côtés, sa cuisinière Clotilde et Marguerite
Baldensperger, éditrice de l'ouvrage sur lequel il travaille. Et arrive Monet, bientôt
aveugle, que son ami tente de convaincre de poursuivre son œuvre. CHF 35.- / 30.Info: 021 960 22 86 www.theatre-odeon.ch
14 MAI 20h

Oüm

Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Figures contemporaines, danses traditionnelles d'Afrique du Nord et hip-hop sont ici
portés par une musique live envoûtante, où la voix se marie à l'oud, aux percussions
et à la guitare. Oüm est une invitation à découvrir l'énergie commune et à célébrer
l'instant présent. Dans le cadre de STEPS. CHF 10.- à 48.- Info: 021 925 94 94
www.lereflet.ch
18 - 22 MAI me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Septembre

Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey

Par la Cie Überrunter | Texte, mise en scène: Laetitia Barras. Septembre, c'est la
rentrée des classes, les cahiers neufs, le carnet de notes remis à zéro. Septembre
pour les enfants c'est le janvier des adultes. Comme un nouveau départ, avec son
lot d'envies, de bonnes résolutions, la joie en plus. CHF 20.- / 15.- Info: 021 925 35 90
www.orientalvevey.ch
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FOLKLORE-FÊTES
JUSQU'AU 3
JUSQU'AU 4
JUSQU'AU 25
JUSQU'AU 2 OCT.
1ER - 5
4-5
11
17 - 18
18
18 - 19
24 - 26
25
25 - 26

First Friday p.36
Marché aux Puces p.36
Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.37
Marché du dimanche à Cully p.37
Rallye FVJC 2022 à Blonay - St-Légier p.38
Caves Ouvertes Vaudoises p.38
Fête Arc-en-Ciel p.38
Fête Nautique du Sauvetage de Villeneuve p.38
Super Toi - rallye par équipes + Bal de l'été! p.38
Festival de littérature jeunesse de Vevey p.38
Fête Multiculturelle p.35
Avant-Marchés folkloriques de Vevey-La Tour p.39
Estivales du livre p.39

JUSQU'AU 3
JUSQU'AU 4
JUSQU'AU 11
JUSQU'AU 13
JUSQU'AU 17
JUSQU'AU 18
JUSQU'AU 20
JUSQU'AU 23
JUSQU'AU 24
JUSQU'AU 29
4-6
7 + 9 + 10 + 11
7 + 21
8
11
22
29
30

Semaine de la promotion du Montreux Miniature's Show p.46
Bébé lit p.43 Observation du soleil p.43
Visite architecturale - Nestlé vous ouvre ses portes p.43
Ateliers Fresque du Climat p.43
Séance Planétarium p.45
Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous p.46
Atelier chant p.42
Cafés numériques p.44
Né pour lire et Heure du conte kamishibaï p.42
Atelier créatif: peinture et autres techniques p.42
14e édition du Montreux Miniature's Show p.46
Portes ouvertes aux Archives communales p.46
Sous les étoiles à l'observatoire p.47
Thé dansant Clarens p.47
DIY: le maquillage drag p.47
AfroTrans - table ronde p.47
C'est une autre histoire! p.47
En marge - club de lecture p.47

ANIMATIONS-CONFÉRENCES

SPORT-EXCURSIONS

JUSQU'AU 4
Visite guidée à Villeneuve p.51
JUSQU'AU 25
Electrisant tour en e-bike à Lavaux p.50
JUSQU'AU 30 SEP. Visite guidée de Vevey à pied p.50
JUSQU'AU 1ER OCT. Visite guidée de Montreux à pied p.50
JUSQU'AU 29 OCT. Lavaux Vineyards Experience p.50
JUSQU'AU 30 OCT. Train touristique Lavaux Express + Visites publiques du dimanche en Lavaux
4-6
11
19
25
25 - 26

p.50
Festival Suisse de la vapeur p.48
4e Tournoi du lancer de tapettes à mouches p.51
Vevey Lavaux Up p.49
Journée Lac Ouvert - Voile - Paddle - Sauvetage + Chemins et saveurs du
vallon de la Tinière p.51
Championnats Suisses de Gymnastique Artistique p.51

AGENDA
RIVIERA
EN UN CLIN D'ŒIL, MÉMENTO À DÉTACHER
JUSQU'AU 1ER
JUSQU'AU 26 JUIN
JUSQU'AU 31 JUI.
JUSQU'AU 21 AOÛT
JUSQU'AU 25 SEP.
JUSQU'AU 30 OCT.
JUSQU'AU 6 NOV.
6 - 29
6 MAI - 4
7
11 - 29
12 MAI - 30 JUIN
18 MAI - 31 DÉC.
29
JUSQU'AU 1ER
1ER
3 - 5 JUIN
6
6-8
7
8
10
13
13 - 14
14
15
16
20
21
21 - 22
22
28
JUSQU'AU 1ER
JUSQU'AU 8
2
3
3 - 22
4
4 + 7 + 8 MAI
5-8
6-7
6-8
6 + 14
9
10 - 11
11 + 14 + 15
12
13 - 14
13 - 15
14
18 - 22
19 - 21
20 - 22

MUSÉES-EXPOSITIONS

Vevey en instantanés. Années 1950-1960. p.6 «Au fil de la joie» exposition de
Marionnettes + PâKOMUZé 2022 + L'Appartement - Espace Images Vevey p.9
Ouverture printanière p.7
Art cruel + Pietro Sarto - Chemins détournés + Kokoschka - Grand voyageur p.6
Photographie & horlogerie p.7 Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019) p.8
«The Kid», L'exposition p.7 Visite «Vie quotidienne» p.9
R.-Th. Bosshard: Visions d'ailleurs p.4 Exposition de la Maison Lavaux p.9
Claude Nobs, de Territet au Festival de Jazz p.8
Cyril Torrent & Sara.H p.9
Marc de Bernardis - Les Vilains p.9
Lunch & Visite p.10
Exposition-rétrospective de Georges-Louis Mayor p.10
Gregorio Botta «Emily's garden» p.10
Nouvelle exposition temporaire: FOOD2049 p.6
Visite «Manger au Moyen Âge» et lunch p.10

MUSIQUE-CONCERTS

Montreux International Guitar Show p.14
Montreux Choral Festival 2022 - Requiem de Mozart p.12 La Sonnambula p.13
Orgue, Daniel Chappuis - Récital Bach p.14
Festival Vevey Spring Classic p.13
«L'amour au gré des saisons» musiques XIVe-XVe s. + Vernissage album
Service Fun (CH) + Ester Poly (CH) p.14
Concerts Arts et Lettres p.14
Film 2, dark sensual krautrock + MET 21/22: Turandot p.14 Abraxas + I <3
Guinguette Party p.15
Musique en fête: Schubert, Mozart, Scarlatti + Michel Hostettler - Concert
anniversaire p.15
Concert symphonique 150e anniversaire de Paul Juon p.15
S.G.A.T.V, ufo punk p.15
Les Vendangeurs Masqués p.15
Lieder, avec Tristan Blanchet et Arman Grigorian + Conservatoire CMVR:
«Medley & Créations» + Concert Arts et Lettres p.16
Concert p. Mozart - Grande Messe et Messe du Couronnement p.16
Concert de Eva Quartet p.16
Mnozil Brass «Phoenix» p.16
MET 21/22: Lucia di Lammermoor p.16 Elynn The Green + «Urlicht !» - Œuvres
chorales de Mahler, Reger, Bach + The Emidy Project - l'odyssée de Joseph A.
Emedy + Ciné-spectacle Bourvil p.17
Il est où le bonheur ? p.17
Concert symphonique ORS & OVS Soloists à Vevey p.17
Madalitso Band p.17 Deen Burbigo + Comme1Flocon @NED p.18

THÉÂTRE-SPECTACLES

Au Cirque avec Charlot! + 500e anniversaire de l'église de Saint-Saphorin p.24
Tout sur rien et rien sur tout p.24
Montagne en scène: Summer Edition p.24
Une des dernières soirées de Carnaval + Ciné-sénior «Qu'est-ce qu'on a tous
fait au bon Dieu» p.24
Rupture à domicile p.24
Nathalie Devantay - Madame Helvetia p.24
Le milieu p.25
Giselle... p.25
Je veux voir Mioussov p.25
A l'ombre d'Oz - hommage à Judy Garland p.25
Repas Meurtres et Mystères: la ruée vers l'Ouest p.25
Les Intranquilles - Avant-première p.25
Midi Théâtre - Menu 7: Medusa p.25
Stéréo-genre p.26
Dynamic Wisdom - Avant-première p.26
Spectacle de danse «La Maison Hantée» p.26
Je veux voir Mioussov + La colère du Tigre p.26
Oüm p.26
Septembre p.26
Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux p.22
Je veux voir Mioussov p.31

