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MUSÉES
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03 - 25 SEPTEMBRE lu-di 11h - 19h

Festival Images - Editions 2022
Espace Images Vevey - Av. de la Gare - Vevey

Images Vevey, la plus importante biennale d'arts visuels de Suisse, est de retour avec 
une constellation de stars et son concept unique: des expositions et installations 
photographiques réalisées sur mesure, à découvrir gratuitement et exclusivement 
dans toute la ville de Vevey du 3 au 25 septembre 2022.

Spécialisé dans la photographie en plein air, le Festival produit tous les deux ans, 
depuis 2008, une cinquantaine d'installations monumentales réalisées sur mesure 
dans l'espace public et propose de nombreuses expositions dans les galeries, 
musées et lieux insolites de la région.

Images Vevey présente à cette occasion les projets lauréats de son concours 
international de photographie, le Grand Prix Images Vevey. Entièrement gratuite, la 
biennale transforme la ville en un véritable musée à ciel ouvert en prenant le label de 
marketing urbain «Vevey ville d'Images» au pied de la lettre.

Leaving and Waving, Deanna Dikeman

Pour de plus amples informations:

images.ch
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 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

Un Courbet revisité

10 - 16 SEPTEMBRE Tous les jours 8h-12h et 13h-18h30

Un Courbet revisité
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz

En 1849, Gustave Courbet réalise un tableau monumental «Un Enterrement à 
Ornans».

En 2019, Sébastien Riond, artiste peintre, revisite ce célèbre tableau. Il réalise 
en peinture à l'huile un ensemble de portraits de résidents de la Tour-de-Peilz. 
Cet ensemble se compose de 40 portraits de différents formats. Ces portraits se 
substituent aux personnages de l'«Enterrement» dans les mêmes postures et 
costumes.

À cela, le photographe boéland Olivier Steiner a ajouté le paysage de la côte 
française vue depuis le cimetière de la Tour-de-Peilz. Ce décor remplace les falaises 
de la vallée de la Loue à Ornans, du tableau de Courbet.

Cette toile grandeur nature sera présentée sous la forme d'un montage 
photographique. Les 29 tableaux à l'huile encadrés ayant servi à sa réalisation ainsi 
qu'un ensemble de toiles virant vers l'abstraction compléteront l'exposition. Le livre 
édité par Sébastien Riond à cette occasion sera mis en vente.

Pour de plus amples informations:

078 799 24 53
un.courbet.revisite@gmail.com
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE
Musée Jenisch Vevey – Av. de la Gare 2 - Vevey 
COLLECTIONS PERMANENTES
Nouvel accrochage dans la salle à verrière! Peintures de Bocion, Borgeaud, Corot, 
Courbet, Giacometti, Gimmi, Hodler, Music, Palézieux, Töpffer, Vallotton…
15 SEPTEMBRE -15 JANVIER

Collecting at Edition VFO - PRINT ART NOW
Le Musée Jenisch Vevey accueille la première étape d'un projet itinérant mettant à 
l'honneur l'estampe contemporaine. PRINT ART NOW célèbre le 75e anniversaire de 
l'association zurichoise Edition VFO qui publie des tirages limités en collaboration 
directe avec des artistes.
14 OCTOBRE - 18 DÉCEMBRE

Guy Oberson - Pollen
Une première en Suisse! Après Paris, le Musée Jenisch Vevey est heureux de présenter 
l'installation vidéo de l'artiste Guy Oberson (*1960), Pollen, réalisée uniquement à 
partir d'estampes, est une fable écologique.
Mardi à dimanche 11h-18h
Info: 021 925 35 20 / info@museejenisch.ch / 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.
20 MAI - 01 MARS

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: avril à septembre 10h-18h, octobre à mars 10h-17h
Info: 021 924 41 11 / info@alimentarium.org / 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.
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 / museehistoriquevevey.ch