MAI 2022

L M M J V S D
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16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31		
		

21
21 - 22
22
24
25
26 MAI - 4 JUIN
27 - 29

Séance «Fragrance of Faith»: Justice + Spectacle de Feu p.31
Nid d'ange + «Au fil de l'eau» spectacle pour enfants et adultes p.31
TOP40 Impro + Humour dans les prés - Issue de secours p.31
No Apologies p.31
Vincent Dedienne - Un soir de gala p.32
Palace p.32
Cirque Starlight - Création 2022 - Limbes p.23

1ER
1ER + 8 + 15
6
7

Marché aux plantons ProSpecieRara p.36
Marché du dimanche à Aran p.36
First Friday p.36
Les Rues Gourmandes p.34 Marché aux Fleurs + Marché à Riex + Videdressing p.36 Marché aux Puces p.36
Troc de plantons à La Tour-de-Peilz p.36 1re Journée des Juniors de 0 à 12 ans p.37
Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.37
Fête des voisin·e·s p.37
Festin d'escargots p.37
Troc-Vente enfants p.37
Marché du dimanche à Cully p.37
40e Marché des Vins Chardonne p.37
Parcours Aux Jus de Raisins p.38
Vide-Grenier LABEL p.38

14
14 + 28
20
20 - 22
21
22 MAI - 2 OCT.
27 - 29
28
28 - 29

FOLKLORE-FÊTES

ANIMATIONS-CONFÉRENCES

21 - 22
22
25 MAI
28 MAI - 3 JUIN
28 - 29 MAI

Atelier chant p.42
Né pour lire et Heure du conte kamishibaï p.42
Ouverture du cabanon nature des Grangettes p.42
Atelier créatif: peinture et autres techniques p.42
- 45 min: le racisme antinoir pour les nuls + Conférence «Qui commande dans
cette famille?» p.42
Ladies Gin Academy p.42 Bébé lit + Visite architecturale - Nestlé vous ouvre
ses portes + Observation du soleil p.43
Atelier festif - Fête des Mères p.43
Plantes médicinales et maladies inflammatoires + Ateliers Fresque du Climat
p.43
Sous les étoiles à l'observatoire p.43
Cafés numériques p.44
Tournoi Mario Kart - multiplateforme + RDV Culture Seniors - Donnez vie à vos
histoires p.44
Le 70e printemps du petit Prince + Marché Gratuit - Repair-Café - Réparation
de vélos p.44
Suisse et colonialisme - table ronde p.44
Soirée Montreux Energie sur la biodiversité p.44 Conférence Info-seniors: le
mouvement connecté p.45
Animai p.45
Séance Planétarium p.45
Cueillette & cuisine + Séance de guérison par l'énergie ouverte à tous + Nuit
des musées de la Riviera vaudoise + La Nuit des Musées - Super Food de
l'espace! + Bokoloko fête ses 5 ans! + Nuit des Musées au Château + Nuit des
musées au Musée Suisse du Jeu p.45
Fort Boéland p.46
RDV Culture Seniors - Plaisir d'écrire et spectacle p.46
C'est une autre histoire! p.46
Semaine de la promotion du Montreux Miniature's Show p.46
Journées «Le Seigneur des Anneaux» p.46

JUSQU'AU 30 SEP.
JUSQU'AU 1ER OCT.
JUSQU'AU 29 OCT.
JUSQU'AU 30 OCT.
1ER MAI - 30 OCT.
7 MAI - 25 JUIN
14
22
29

Visite guidée de Vevey à pied p.50
Visite guidée de Montreux à pied p.50
Lavaux Vineyards Experience p.50
Train touristique Lavaux Express p.50
Visites publiques du dimanche en Lavaux p.50
Electrisant tour en e-bike à Lavaux p.50
Bourse aux vélos - Vevey p.50 Visite guidée à Villeneuve p.51
Parade Navale à Montreux p.51
Caminâcûra - la trotte folichonne p.51

JUSQU'AU 20 JUIN
JUSQU'AU 24 JUIN
1ER
4 MAI - 29 JUIN
5
7
8
10
10 + 24 MAI
12
13
14
18
19
20 - 22 MAI
20
21

SPORT-EXCURSIONS

AGENDA
RIVIERA
EN UN CLIN D'ŒIL, MÉMENTO À DÉTACHER
MUSÉES-EXPOSITIONS
JUSQU'AU 4
Lunch & Visite p. Marc de Bernardis - Les Vilains p.9
JUSQU'AU 26
Ouverture printanière p.7 Visite «Manger au Moyen Âge» et lunch p.10
JUSQU'AU 30
Gregorio Botta «Emily's garden» p.10
JUSQU'AU 31 JUI. Art cruel + Pietro Sarto - Chemins détournés + Kokoschka - Grand voyageur p.6
JUSQU'AU 21 AOÛT Photographie & horlogerie p.7 Yeux dans les yeux (Fête des Vignerons 2019) p.8
JUSQU'AU 25 SEP. «The Kid», L'exposition p.7 Visite «Vie quotidienne» p.9
JUSQU'AU 30 OCT. R.-Th. Bosshard: Visions d'ailleurs p.4 Exposition de la Maison Lavaux p.9
JUSQU'AU 6 NOV. Claude Nobs, de Territet au Festival de Jazz p.8
JUSQU'AU 31 DÉC. Nouvelle exposition temporaire: FOOD2049 p.6
4
Jeu de piste p.10
4 JUIN - 10 JUI.
Charles Morgan p.10
5
Bourse aux Montres, Horloges et Bijoux p.10
8
Visite guidée «Tout-Petits» p.10
11 - 26
PictoBello p.5
15
Le Musée de A à Z p.6

MUSIQUE-CONCERTS

20
22
28
29 + 30

Henri Dès - en solo p.18
Carte blanche à Marc Méan - Live in Vevey p.18
Quatuor Rokhs - Musique classique persane + - 45 min: concert d'Ash
Calisto p.18
Festivalocal Open Air p.18
MET 21/22: Hamlet p.18
Conservatoire CMVR - Chœurs d'enfants et jeunes p.19
FFIFA22 p.19
Concert Baroque p.19
Misatango de Palmeri p.19
63e Giron des Musiques du District d'Aigle p.19
Fronda: sonorités méditerranéennes à La Doges p.19
Concert d'été de la Lyre p.19
Conservatoire CMVR - Examen certificats supérieurs p.19
Concert d'été de la Lyre de Vevey avec le CMMC p.20
Ein deutsches Requiem + Fête de la Musique Gilamont + Concert Orchestre
Da Chiesa p.20
Concert d'été Lyre et Crescendo p.20
Conservatoire CMVR - Soirée de clôture et Palmarès p.20
Concert d'été de la Lyre p.20
Free Movements - Live in Vevey p.20

JUSQU'AU 4
1ER
2
3 - 12
7
11 - 12
16
16 - 17
16 - 26
24

Palace p.32
Présentation de saison 22-23 du Théâtre Le Reflet p.32
Othello by William Shakespeare p.32
Camping Théâtral p.32
Ciné-sénior: The Duke VF + VOst p.32
La source p.32
Noir·e·x·s p.32
Vignes et Culture p.33
Le dîner de cons - Francis Veber p.33
Comme sur des roulettes + Humour dans les prés - Nathanaël Rochat p.33

1ER
1ER - 4
2
3-5
4
8
8 - 11
10
11
11 - 12
12
13
16
17
19

THÉÂTRE-SPECTACLES

MAI/JUIN 2022
20 - 22 MAI ve-sa 20h30, di 17h

Je veux voir Mioussov

Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve

Un préposé aux travaux de réfection d'une crèche de Moscou nommé Zaïtsev se
rend dans une maison de repos «Les Tournesols», pour y rencontrer un patient,
le camarade Mioussov, afin qu'il lui signe un bon de livraison concernant 50
kg de peinture blanche émaillée… comédie de Valentin Kataïev. CHF 25.- / 20.Info: 021 960 22 86 www.theatre-odeon.ch
21 MAI 20h30

Séance «Fragrance of Faith»: Justice
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey

Rencontrez des pionniers innovants qui rendent les soins de santé accessibles,
aident les réfugiés et travaillent avec le gouvernement contre l'injustice sociale et la
traite des êtres humains. Découvrez ce que Dieu fait à travers des moments forts et
émouvants. En présence de Benjamin Nolot. CHF 15.- tarif unique www.cinerive.com
21 MAI 20h45

Spectacle de Feu

Château de la Tour-de-Peilz - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz

Spectacle de feu avec acrobatie et sauts dans un BigAir au pied de la Tour. 20 artistes
de l'école de cirque Coquino. Du grand frisson pour tout le monde! Collecte
21 - 22 MAI 10h et 11h

Nid d'ange

Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Délicat et tendre pour les yeux, les oreilles et le cœur, «Nid d'ange» est un spectacle
musical de découverte et de contemplation pour le jeune public dès 2 ans, où
les adultes peuvent trouver, eux aussi, leur place de spectateur·trice. CHF 15.Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
21 - 22 MAI sa 15h, di 11h

«Au fil de l'eau» spectacle pour enfants et adultes
Domaine de La Doges - Ch. des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz

Ce spectacle original, joué et chanté, raconte les légendes du lac Léman: du mystère,
de la drôlerie, du hip hop à l'accordéon, des histoires, des chansons, de la poésie…
Un spectacle varié et dynamique. Spectacle pour adultes adapté aux enfants à
partir de 6 ans. CHF 15.- Info: compagniebaz@gmail.com / www.compagniebaz.com
22 MAI 19h30

TOP40 Impro

Théâtre de la Grenette - Rue de Lausanne 1 - Vevey

Créé pour le 40e anniversaire du festival Animai, un spectacle d'improvisation
théâtrale inspiré de l'émission TV. Les comédien·nes découvriront comme vous la
sélection des meilleures propositions de titre d'impro glanées pendant le festival par
4 apprenti·es journalistes. Dès 10 ans. Collecte www.animai.ch
22 MAI 17h (billetterie et bar 16h)

Humour dans les prés - Issue de secours
Grande Salle de Forel (Lavaux) - Route de Moudon 7 - Forel

Issue de secours: c'est l'histoire du dernier vol d'un pilote émérite et de son copilote plein d'ambition qui souhaite lui succéder! Plus de dix ans passés côte
à côte à sillonner le monde: Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney…
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. CHF 30.- / 25.- Info: location
www.monbillet.ch www.cie-el-diablo.com

24 MAI 18h30

No Apologies

Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

Projection du film «No Apologies» suivie d'une discussion avec Mamadou
Bamba. No Apologies décrit l'état de siège physique et mental des noir·e·s
en situation précaire à Lausanne. En collaboration avec Cinérive. CHF 5.- tarif

unique / possibilité d'offrir ou de bénéficier d'un ticket suspendu Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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25 MAI 20h

Vincent Dedienne - Un soir de gala
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

L'humoriste-comédien revient à ses premières amours, le seul en scène. Il s'arme
de sa plus belle plume et du talent qu'on lui connaît pour interpréter une galerie
de personnages dont il sait avec brio capter les petits riens, les maladresses et les
manies. CHF 15.- à 68.- Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
26 MAI - 4 JUIN je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Palace

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

L'Atelier 16-25 ans des Trois-Quarts propose de vous emmener dans un
palace à travers une série de 37 tableaux décapants. Un portrait de nos
comportements, désirs ou rêves, sans concession. Une sorte de super production
sur notre petite scène avec 19 comédiens et plus de 100 personnages!
CHF 27.- à 15.- Info: 021 921 75 71 www.troisquarts.ch
1ER JUIN 19h

Présentation de saison 22-23 du Théâtre Le Reflet
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Venez découvrir les spectacles de la saison 22-23 du Théâtre Le Reflet lors de
notre présentation publique, en présence d'artistes et d'invités surprise! Entrée libre
Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
2 JUIN 19h30

Othello by William Shakespeare

Château de Chillon - Avenue de Chillon 21 - Veytaux

ADG-Europe en collaboration avec TNT Theatre Britain présentera la fameuse
pièce de William Shakespeare «Othello» dans la cour du Château de Chillon.
Spectacle en langue anglaise. L'événement a lieu par pluie ou beau temps.
CHF 31.- à 52.- Info: location en ligne www.adg-europe.com
3 - 12 JUIN

Camping Théâtral

Camping de la Maladaire - Rte de Saint-Maurice 310 - La Tour-de-Peilz

Des spectacles en plein-air ou sous chapiteau, des ateliers pour enfants, des jeux,
du karaoké, des repas partagés, des brunchs, des mini-conférences, du Madison,
des baignades, du yoga, du local, de l'éphémère: rejoignez l'aventure du Camping
Théâtral ! www.campingtheatral.ch
7 JUIN 14h30

Ciné-sénior: The Duke VF + VOst
Cinéma Hollywood - Grand Rue 90 - Montreux

Retour de nos très appréciées séances dévolues aux séniors de la région! Avec une
collation offerte à la clé. 1961, Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon au gouvernement. CHF 12.- tarif unique www.cinerive.com
11 - 12 JUIN sa 20h, di 17h30

La source

Le Reflet - Théâtre de Vevey - Rue du Théâtre 4 - Vevey

L'école de danse Christine Koenig présente un spectacle sur le thème de l'eau.
Les élèves des cours de danse classique, contemporaine et modern-jazz, des plus
petits de 4 ans aux adultes, vous feront voyager de la source à la mer. CHF 10.- à 30.Info: 021 925 94 94 www.lereflet.ch
16 JUIN 18h30

Noir·e·x·s

Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

Venez assister à la projection en avant-première de Noir·e·x·s, en présence de
l'équipe du film. Dans ce documentaire, Eve Marie Perrin relate le parcours de
quatre personnes noire·x·s et queer en Suisse. En collaboration avec Cinérive.

CHF 5.- possibilité d'offrir ou de bénéficier d'un ticket suspendu Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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16 - 17 JUIN

Vignes et Culture

Domaine Bertholet, Terrasse à la Vigne - Chemin des Pierrettes 9 - Villeneuve

Un·e humoriste, un vigneron, un repas sur réservation. Jeudi 16 juin: Sandrine
Viglino. Vendredi 17 juin: Carlos Henriquez. www.vignesetculture.ch
16 - 26 JUIN je-ve-sa 20h30, di 17h

Le dîner de cons - Francis Veber
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve

Si par hasard Pierre Brochant, le grand éditeur parisien, vous invite à dîner, déclinez
l'invitation. Pierre et ses amis ont une spécialité, le dîner de cons… CHF 25.- / 20.Info: location en ligne ou 021 960 22 86 www.theatre-odeon.ch
24 JUIN 19h

Comme sur des roulettes

Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux

Spectacle de marionnettes. Trois pays différents. Trois situations à première vue
banales. Trois jeunes personnes que rien ne vouait à sortir du lot. Et pourtant…
www.cc-mv.ch
24 JUIN 20h (portes et bar 19h / bar et petite restauration 21h15)

Humour dans les prés - Nathanaël Rochat
Grande Salle de Forel (Lavaux) - Route de Moudon 7 - Forel

Humour dans les prés accueille Nathanaël Rochat dans son nouveau spectacle
«Y'a moyen». CHF 35.- / 30.- / 20.- jusqu'à 16 ans Info: location www.monbillet.ch
www.cie-el-diablo.com

021 961 11 31

www.theatre-tmr.ch

3–22
mai 2022
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Les Vignerons de Lavaux
7 MAI 9h30 à 20h, départ toutes les 20 minutes

Les Rues Gourmandes

Les Rues de Vevey - Départ à l'Av. de la Prairie 26 - Vevey

Une journée inoubliable, une balade épicurienne et musicale à la découverte des
artisans et vignerons du terroir veveysan. Les bénéfices sont reversés au profit de
nos actions sociales.
11 étapes, 6 plats d'artisans locaux, 6 vignerons de Lavaux, 3 visites de musées
Veveysans.
Le programme 11 étapes:
00-FONDATION LES EGLANTINES «Le Départ»
01-JARDIN ROUSSY «Le Café»
02-CHÂTEAU DE LA TOUR-DE-PEILZ «L'Apéro»
03-LA GALERIE «La 1re Entrée»
04-MUSÉE DE LA CONFRÉRIE DES VIGNERONS (Entrée libre)
05-ALIMENTARIUM «La 2e entrée»
06-CAVEAU DE ST-MARTIN «Le Plat principal» - le Bœuf couronné.
07-MUSÉE JENISCH - Nouvelles expositions (Entrée libre)
08-CAVE DE L'HÔPITAL «Les Fromages»
09-CAVEAU DU CHÂTEAU DE L'AILE «Le Dessert»
10-MUSÉE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE (Entrée libre)
11-Final au bar de la fête: Place du Marché 1, avec les artisans locaux.