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.
03 SEPTEMBRE - 08 JANVIER

Escapism - Roger Eberhard
Dans le cadre du Festival Images Vevey, l'artiste zurichois Roger Eberhard s'est 
intéressé à une tradition suisse: les collections d'opercules de pots de crème à 
café. Réinterprétées et magnifiées, les images entrent en résonance avec les 
préoccupations de notre époque.
Mardi à dimanche 11h-17h30 (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 925 34 80 / cameramuseum@vevey.ch / cameramuseum.ch
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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

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 à dimanche 13h30 - 18h
Info: 021 922 43 43 / info@atelierdegrandi.ch / 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».
01 JUILLET - 25 SEPTEMBRE

Time Machine
Voyagez dans le temps grâce à la réalité augmentée! Time Machine est une fenêtre sur 
le passé qui permet au voyageur temporel d'explorer la Villa «Le Lac» telle qu'elle était 
dans les années 1920, 1930, 1940, 1950, 1960… Une immersion 3D dans l'histoire 
d'un chef-d’œuvre d'architecture moderne.
Vendredi, samedi et dimanche 11h-17h sur rendez-vous pour groupes (dès 12 pers.)
Info: lecorbusier@villalelac.ch / 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 / chaplinsworld.com

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.
09 SEPTEMBRE - 19 FÉVRIER

Exposition «Caroline Tschumi-Princesses en lumière»
L'artiste Caroline Tschumi vous plonge dans l'univers des femmes au Moyen Âge. Elle 
présente douze portraits des quatorze comtesses et duchesses mentionnées dans 
la publication «Vies de princesses? Les femmes de la Maison de Savoie (XIIIe-XVIe 
siècle)» co-écrite par Fanny Abbott et Nathalie Roman.
Lundi à dimanche 10h-18h
Info: 021 966 89 10 / info@chillon.ch / chillon.ch

07



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.
Entrée libre. Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 923 87 05 / confrerie@fetedesvignerons.ch / 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.
01 AVRIL - 06 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 / museemontreux.ch

Chemin de fer: Musée Blonay-Chamby – Gare de Blonay - Blonay 
Chaque week-end, de mai à octobre, embarquez à bord de nos convois historiques 
tractés par d’antiques locomotives à vapeur ou électriques et découvrez notre 
collection de 80 véhicules ferroviaires évaluée comme l’une des plus complètes en 
Europe. Tous nos bénévoles se réjouissent de votre visite!
Samedi et dimanche 10h-18h
Info: 021 943 21 21 / info@blonay-chamby.ch / blonay-chamby.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 / museedujeu.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 / fortdechillon.ch
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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022EXPOSITIONS
MUSÉES
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) / 021 966 89 10 / info@chillon.ch / 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@lavaux-unesco.ch / lavaux-unesco.ch

JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE me-lu 9h30 - 11h30 et 14h - 18h30 (ma fermé)

Peintures - Cécile Goffart
LA GALERIE - bar - restaurant - Quai Perdonnet 22 - Vevey
Découvrez les dernières œuvres picturales de cette artiste qui emmènera 
votre esprit voguer dans des songes de sérénité. Entrée libre 021 921 73 77  
contact@lagalerie-vevey.ch / lagalerie-vevey.ch

31 AOÛT - 24 SEPTEMBRE ma-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

«De Visage au Paysage» Josefa Liskiewicz
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Exposition peintures. Gratuit / 021 922 71 07 / vevey@mdm.ch / mdm.ch

02 SEPTEMBRE - 21 OCTOBRE me-ve 14h -18h, sa 13h -17h

Sergio Scabar - I Minuti, photographies
Galerie L&C Tirelli - Rue du Lac 28 A - Vevey
Objets du quotidien, simples, usagés, et longtemps dédaignés, ces «minuscules» 
ont toujours été les sujets de prédilection du photographe Sergio Scabar 
1946 - 2019. Grâce à une mise en scène rigoureuse, il parvient à donner 
gloire, majesté et mystère aux choses les plus simples. Gratuit 079 373 41 91 
info@galerie-tirelli.ch / galerie-tirelli.ch