Pour de plus amples informations:

34

ruesgourmandes@lionsclub-vevey.ch
www.ruesgourmandes.ch

MAI/JUIN 2022

Une fête de Cultures et de Couleurs / Photo © P.Campiche
24 - 26 JUIN ve 18h - 1h30, sa 11h - 1h30, di 11h - 17h

Fête Multiculturelle
Place Robin - Vevey

Après 2 ans de retenue et autant d'espoirs reportés, nous y voilà enfin. Bas les
masques. L'association de la Fête Multiculturelle fêtera sa 20e édition avec la Suisse
comme hôte d'honneur.
Un évènement incontournable du paysage culturel veveysan. Plus de 45 stands
représentant autant de pays vous proposent des spécialités culinaires, de l'artisanat,
des ateliers, des jeux ainsi que des animations, concerts de toutes sortes.
Très éclectique le programme de ce 20e anniversaire continue d'être une fenêtre
ouverte sur le monde, sur les cultures du monde, que cela soit la vôtre ou celle de
votre voisin.
Un grand cortège (en habits traditionnels), prévu samedi matin défilera des bords
du lac à la Place Robin. Y sont conviés toutes les communautés participantes.
Programmes et infos sur notre site internet ou page Facebook.
Pour tout âge, familles bienvenues; c'est gratuit ! C'est LA Fête de toutes les cultures !

Pour de plus amples informations:
www.fetemulticulturelle.ch
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1ER MAI 9h - 16h30

Marché aux plantons ProSpecieRara
Devant l'Alimentarium - Quai Perdonnet - Vevey

Le dimanche 1er mai se tiendra le fameux marché aux plantons de ProSpecieRara.
Retrouvez le marché sur le quai Perdonnet en face de l'Alimentarium et venez
acheter des plantons ProSpecieRara, des graines ou des produits biologiques !
Info: durabilite@vevey.ch
1ER + 8 + 15 MAI di 10h - 16h

Marché du dimanche à Aran
Place St-Vincent - Aran

Au cœur du vignoble, le marché du dimanche précède l'été. Divers stands avec des
produits originaux, foodtrucks, un vigneron…
6 MAI + 3 JUIN 17h - 22h

First Friday

Bourg historique - Grand'Rue - Villeneuve

Le First Friday anime d'une manière conviviale et familiale le bourg historique
de Villeneuve. Pour l'occasion, la Grand'Rue est piétonne. Les commerces, les
restaurants et les habitants participent à l'événement. Animation, musique,
apéros, il y a tout pour passer une belle soirée! Entrée libre Info: info@viva-cité.ch
www.viva-cité.ch
7 MAI 9h - 15h

Marché aux Fleurs

Couvert de Tercier - Route de Tercier 19 - Blonay

La belle saison approche, il est temps d'embellir votre balcon ou votre terrasse.
Venez découvrir notre assortiment de plantes, fleurs et herbes aromatiques lors
de notre Marché aux Fleurs. Terreau et mise en pot offerts par la Commune. Petite
restauration et buvette. Entrée libre Info: info@sdbp-blonay.ch / www.sdbp-blonay.ch
7 MAI 10h - 16h

Marché à Riex

Place R. Th. Bosshard - Riex

Petit marché sous le tilleul avec des produits originaux et alimentaires, ainsi qu'un
vigneron.
7 MAI 10h - 17h

Vide-dressing

Grand-Place - Clarens

L'occasion de faire de bonnes affaires et de partager ensemble un moment de
bonne humeur! Buvette avec petite restauration sur place. En cas de mauvais
temps, l'évènement aura lieu dans les locaux de la Maison de Quartier Jaman 8 à
Clarens, dans le respect des conditions sanitaires. Gratuit Info: inscription pour les
vendeurs au 021 962 80 20 (lu-ve 15h-17h)
7 MAI + 4 JUIN 8h - 17h

Marché aux Puces

Place Robin - Rue des Tilleuls - Vevey

Quelques 80 exposants vous proposent toutes sortes d'objets d'occasion: bibelots,
bouquins, jouets, vaisselle, habits dans un quartier très convivial avec épicerie,
boulangerie, tea-room, WC publics à proximité. Par tous les temps, pas de stands
professionnels. Arrêt de bus et parking aux alentours. Gratuit
14 MAI 8h - 13h30

Troc de plantons à La Tour-de-Peilz

Entre la Coop et la cours des Marronniers - Place des Anciens Fossés - La Tour-de-Peilz

Troc durant le marché hebdomadaire. Venez échanger vos plantons afin d'amener
de la diversité dans les jardins balcons ou rebords de fenêtre. Activité gratuite, pas
d'échange d'argent. Gratuit Info: sandraglardon@gmail.com / Facebook@le.trefle.a.3
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14 MAI 9h30 - 16h30

1re Journée des Juniors de 0 à 12 ans
Marché couvert - Place du Marché - Montreux

En matinée, le Grand Troc, marché tenu par des parents désirant échanger ou vendre
des effets ou des objets ayant appartenu à leurs enfants et dont ils n'ont plus l'usage.
L'après-midi, la Foire aux jouets, marché tenu par des enfants désirant vendre les
jouets qu'ils n'utilisent plus. Entrée libre Info: 021 964 41 50 info@garderiesfaceme.ch
14 + 28 MAI + 11 + 25 JUIN 8h à 16h30

Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert
Place de la Gare et de La Poste - Av. des Comtes-de-Savoie 1 - Villeneuve

Incontournable, le marché de Villeneuve vous invite chaque 2e et dernier samedi du
mois. Quelques 100 exposant·e·x·s. Brocante, vide-greniers, collection et une zone
vide-dressing avec articles de marques. Venez nous visiter ou exposer! Entrée libre
Info: 079 606 26 36 info@villeneuve.org / www.villeneuve.org
20 MAI Dès 18h

Fête des voisin·e·s
Différents lieux - Vevey

La fête des voisin·e·s est de retour! Le vendredi 20 mai, rassemblez-vous entre
voisin·e·s et passez un moment convivial ! Pour participer, inscrivez-vous sur
le site internet. Vous obtiendrez ensuite un «kit d'organisation» contenant
des affiches et des cartes d'invitation. Gratuit Info: lafetedesvoisins@vevey.ch
www.lafetedesvoisins.ch
20 - 22 MAI ve-sa-di 16h - 22h

Festin d'escargots

Caveau Corto - Ch. du Four - Grandvaux

Festin d'escargots du Mont d'Or et Tartare de boeuf accompagnés d'une dégustation
des vins des vignerons de Grandvaux (Commune de bourg en Lavaux) millésime
2021. CHF 8.- à 22.- Info: 079 823 45 72 www.caveaucorto.ch
21 MAI 10h - 14h

Troc-Vente enfants

Garage de l'Église «La Passerelle» - Avenue de Gilamont 34 - Vevey

Venez acheter des jouets, des habits, des livres, du matériel de puériculture de
seconde main pour enfants ou venez vendre vos affaires d'enfants trop petites
ou inutilisées. Une participation de 10.- sera demandée aux vendeurs. Petite
restauration sur place. Info: troc@lapasserelle.ch
22 MAI - 2 OCTOBRE di 10h - 16h

Marché du dimanche à Cully
Place d'Armes - Cully

Au bord de l'eau, venez découvrir de nombreux produits originaux et alimentaires à
emporter ou à consommer sur place en toute convivialité. www.la-bel.ch
27 - 29 MAI ve dès 18h / sa dès 10h / di dès 10h

40e Marché des Vins Chardonne
Dans le village - Chardonne

Pour le 40e anniversaire, le village sera en fête durant 3 jours. Ve dès 18h caveau
des sociétés locales, dès 20h30 «Tout est prévu» spectacle avec B. Cuche à la
grande salle. Sa dès 10h dégustations, animations, concerts. Di dès 10h Le Rallye
des Familles Joyeuses. Détails sur le site internet. CHF 25.- verre de dégustation
www.chardonne-vins.ch
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28 MAI 10h - 15h

Parcours Aux Jus de Raisins
Au cœur du village - Chardonne

Découvrir les saveurs en famille en se baladant dans les rues en fête: 15 cocktails
sans alcool à base de jus de raisin à déguster, et participer au concours des 5
ingrédients mystères! Chacun·e reçoit son verre et que l'aventure gustative
commence. Attention à l'abus de plaisirs gourmands! Entrée libre www.egzeko.ch
28 - 29 MAI 10h - 18h

Vide-Grenier LABEL

Salle Davel - Place d'Armes 16 - Cully

Vide-grenier des habitants de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Entrée libre
www.la-bel.ch
1ER - 5 JUIN me-ve 17h - 4h, sa-di 6h - 4h

Rallye FVJC 2022 à Blonay - St-Légier
Terrains de l'Arbériat - Route de Chambellion - St-Légier

Le Rallye FVJC est une manifestation rattachée à la fédération des jeunesses
campagnardes. Cette année verra notre beau village de Blonay - St-Légier recevoir
les jeunesses de tout le canton. Les rallyes pédestres et motorisés seront l'occasion
de faire découvrir notre magnifique Riviera. Entrée libre www.rallye2022.ch
4 - 5 JUIN 10h - 18h

Caves Ouvertes Vaudoises
Canton de Vaud

Les six régions viticoles vaudoises vibreront à nouveau à l'unisson pour
les Caves Ouvertes Vaudoises! Du Chablais à La Côte, en passant par Lavaux,
les Côtes de l'Orbe, Bonvillars et le Vully, ce sont plus de 300 vignerons qui
attendent impatiemment le public. CHF 40.- Info: cov@vinsvaudois.ch
www.mescavesouvertes.ch
11 JUIN 14h - 23h30

Fête Arc-en-Ciel

Cour du collège de la Tour Rouge - Rte de la Tour Rouge 7 - Villeneuve

Fête multiculturelle et intergénérationnelle. Dès 14h activités gratuites pour les
enfants et dès 18h Cuisines du mondes et concerts. Entrée libre
17 - 18 JUIN ve 18h - 2h, sa 10h - 2h

Fête Nautique du Sauvetage de Villeneuve
Local du sauvetage - Derrière le port - Villeneuve

Fête annuelle du Sauvetage de Villeneuve. Venez nous retrouver à notre local.
Restauration et boisson seront de la partie, ainsi que la fameuse ambiance des
Sauveteurs. Entrée libre Info: sauvetage_villeneuve@hotmail.com
18 JUIN 14h30 - 17h

Super Toi - rallye par équipes

Au cœur du village - Rue du Village - Corseaux

Une après-midi pour découvrir combien tu es SUPER! Des challenges, du bricolage,
des jeux, du chocolat. Inscription sur place, dès 8 ans, goûter offert. La Fête au village
continuera toute la soirée, avec musique, stands de nourriture et de boissons. Vive
l'été, dans les rues comme dans les cœurs! Gratuit www.egzeko.ch
18 JUIN 18h - 2h

Bal de l'été!

Chailly Village - Rue des Fontaines - Chailly-sur-Clarens

Une soirée festive aux portes de l'été! Dans les ruelles du Village de Chailly,
profitez d'une soirée animée et conviviale. Au programme, bar, musique live, petite
restauration et ambiance chaleureuse garantie. Entrée libre www.chailly-village.ch
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18 - 19 JUIN 10h - 18h

Festival de littérature jeunesse de Vevey
Oriental Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey

Une douzaine d'auteur·rice·s et illustrateur·rice·s jeunesse viennent à la rencontre
de leur jeune public pour deux jours de fête autour du livre. Dédicaces, ateliers
d'écriture ou d'illustration, spectacles et autres animations seront proposées
aux enfants de tout âge, des tout petits au ados. Entrée libre Info: info@fljv.ch
www.festival-litterature-jeunesse.ch
25 - 26 JUIN 10h - 21h

Estivales du livre

Marché couvert - Quai de la Rouvenaz - Montreux

Vitrine de l'édition suisse sous la forme d'un salon-festival qui devrait attirer
plusieurs milliers de personnes à Montreux à la veille des vacances scolaires et
professionnelles avec plus de 200 autrices et auteurs et une vingtaine d'événements.
Entrée libre www.estivalesdulivre.ch
25 JUIN + 2 JUILLET 10h - 13h

Avant-Marchés Folkloriques de Vevey-La Tour

Cour Charlemagne et Place de l'Église - Place des Anciens-Fossés - La Tour-de-Peilz

Comme chaque samedi d'été à La Tour et Vevey les visiteurs peuvent déguster
les vins proposés par une cave différente chaque semaine dans une ambiance
purement folklorique. Venez faire la viguetze avec vos amis en écoutant nos
fanfarons à La Tour pour le coup d'envoi des Marchés Folkloriques 2022! Entrée libre
www.marchesfolkloriques.ch

Aliel Art Gallery
HORAIRES D'OUVERTURES
LUNDI 14H00 - 15H30
VENDREDI 14H00 - 16H00
AUTRES JOURS SUR RDV
079 460 4958

www.aliel.art
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Déplacez-vous d'un musée à l'autre à l'aide de nos bus «oldtimer»
21 MAI 17h - 0h

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

Le samedi 21 mai 2022, la Nuit des musées de la Riviera sera de retour pour une
soirée de découvertes et de rencontres! De 17h à minuit, visitez gratuitement les
10 musées participant à l'événement et prenez part aux nombreuses animations
spéciales mises sur pied à cette occasion.
Cette «Nuit» de printemps est l'occasion d'une sortie culturelle et ludique que vous
soyez seul, en famille ou entre amis. Chaque musée accueille en effet un événement
spécial (performance artistique, spectacle, projection…) dans une ambiance
nocturne détendue et chaleureuse.
Cerise sur le gâteau: un service gratuit de bus-navette desservira des arrêts spéciaux
à proximité des musées. Et ces bus seront tout sauf ordinaires: il s'agit de véhicules
anciens de type «oldtimers».

Pour de plus amples informations:
www.museesriviera.ch
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Animai, Jardin du Rivage
20 - 22 MAI ve 16h - 23h30, sa 14h - 23h30, di 11h - 17h

Animai

Jardin du Rivage - Vevey

Animai souffle ses 40 bougies !
Les associations et partenaires locaux s'allient pour vous proposer trois jours de
festivités et de rencontres. Au programme: activités créatrices, animations ludiques,
spectacles, initiations sportives, ateliers artistiques, jam musicales et performances
culturelles.
Cette année, Animai retrouve le traditionnel Jardin du Rivage et sa scène musicale
du Théâtre de Verdure, entre soirée hip-hop et soirée rock, en collaboration avec le
Rocking-Chair.
Destiné à un large public et gratuit, le festival Animai est un espace de découvertes
et de rencontres. Cet événement encourage et soutient la participation active des
jeunes dans la vie socioculturelle locale, ainsi que les activités des sociétés et
associations auprès du public.
Restauration sur place.

Pour de plus amples informations:
animation@vevey.ch
021 925 53 44
www.animai.ch
Facebook: @animationVevey
Instagram: @animation_vevey
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JUSQU'AU 20 JUIN lu 17h45 - 19h ou 19h15 - 20h30

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 en ligne www.up-riviera.ch
JUSQU'AU 24 JUIN ve 10h

Né pour lire et Heure du conte kamishibaï

Musée des contes «hors les murs» - Maison de quartier Espace Bel-Air-Rue du Nord 12-Vevey

Des lectures, des aventures! Bienvenue à tous et toutes, lectrices et lecteurs
dès leur naissance et jusqu'à 108 ans! Le Musée des contes vous accueille
chaque vendredi matin à 10h sonnantes pour une petite demi-heure de lectures!
(Individualisées et d'autres communes). En extérieur. Entrée libre Info: 078 753 31 36
museedescontes@bluewin.ch / www.lasuisseraconte.ch
1ER MAI 11h - 16h

Ouverture du cabanon nature des Grangettes
Réserve naturelle des Grangettes - Villeneuve

Familles et autres, venez participer à de nombreux jeux nature rigolos. Gratuit
www.lesgrangettes.ch
4 MAI - 29 JUIN me 17h30 - 19h30

Atelier créatif: peinture et autres techniques

Centre oecuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz

Plongez-vous dans le plaisir de créer avec facilité et à votre rythme en maniant le
pinceau et en mixant diverses techniques comme l'acrylique, le pastel ou même
la photo. C'est l'atelier idéal pour lâcher le trait et obtenir des résultats étonnants.
CHF 25.- / 20.- Info: inscription en ligne www.up-riviera.ch
5 MAI 12h15 - 13h

- 45 min: le racisme antinoir pour les nuls

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Amani Bathily. On pense tous-tes connaître la définition du racisme. Mais
sait-on l'identifier ? En expliquant le racisme avec simplicité, on octroie un outil
d'analyse sociétal formidable. Un outil qui permet de mieux comprendre l'autre,
mais surtout, de mieux se comprendre soi-même. Entrée libre Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
5 MAI 20h

Conférence «Qui commande dans cette famille? »
Grande salle du Collège Lac - Avenue des Comtes de Savoie 2 - Villeneuve

Nul doute que cette conférence et le livre de Nahum Frenk & Jon Schmidt «Défis
de familles» vont vous passionner ! Ces deux thérapeutes de famille décortiquent
le «système famille» en proposant des pistes de réflexion sur les défis permanents
que rencontrent les familles d'aujourd'hui. Entrée libre www.ape-villeneuve.ch
7 MAI 11h - 16h

Ladies Gin Academy

Amstein SA - Z.I. La Veyre B2 - St-Légier

Masterclass de gin expliqué par notre représentant spiritueux Brendan Sherrard.
Découverte et dégustation de plusieurs Gin Premium en exclusivité. Démonstration
et réalisation de plusieurs mixologies de cocktails à base de Gin. Devenez une
experte et obtenez votre diplôme! CHF 15.- www.amstein.ch
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7 MAI + 4 JUIN 9h - 10h

Bébé lit

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Flora Trivelli. Pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Avec cette nouvelle édition de
Bébé lit, nous vous invitons à un voyage à travers l'imaginaire des livres pimenté de
quelques escales en chansons et comptines. Un éveil au livre et à la musique. Entrée
libre Info: 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
7 MAI + 4 JUIN 10h - 12h