02 - 24 SEPTEMBRE me-ve 14h - 18h, sa 11h - 16h ou sur rdv

Céline Burnand / Genesis - Le Livre des Origines
Galerie ODILE - Rue du Lac 14 - Vevey
Pendant le Festival Images, la galerie accueille l'artiste suisse Céline Burnand 
pour l'exposition Genesis, une installation de textes et photographies centrée 
sur une archive familiale, 72 images aux couleurs étranges qui ont fixé le voyage 
de ses parents en Irlande, 9 mois avant sa naissance. Gratuit / 079 718 99 16 
info@odile-vintage.com / galerieodile.ch

03 - 25 SEPTEMBRE sa-di 13h - 18h

Alex Kinsley Vey
Espace Borax - Rue du Panorama 4 - Vevey
Alex Kinsley Vey est originaire de Hamilton au Canada. Pour la série Opa, 
des images sont produites en métal à l'aide d'un laser créant une gravure 
photographique montée sur un objet en broche. Alex a étudié au George Brown 
College, obtenant un diplôme avancé en arts de la joaillerie en 2013. Gratuit  
info@einzweidrei.info / espaceborax.ch
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MUSÉES/EXPOSITIONS

03 - 14 SEPTEMBRE sa 11h - 18h30, di 14h - 18h30, lu-ve 14h - 19h

Aquarelle, Pastel, Céramique et Bijoux
Atelier-galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Exposition collective: aquarelle, pastel sec, crochet, céramique, bougies et 
bijoux confectionnés par 4 artistes de la région. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir avec le sourire! Concert le jour du vernissage, le 3 septembre dès 11h.  
Gratuit / lecoupdepinceau.com

03 SEPTEMBRE + 01 OCTOBRE 12h - 13h30

Lunch & Visite
Alimentarium - Quai Perdonnet 25 - Vevey
Débutez par un repas haut en saveurs à déguster au Restaurant de l'Alimentarium 
puis découvrez le Musée grâce à une visite guidée. 29.- 021 924 41 11  
 alimentarium.org

15 SEPTEMBRE - 09 OCTOBRE me-di 15h - 18h

Double vie | Isabelle Ardevol & William Gammuto
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Chacun explore à sa façon cette dichotomie entre ce qui est et ce qui pourrait être. 
Un dialogue se crée entre photos et sculptures et la frontière entre rêve et réalité 
se dilue dans un parcours où l'émotion affleure. Le non-dit prend sa beauté et ce 
qui pourrait être terrible devient sensible. Entrée libre info@maisonvisinand.ch  
cc-mv.ch

17 - 28 SEPTEMBRE ma-ve 14h30 - 18h, sa 11h - 17h, di 11h - 16h

Exposition ...à la manière de Courbet...
Atelier-galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Exposition collective «à la manière de Courbet». L'atelier galerie ARVA s'associe 
aux journées des peintres de La Tour-de-Peilz en accueillant des œuvres copiées ou 
inspirées de Gustave Courbet. Vernissage le samedi 17 septembre dès 11h. Gratuit 
arva.ch

28 SEPTEMBRE - 29 OCTOBRE ma-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

«Coups de Coeur Toujours» Marc-André Genevey
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Exposition de peintures. Gratuit 021 922 71 07 / vevey@mdm.ch / mdm.ch 

30 SEPTEMBRE - 02 OCTOBRE Présence de l'artiste, tous les jours de 14h à 20h

Béa de Mont
Hôtel des Trois Couronnes - Rue d'Italie 49 - Vevey
La créativité joyeuse de Béa de Mont nous transporte vers de multiples horizons avec 
un jeu de couleurs, de formes et de matières. Un univers en constante évolution…
Entrée libre beademont.ch

18 + 25 OCTOBRE 10h - 12h

Ateliers d'automne: Atchoum! À ta santé!
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Viens fabriquer un élixir contre les refroidissements à base de miel et de plantes. 
Suis les conseils d'une herboriste et apprends-en plus sur les propriétés des fleurs, 
racines et herbes. Entrée offerte pour 2 accompagnants, sur réservation. CHF 17.-  
021 966 89 10 / info@chillon.ch / chillon.ch