Observation du soleil

Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey

Par ciel dégagé, des animateurs vous permettront d'observer le Soleil, ses
taches et ses protubérances au moyen de télescopes appropriés et de découvrir
différents cadrans solaires. Dès 6 ans et sur inscription. Le jour même dès 9h le
021 922 23 43 vous confirme ou pas l'animation. Entrée libre Info: info@astro-vevey.ch
www.astro-vevey.ch
7 MAI + 11 JUIN 9h30 et 11h (2 visites)

Visite architecturale - Nestlé vous ouvre ses portes
Nestlé «En Bergère» - Avenue Nestlé 55 - Vevey

Découvrez l'intérieur des trois bâtiments Nestlé «En Bergère»: Jean Tschumi
(1959), Burckhardt+Partner (1978), RDR Architectes (2009). Ces trois «vaisseaux»
du patrimoine architectural veveysan présentés par Patrick Moser révèlent une
beauté insoupçonnée et une histoire fascinante. Entrée libre Info: 0848 868 484
info@montreuxriviera.com / www.montreuxriviera.com
8 MAI 10h / 11h15 / 13h15 / 14h30

Atelier festif - Fête des Mères

Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey

Le plaisir, ça passe par la nourriture, on le sait bien. Alors pour honorer une
maman, quoi de mieux que de le faire par un savoureux repas ? C'est ce que nos
chefs animateurs vous proposent pour cet atelier spécial Fête des Mères: festif et
délicieux à souhait! CHF 30.- Info: 021 924 41 11 www.alimentarium.org
10 MAI 19h - 21h

Plantes médicinales et maladies inflammatoires
Centre oecuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz

L'inflammation est une réponse naturelle de l'organisme face à une agression:
maladie, infection ou blessure. Cet atelier aborde les plantes anti-oxydantes
qui permettent de lutter contre les inflammations bénignes ou chroniques.
CHF 30.- / 25.- Info: inscription en ligne www.up-riviera.ch
10 + 24 MAI 21h

Sous les étoiles à l'observatoire

Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey

Au moyen des télescopes installés sous la coupole et à l'extérieur, les astronomes
amateurs de la SAHL vous permettront de découvrir les cratères de la Lune,
les planètes, étoiles, nébuleuses et galaxies. Sur inscription. Dès 6 ans. Le
soir même dès 19h confirmation de l'animation au 021 922 23 43. Entrée libre
Info: info@astro-vevey.ch www.astro-vevey.ch
10 MAI + 13 JUIN 18h30 - 21h30

Ateliers Fresque du Climat

Le Marronnier - Maison de la Transition - Rue des Marronniers 3b - Vevey

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir
ou approfondir leur connaissance de ce sujet. Pendant 3h, l'atelier rassemble
4 à 8 personnes et fait appel à la créativité et à l'intelligence collective du
groupe pour reconstituer les liens de cause à effet. Sur inscription. Prix libre
www.veveysengage.ch
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12 MAI + 23 JUIN 14h - 16h

Cafés numériques

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Tania Secalin. Tout public. Vous avez des questions concernant votre
ordinateur, tablette ou smartphone ? Interrogez notre spécialiste et recevez
des conseils personnalisés sur la navigation en ligne, les réseaux sociaux, la
confidentialité de vos données, etc. Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
13 MAI 18h - 23h

Tournoi Mario Kart - multiplateforme

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Yan Buchs et Selim Krichane. Pour les adultes et les enfants dès 12 ans.
Rouler à tombeau ouvert, brûler de la gomme à la Bibliothèque, c'est possible !
Prix à la clé. Repas et boissons disponibles au Café littéraire. Alors, plutôt Mario ou
Bowser ? «Heeeeeere we go !». Entrée libre sur inscription sur place Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
13 MAI 14h - 16h

RDV Culture Seniors - Donnez vie à vos histoires
Musée Jenisch - Av. de la Gare 2 - Vevey

Le Musée Jenisch Vevey vous invite à ouvrir votre imaginaire dans le cadre
d'une activité créative. Celle-ci sera l'occasion pour les participants d'explorer
l'exposition Art cruel et de créer des histoires inspirées par ces œuvres
particulièrement surprenante. Collation incluse. CHF 10.- Info: 079 917 61 27
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch / www.vd.prosenectute.ch
14 MAI Dès 11h

Le 70e printemps du petit Prince
Cinéma Rex - J.-J. Rousseau - Vevey

Le 70e printemps du petit Prince des années soixante, Pascal Krug. Journée de fête
en présence de divers invités, notamment Sabine Glauser-Krug, Alain Morisod,
Olivier Buttex, Yves Moser, Mike Ingle. Des surprises… et les souvenirs des copains.
Info: caisses des cinémas www.cinerive.com
14 MAI 9h - 14h

Marché Gratuit - Repair-Café - Réparation de vélos

Place de l'ancienne caserne des pompiers (intérieur si pluie) - Place du Temple - Villeneuve

Marché gratuit: donnez ce dont vous n'avez plus besoin! Repair-café: une équipe
de bénévoles vous aide à réparer votre petit matériel électrique/électronique.
L'équipe de Pro-vélo est là pour la réparation de vos vélos. Organisé par
l'Entraide Familiale Villeneuve Plaine du Rhône. Entrée libre Info: 079 732 06 43
myriam.pythoud@hotmail.fr
18 MAI 18h - 20h

Suisse et colonialisme - table ronde

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Kanyana Mutombo du CRAN, le Collectif pour la mémoire Neuchâtel, Fanny
Abbott et Amaranta Fernandez de la Ville de Vevey. Modération: Rachel M'Bon.
Discutons ensemble des liens entre Suisse et colonialisme en nous interrogeant sur
le cas de Vevey: cette ville a-t-elle un passé colonial? Entrée libre Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
19 MAI 18h45 - 21h45

Soirée Montreux Energie sur la biodiversité
Cinéma Hollywood - Grand Rue 90 - Montreux

Documentaires, courts métrages et conférence sur le thème de l'énergie de
18h à 22h. Entrée libre sur inscription Info: 021 962 79 13 / energie@montreux.ch
www.cinerive.com
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19 MAI 9h - 11h

Conférence Info-seniors: le mouvement connecté
Maison de Quartier - Rue de Jaman 8 - Clarens

Un entraîneur perso dans la poche ou au poignet: si l'idée paraît séduisante et les
recommandations faciles à mettre en œuvre, il vaut la peine de se poser quelques
questions concernant ces appareils connectés. Comment fonctionnent-ils ? Peut-on
leur faire confiance ? M. Péclet d'Unisanté nous informe. CHF 10.- Info: 079 917 61 27
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch / www.vd.prosenectute.ch
20 MAI + 3 + 17 JUIN 18h30 et 20h30

Séance Planétarium

Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey

Deux séances, un vendredi sur deux. Présentation du ciel de la soirée
avec évènements et objets observables. Un film sur un thème du ciel et
de l'espace. Sur inscription, 12 places par séance. Dès 8 ans. Entrée libre
Info: planetarium@astro-vevey.ch www.astro-vevey.ch
21 MAI 13h30 - 20h

Cueillette & cuisine

Crêt-Bérard - Ch. de la Chapelle 19a - Puidoux

Les plantes comestibles, un cadeau de dame nature. Cueillette dans la nature
autour de Crêt Bérard suivie de la préparation par les participants d'un repas
complet à déguster avec un bon verre ! Les recettes sont fournies aux participants.
CHF 110.- Info: 079 310 01 39 crocnature.lavaux@gmail.com / www.crocnature.net
21 MAI 17h / 18h30 / 20h / 21h30

La Nuit des Musées - Super Food de l'espace!
Alimentarium - Musée de l'alimentation - Quai Perdonnet - Vevey

Et si on voyageait dans le Temps ? Cette année, les animateurs-astronautes de
l'Alimentarium t'ouvrent leur cuisine du futur et t'invitent à réaliser ton propre repas
de l'espace, à emporter dans une navette spatiale maison. Alors, paré·e pour le
décollage ? 3, 2, 1, c'est parti ! Info: event@alimentarium.org www.alimentarium.org
21 MAI 10h - 18h

Bokoloko fête ses 5 ans!
Bokoloko - Rue d'Italie 29 - Vevey

Venez fêter les 5 ans de notre magasin bio et en vrac avec animations, ateliers,
dégustations et restauration tout le long de la journée! Gratuit Info: info@bokoloko.ch
www.bokoloko.ch
21 MAI 17h - 0h

Nuit des Musées au Château

Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

Le rendez-vous incontournable des couche-tard ! Le château de Chillon vous
enchante jusqu'au bout de la nuit. En collaboration avec l'Association des Musées
de la Riviera vaudoise. Restauration: raclette et douceurs par les Amis de Chillon et
cervelas au feu de bois par les Bûcherons de Veytaux Entrée libre Info: info@chillon.ch
www.chillon.ch
21 MAI 17h à 22h