20 + 27 OCTOBRE 10h - 12h

Ateliers d'automne: Ta princesse en lumière
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Inspire-toi de l'exposition «Princesses en lumière» et laisse l'artiste Caroline 
Tschumi te guider pour réaliser ton œuvre. Atelier pour enfants de 8 à 12 ans, entrée 
offerte à 2 accompagnants, sur réservation. CHF 17.- / 021 966 89 10 / info@chillon.ch 
chillon.ch

10



 Print Art Now
 Collecting at Edition VFO

Print Art Now
 Print Art Now
 Print Art Now

Print Art Now
 Print Art Now
 Print Art Now

Print Art Now
 Print Art Now
 Print Art Now

Print Art Now
 Print Art Now
 Print Art Now

Print Art Now
 Musée Jenisch Vevey
 Print Art Now
 Cabinet cantonal

des estampes
 Print Art Now
 Print Art Now

Print Art Now
Print Art Now

15.09.22 –  
15.01.23



MUSIQUE 
CONCERTS

Francesco Piemontesi au Septembre Musical 2021, Photo © Céline Michel

19 - 29 SEPTEMBRE 20h

Septembre Musical Montreux-Vevey
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux

Du 19 au 29 septembre 2022, venez vibrer au festival Septembre Musical Montreux-
Vevey, une 76e édition consacrée à la richesse du patrimoine musical autrichien.

Bienvenue dans le berceau de la musique classique! Le Septembre Musical 
Montreux-Vevey ouvre cette année une fenêtre sur l'Autriche, patrie de Bruckner, 
Haydn, Mozart, Schubert et Strauss: des compositeurs qui savaient célébrer la 
beauté par le biais de la musique!

Vous souhaitez assister à un concert de qualité exceptionnelle ? Dans un cadre 
idyllique, face au Lac Léman et aux Alpes ? Tout en vous laissant séduire par la 
culture d'un pays hôte d'honneur ? Alors jetez un œil à notre programme qui met 
en lumière les meilleurs orchestres, chefs et solistes mais également de jeunes 
virtuoses autrichiens. Plus d'hésitation, dépêchez-vous de faire votre choix, il est 
temps de recommencer à rêver au gré des ondes sonores!

Pour de plus amples informations:

septembremusical.ch
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 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

Garou

07 OCTOBRE 20h

GAROU - Up Scene
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux

Depuis sa révélation à la fin des années 90 dans la comédie musicale «Notre-
Dame de Paris», Garou est devenu l'un des artistes préférés du public francophone. 
Voix rauque, showman, il explose sur scène et transforme ses concerts en une 
communion intense avec son public. Et même s'il s'est fait plus rare ces derniers 
temps, sa cote de popularité ne faiblit pas.

Preuve en est, l'annonce de ce nouveau spectacle baptisé «Up Scène» qui affole 
déjà les prélocations dans les villes annoncées.

Garou nous invite à nous sortir de notre quotidien en nous transportant dans un 
monde musical intimiste et spécialement griffonné à son image. Acteur principal 
de cette scène de rythme, il réinvente son répertoire, revisite celui de ses idoles et 
présente en primeur son nouvel univers musical sur lequel il a planché, comme 
jamais, sur les textes et les musiques.

Entouré de ses musiciens et avec la complicité du public, Garou nous fait la 
promesse de retrouvailles aux allures festives et inoubliables.

Pour de plus amples informations:

lasaison.ch
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02 SEPTEMBRE 20h

Natasha St Pier: Croire
Église Notre-Dame - Rue des Chenevières 6 - Vevey
A l'occasion des 150 ans de l'église Notre-Dame de Vevey, Natasha St Pier 
présentera son dernier spectacle spirituel «Croire» pour un concert événement. 
Ce spectacle inédit ne s'adresse pas exclusivement aux croyants: il est accessible 
à tous, en recherche de spiritualité de près ou de loin. CHF 15.- à 100.- location  
monbillet.ch / notredamevevey150.ch

02 + 03 SEPTEMBRE 20h

Concert côté cour
Cour du Château de Lutry - Rue du Bourg - Lutry
Concerts dans la cour du château. Vendredi: Lara Mélissa coup de cœur de la SDL 
scène libre 2021, Les Pornographes chantent Brassens. Samedi: Sylvie Bourban, 
Elynn the Green (Folk). CHF 25.- / 20.- location en ligne sdlutry.ch