Nuit des musées au Musée Suisse du Jeu
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz

Fabrication et découverte de jeux de l'Antiquité et du Moyen Âge - Découvrez les
techniques de fabrication de jeux de l'Antiquité et du Moyen Âge et jouez à des
jeux gréco-romains. Vous assisterez au tournage à l'archet de jetons en os galloromains et plus! (En collaboration avec l'AMRV). Entrée libre www.museesriviera.ch
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21 - 22 MAI 9h30 - 20h

Fort Boéland

Château de la Tour-de-Peilz - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz

A l'assaut du Château comme dans Fort Boyard. 6 épreuves: de saut dans un BigAir,
d'esprit d'équipe, de dégustation, de radeau sur l'eau, d'énigmes, de recherches des
clés. CHF 75.- pour 5 personnes www.coquino.ch
21 MAI + 18 JUIN 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
22 MAI 15h30 - 19h

RDV Culture Seniors - Plaisir d'écrire et spectacle
Théâtre Oriental-Vevey - rue d'Italie 22 - Vevey

L'autrice et metteure en scène du spectacle Septembre, Laetitia Barras, vous
propose un atelier d'écriture ludique autour de l'enfance et des souvenirs. Ouvert
à tous·te·s, familier·e·s à l'exercice de l'écriture ou simplement curieux de partager
un moment créatif. Collation à 17h, spectacle à 17h30. CHF 20.- Info: 079 917 61 27
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch / www.vd.prosenectute.ch
25 MAI 15h - 16h

C'est une autre histoire!

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Mélanie et Mylène. Viens découvrir des pépites, des histoires incroyables,
drôles, fortes. En mai, des histoires qui prônent la diversité et une projection
de petits films surprises! Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
28 MAI - 3 JUIN Horaires d'ouverture du Centre Forum

Semaine de la promotion du Montreux Miniature's Show
Centre du Forum - Place du Marché 6b - Montreux

Semaine de promotion de la miniature avec des stands de démonstrations et un
atelier pour les enfants de moulage et de mise en peinture de figurines. Entrée libre
www.mtxms.ch
28 - 29 MAI 10h - 22h

Journées «Le Seigneur des Anneaux»
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey

Evénement exceptionnel à Vevey! Projections des films, conférences, reconstitutions
historiques, présentation d'armes médiévales. Restauration sur place. CHF 17.- / 14.Info: caisses des cinémas www.cinerive.com
4 - 6 JUIN sa 11h - 18h, di 10h - 18h, lu 10h - 16h30

14e édition du Montreux Miniature's Show
Salle omnisports du Pierrier - Rue du Lac 115 - Clarens

L'objectif principal de notre manifestation consiste à mettre en exergue les apports
instructifs et l'épanouissement intellectuel, manuel et artistique que donne la
pratique de la miniature. Entrée libre www.mtxms.ch
7 + 9 + 10 + 11 ma 15h-16h, je 16h-17h, ve 12h30-13h30, sa 11h-16h (dernière visite à 15h)

Portes ouvertes aux Archives communales

Archives communales - Sous-sol du collège Kratzer, accès: rue Sainte-Claire 1 - Vevey

Dans le cadre des 100 ans de l'Association des archivistes suisses et de la Semaine
internationale des archives, les Archives communales ouvrent leur porte au public,
qui pourra y découvrir les activités des archivistes et les fonds conservés. Entrée libre
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7 + 21 JUIN 22h

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. Le
soir même dès 19h confirmation de l'animation au 021 922 23 43. Entrée libre
Info: info@astro-vevey.ch www.astro-vevey.ch
8 JUIN 14h - 17h

Thé dansant Clarens

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! CHF 5.- collation
comprise Info: Stéphanie Allesina, animatrice régionale 079 917 61 27
11 JUIN 14h - 19h

DIY: le maquillage drag

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Elyssa Fleur, drag-queen. Dès 16 ans. Les drag-queens sont des artistes
extravagantes et talentueuses qui apportent paillettes et joie de vivre autant que
remise en question des normes sociétales. Leur arme secrète? Le maquillage!
Apprenez les bases de cet art, du fond de teint à la perruque! CHF 5.- sur inscription
par mail Info: mediation.biblio@vevey.ch / 021 925 59 60 biblio.vevey.ch
22 JUIN 18h30

AfroTrans - table ronde

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Cases Rebelles et Teddy. «AfroTrans» est un ouvrage collectif donnant la
parole à quatorze personnes trans noires, vivant en France pour la grande majorité.
Lors de cette soirée, les invité·e·x·s mettront à l'honneur la force d'AfroTrans
tout en questionnant la situation en Suisse. Entrée libre Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
29 JUIN 15h - 16h

C'est une autre histoire !

Bibliothèque médiathèque municipale - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Avec Tralala Lita, Mélanie et Mylène. Viens découvrir des pépites, des histoires
incroyables, drôles, fortes. Pour le mois des fiertés, Tralala Lita, drag-queen
flamboyante, sera des nôtres pour nous lire des histoires de personnages qui
sont différents et fiers de l'être. Entrée libre sur inscription Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
30 JUIN 18h30 - 20h

En marge - club de lecture

Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

En marge, c'est un rendez-vous où on mélange les genres, les âges, les goûts.
Chacun·e peut venir à une, plusieurs ou à chaque rencontre. En marge, c'est un club
de lecture où il est inutile d'avoir une carte de membre. Entrée libre Info: 021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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Train à vapeur tracté par 3 locomotives circulera le samedi matin 4 juin
4 - 6 JUIN 10h - 18h

Festival Suisse de la vapeur

Chemin de fer-musée Blonay-Chamby - Gare - Blonay

Depuis plus de 30 ans, le Festival Suisse de la vapeur est le rendez-vous
incontournable du week-end de Pentecôte pour petits et grands à la recherche
d'une activité ludique en plein air.
4 locomotives à vapeur, construites entre 1890 et 1918, se relaieront à la traction des
trains au départ de Blonay et Vevey.
Les points forts à ne pas manquer:
Samedi 4 juin à 11h: Train exceptionnel tracté par 3 locomotives à vapeur au départ
de Blonay, un moment privilégié où les sensations sont en éveil avec les fumeroles
et le bruit des machines en plein effort… À vivre de l'intérieur !
Dimanche 5 et lundi 6 juin: Trains à vapeur en double traction «Riviera Belle Epoque»
au départ de Vevey avec voiture «Salon-bar 1900».
Une occasion rare de voir à l'œuvre tous ces témoins de l'épopée du rail en activité.
Profitez du forfait journalier pour voyager autant de fois que vous le souhaitez !
Carte journalière, forfait famille.
Restauration chaude et froide au musée.

Pour de plus amples informations:
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Parcours entre Vevey et Rivaz
19 JUIN 9h -16h30

Vevey Lavaux Up

Vevey à Rivaz en plein air - Route Cantonale - Vevey

Dans un contexte où la santé est au cœur des préoccupations et la planète en pleine
cure de soins intensifs, il est temps de recommencer à respirer et à se mobiliser tout
en douceur en faveur de nouvelles habitudes.
«Vevey-Lavaux Up» dimanche 19 juin 2022.
Le calme, la tranquillité amènent un climat d'apaisement tout en favorisant une
sortie au grand air. Exceptionnellement, le parcours sera raccourci pour cause
de travaux. De la Place du Marché de Vevey à Rivaz sur une route fermée à toute
circulation motorisée.
Une journée écoresponsable. Nous mettons un point d'honneur à rendre l'itinéraire
accessible de bout en bout par les transports en commun: en train, en bateau ou en
bus.
De nombreuses animations, démonstrations et tests de vélos… Les saveurs locales
sont au rendez-vous tout au long de la balade.
L'implication des élus locaux témoigne ainsi de la volonté de faire de cette journée
un rendez-vous d'exception. Renseignements sur le site internet.