02 + 03 + 04 + 05 SEPTEMBRE 11h - 23h

Freddie Celebration Days
Statue de Freddie Mercury - Place du Marché - Montreux
Montreux Celebration organise chaque année depuis bientôt 20 ans les 
«Freddie Celebration Days». Cet événement majeur, avec concerts live, est 
entièrement gratuit. Il se déroule à Montreux autour du 5 septembre, date de 
l'anniversaire de Freddie Mercury, défunt chanteur du groupe Queen. Entrée libre 
montreuxcelebration.com

03 SEPTEMBRE 21h - 2h

Protomartyr (US) + Disco Doom (CH)

Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Originaire de Détroit, Michigan, Protomartyr est un groupe de post-punk qui 
mêle l'atmosphère du rock britannique des années 70 à la sensibilité agressive 
de leurs pairs garage. Disco Doom est un groupe qui se forme à Zurich en 96, 
véritable légende du rock avant-gardiste suisse. CHF 10.- à 28.- location petzi.ch 
rocking-chair.ch

03 SEPTEMBRE 19h - 1h

Queen Silent Disco
Statue de Freddie Mercury - Place du Marché - Montreux
C'est à Montreux, juste à côté de la statue de Freddie Mercury, entouré de fans de 
Queen venus du monde entier, que plusieurs DJ's joueront devant vous sur plusieurs 
canaux chacun dans un style différent. Un canal sera entièrement dédié aux plus 
grands tubes de Queen. CHF 5.- billetterie en ligne montreuxcelebration.com

04 SEPTEMBRE 18h

Concert
Temple de Villette - Ch. de la Comète 2 - Villette (Lavaux)
Quatuor Byron: quatuor de Turina, «album de jeunesse» de Tchaïkovski et au final 
Oracion del Torero de Turina. Entrée libre - collecte 

09 SEPTEMBRE 20h

Réouverture: Blind Butcher & Chacho
NED Music Club - Rue du Marché 19 - Montreux
Le rythme vous happe, les ambiances vous électrifient: Blind Butcher sait faire 
plaisir à son public. Et pour les plus sceptiques qui n'y verraient que de la poudre aux 
yeux, ils/elles ne pourraient être plus éloigné.es de la vérité. CHF 12.- à 20.- location  
petzi.ch / ned.ch

10 SEPTEMBRE 23h - 5h

I <3 Guinguette Party
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
La rentrée des Guinguette Parties est annoncée! Cette saison anniversaire sera aussi 
la dernière de ces soirées mémorables! Êtes-vous prêt·e·x·s à revivre l'expérience 
de la danse avec Lucas Monème, Artmaillé et Cosmic Sid? CHF 12.- / 10.- location 
petzi.ch / rocking-chair.ch
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10 SEPTEMBRE 18h (portes 19h)

De Perrette à Nicolette Chansons pour croquer la vie
Salle de Châtonneyre - Rue du Village 8 - Corseaux
L'Ensemble Couleur Vocale délectera vos oreilles et vos papilles avec des chansons 
d'amour, coquines et festives du XVIe au XXIe siècle. Ce programme «féminin» vous 
entraînera dans une soirée fatalement divine, car, si l'amour passe par l'estomac, 
la musique s'accompagne de bon vin et de mignardise. Entrée libre - collecte 
réservation obligatoire online ou info@couleurvocale.ch / couleurvocale.ch

11 SEPTEMBRE 17h - 19h

Alouane - Musique celtique de tous horizons
Chapelle réformée - Ch. de l'Impératrice 1 - Caux
Les musiciens du groupe Alouane sont des passionnés de musique celtique. Leur 
vaste répertoire se teinte de couleurs galiciennes, orientales, sud-américaines, 
grâce à des arrangements originaux. Divers instruments: cornemuse, flûte, hautbois, 
violon, mandoline, tiple, guitare, basse et voix! CHF 30.- / 25.- / 15.- réservation 
en ligne lasaison.ch / 021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch / caux-musical.ch 