Pour de plus amples informations:
www.veveylavauxup.ch

49

SPORT/EXCURSIONS
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE je-ve 10h - 12h

Visite guidée de Vevey à pied

Office du Tourisme, La Grenette - Grande-Place 29 - Vevey

Visite guidée de la ville, durée 2h. De la ville romaine à la ville contemporaine, de
la ville moyenâgeuse à la ville industrielle, Vevey a joué et joue un rôle culturel,
administratif et économique essentiel en Pays de Vaud. Venez en découvrir
quelques aspects significatifs lors de cette balade. CHF 15.- / 7.50 avec Riviera Card
Info: 0848 86 84 84 guides@montreuxriviera.com / www.montreuxriviera.com
JUSQU'AU 1ER OCTOBRE me-je-ve-sa 10h - 12h

Visite guidée de Montreux à pied

Office du Tourisme - Place de l'Eurovision - Montreux

Visite guidée de ville à pied, durée 2h. Des villages vignerons aux palaces,
découvrez lors de cette balade le charme de Montreux à travers ses lieux, son
climat et son paysage emblématiques, son urbanisation à l'architecture si variée et
les personnages célèbres qui en ont fait la réputation. CHF 15.- / 7.50 avec Riviera
Card Info: 0848 86 84 84 guides@montreuxriviera.com / www.montreuxriviera.com
JUSQU'AU 29 OCTOBRE sa 9h15 - 12h15

Lavaux Vineyards Experience

Office du Tourisme - Rue de la Gare 10 - Cully

Promenade matinale et dégustation à Lavaux, vignoble millénaire inscrit au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Visite guidée de 2 heures (1 heure de marche,
1 heure de présentation) suivie d'une dégustation de 3 vins. Dès 4 personnes.
CHF 59.- Info: crocnature.lavaux@gmail.com / www.crocnature.net
JUSQU'AU 30 OCTOBRE

Train touristique Lavaux Express
Cully ou Lutry débarcadère

Partez à la découverte du vignoble en terrasses de Lavaux à bord du Lavaux
Express. Selon le jour, départ de Lutry débarcadère ou Cully débarcadère. Durée de
la boucle 1h - 1h15. Course privée sur demande pour les groupes. CHF 16.- / 12.- /
6.- enfant 4-12 ans Info: réservations vivement recommandées online ou 079 155 14 00
www.lavauxexpress.ch
1ER MAI - 30 OCTOBRE di 10h - 12h30

Visites publiques du dimanche en Lavaux
Place d'Armes - (devant le kiosque du Lavaux Express) - Cully

Partez à la découverte de «Lavaux, Vignoble en terrasses», site classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 2007. Accompagné d'un guide du patrimoine vous
apprendrez mille et une histoires, anecdotes, faits historiques et naturels sur ce
paysage culturel exceptionnel. CHF 29.- / 10.- enfant de 10 à 15 ans / Enfant de 6 à 9
ans gratuit Info: 0848 868 484 www.lavaux-unesco.ch
7 MAI - 25 JUIN sa 14h30 - 17h30

Electrisant tour en e-bike à Lavaux
Cycles Jordan - Rue du Collège 24 - Vevey

Electrisant tour en e-bike, bucolique et sympathique, sous la conduite d'un guide
du patrimoine de Lavaux certifié (fra-ang-all). Apothéose avec chasselas et
flûtes. Départ assuré dès 2 participants, maximum 4 participants. Réservation
jusqu'à 48h avant l'activité. CHF 200.- (2 pers.) / 190.- (3 pers.) / 175.- (4 pers.)
Info: 079 332 17 01 atmospherenature@baillod.ch / www.atmospherenature.ch
14 MAI 9h - 12h

Bourse aux vélos - Vevey
La Grenette - Grande-Place - Vevey

Le 14 mai aura lieu la bourse aux vélos de Vevey sous la Grenette. 9h-10h: dépôt des
vélos. 10h-12h: vente des vélos. Apportez votre vélo, fixez le prix nous le vendons!
Seuls les vélos d'occasion et en état de rouler seront mis en vente. Inscription
obligatoire si vous amenez plus de 5 vélos. Gratuit Info: info@pro-velo-riviera.ch
www.pro-velo-riviera.ch
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MAI/JUIN 2022
14 MAI + 4 JUIN 10h

Visite guidée à Villeneuve

Point «i» de Villeneuve - Place de la Gare 5 - Villeneuve

Charmante bourgade du bout du lac Léman, Villeneuve conserve de nombreux
témoignages de son riche passé. Entre histoire, anecdotes et secrets, cette visite de
2h emmène les curieux sur les traces d'une cité fondée il y a maintenant plus de 800
ans. CHF 15.- / 7.50 enfant (6 à 15 ans) Info: 0848 868 484 guides@montreuxriviera.com
www.montreuxriviera.com
22 MAI 10h - 19h

Parade Navale à Montreux
Débarcadère CGN - Quai - Montreux

Le plus beau spectacle de navigation synchronisée! La Ville de Montreux accueillera
la Parade navale 2022. Un événement à ne pas manquer. La parade sera visible
depuis les quais de Montreux dès 14h45. CHF 20.- à 50.- Info: 0848 811 848
info@cgn.ch / www.cgn.ch
29 MAI dès 10h - dernier départ 13h

Caminâcûra - la trotte folichonne

Espace Cendrillon - Chemin du Pèlerin 2 - Mont-Pèlerin

Rallye pédestre en famille reliant la station du Mt-Pèlerin au village de Chardonne
par les plus jolis sentiers. Grands-parents, petits-enfants, ami·es, créez votre
fabuleuse équipe pour relever les nombreux défis ludiques et créatifs qui jalonneront
le parcours. Panorama époustouflant garanti! Gratuit Info: pré-inscriptions en ligne
souhaitées www.egzeko.ch
11 JUIN 11h - 16h30

4e Tournoi du lancer de tapettes à mouches
Piscine Vevey-Corseaux-Plage - Route de Lavaux 19 - Corseaux

Unique au monde, accessible à toutes et tous, il est de retour! Venez représenter
votre pays préféré au 4e tournoi international du lancer de tapettes à mouches.
2 catégories: Zobi ou Tsé-Tsé. Votre inscription (sur place 11h-13h) vous donne
accès gratuitement à la piscine. Attention au claquage! Entrée libre www.egzeko.ch
25 - 26 JUIN

Championnats Suisses de Gymnastique Artistique
Salle Omnisports du Pierrier - Rue du Lac 117 - Clarens

Les meilleurs gymnastes suisses réunis à Montreux est un événement à ne pas
manquer ! CHF 20.- adulte et 15.- enfant pour 1 jour / 30.- adulte et 25.- enfant pour 2
jours Info: billetterie sur place www.fsgmontreux.ch
25 JUIN 10h - 17h

Journée Lac Ouvert - Voile - Paddle - Sauvetage
Cercle de la Voile de Villeneuve - Port de l'Ouchettaz - Villeneuve

The Paddle Club: s'essayer au SUP (Stand Up Paddle). Les ateliers du Sauvetage
Villeneuve: poste premier secours, poste matériel de plongée et bateau
d'intervention. Cercle de voile de Villeneuve: sortie en dériveurs pour les jeunes et
en lesté pour tout le monde. www.cvvi.ch
25 JUIN 9h - 12h

Chemins et saveurs du vallon de la Tinière
Plat du lieu-dit «Au Cimetière» - Rte de la Tinière - Villeneuve

Qui n'a pas rêvé de parcourir facilement les contrées des hauts de Villeneuve avec
la possibilité de se restaurer dans des chalets ancestraux. Nous vous donnons
cette opportunité en vous inscrivant à notre balade. 6 haltes jalonnent le chemin
pédestre avec des choses à manger de la vallée. CHF 35.- / 20.- enfant jusqu'12 ans
www.gymvilleneuve.ch (dès le 1er mai 2022)
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ANNONCES GRATUITES
FEUILLE TECHNIQUE

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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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 du Service
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:
Intérieur demi-page:

CHF 1100. CHF 590. -

Contact pour les publicités commerciales:
PCL Presses Centrales Lausanne SA - Alain Bassang, 079 464 49 97

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTION DES ANNONCES

29 MAI 2022

DU NUMÉRO DE JUILLET/AOÛT 2022

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

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

WWW.AGENDARIVIERA.CH
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À VENIR…
		JUILLET
1ER - 16
3
3
9 JUI. - 27 AOÛT
10
13 - 17
29 - 31
30 + 31

Montreux Jazz Festival
MONTREUX
e
40 Course Montreux–Les Rochers-de-Naye
Sentier gourmand Lavaux
LAVAUX
Marchés Folkloriques
VEVEY
Passage du Tour de France
MONTREUX
Riviera Tango Fiesta
VEVEY/LA TOUR
Montreux Trail Festival
MONTREUX
e
45 Régate des Vieux Bateaux LA TOUR-DE-PEILZ

AOÛT
13 - 20
17 - 20
19 - 21
19 - 21
26 + 27
26 - 28
26 - 28
27
27 + 28
27 + 28
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Semaine Internationale de Piano
ST-LÉGIER
Cinéma plein air
LA TOUR-DE-PEILZ
Acro Show
VILLENEUVE
Festival des Artistes de Rue
VEVEY
Nox Orae
LA TOUR-DE-PEILZ
Léman Retro
BLONAY
e
10 Tous en Chœur
MONTREUX
Course Chaplin
CORSIER
La Bénichon des Amis fribourgeois MONTREUX
Festival Offenbach
ST-SAPHORIN

VEVEY

T H E AT R E G R E N E T T E . C H