11 SEPTEMBRE 17h

Chœur Ardito
Temple St-Paul - Place du Temple - Villeneuve
Musique espagnole médiévale et renaissante sous la direction de Nicolas Reymond.
Entrée libre / lesconcertsdevilleneuve.ch

15 SEPTEMBRE 20h

Sandy Patton, chant jazz
Château de l'Aile - Grande-Place 1 - Vevey
Un voyage musical à travers le XIXe et XXe siècles qui reflète l'évolution de la 
musique populaire perçue par les compositeurs impressionnistes. Chopin, Ravel, 
Fauré, Bernstein, Debussy, Rachmaninov et tant d'autres. Entrée libre - collecte 
rivieraclassic.ch

15 SEPTEMBRE 19h - 20h15

Cendrars, fugues et inventions
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Concert littéraire. Le Tangora Trio joue Blaise Cendrars en partant sur les traces 
qu'il dissémine dans ses vers et en inventant avec lui des voyages formidables. 
Une flûte de Pan, un piano et une guitare sont l'écrin d'un verbe lumineux 
porté par le récitant Christophe Monney. Tout public. Gratuit / 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

16 SEPTEMBRE 20h

Cédric Pescia, piano
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Robert Schumann. Papillons op. 2. Thema mit Variationen (Geister Variationen)  
WoO 24. Davidsbündlertänze op. 6. Entrée libre / rivieraclassic.ch

17 SEPTEMBRE 19h45 - 23h

Concert Floyd on the Wing / Tribute Pink Floyd
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
19h45 1re partie groupe suisse Paradoxe. 21h concert du groupe italien Floyd on the 
Wing (5 musiciens/1 choriste) qui parcourt depuis plus de 15 ans les scènes de toute 
l'Europe. Les médias les ont reconnus comme le groupe de reprises le plus connu 
à l'échelle européenne des morceaux de Pink Floyd. CHF 39.- / 35.- / 20.- jusqu'à  
15 ans location / monbillet.ch 
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17 SEPTEMBRE 16h

Pierre et le loup avec Benjamin Cuche
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Tout le monde connaît l'histoire de Pierre et le loup, ce récit d'un petit garçon qui part 
à l'aventure et affronte le grand méchant loup. Ce conte musical du compositeur 
Sergei Prokofiev a été revisité par Benjamin Cuche, qui joue ainsi tour à tour le rôle 
de tous les personnages de l'histoire. Entrée libre / rivieraclassic.ch

17 SEPTEMBRE 20h

Marc Ducret, Christian Gavillet, Serge Charlet
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Les deux chanteurs Marc Ducret et Christian Gavillet accompagné par Serge Charlet 
au violon et la pianiste Pilar Benavides Campini. Fantaisies et belles musiques de 
Mozart, Mendelssohn, Kissling… Entrée libre / rivieraclassic.ch

18 SEPTEMBRE 18h

Sérénade pour Sissi d'Autriche-Septembre musical off
Église allemande de Montreux - Av. Claude Nobs 4 - Montreux
Sarah Pagin, soprano; Raphaël Hardmeyer, basse-baryton; Joachim Forlani, 
clarinette; Atena Carte, piano; Olivier Burkhalter, récitant présentent un programme 
autrichien. Oeuvres de Mozart, Schubert, Mahler, Strauss, Lehar, Rilke etc. 
Accompagnement sur un piano historique de 1891! Gratuit 

18 SEPTEMBRE 17h

Ensemble Vocal de Lausanne
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Hymne à Schubert: Ständchen D.920, Coronach D.836, Gebet D.815, Psaume 
23: Gott ist, ein Hirt D.706, Mirjams Siegesgesang, Grab und Mond D.893, An die 
Sonne D. 439, Der Tanz D. 826. Direction: Pierre-Fabien Roubaty. Entrée libre  
rivieraclassic.ch

18 SEPTEMBRE 17h - 19h

Camilla Sparksss (CH) - Lullabies
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Concert assis, performance audio-visuelle pour tous les âges. Camilla Sparksss 
aka Barbara Lenhoff propose avec son nouveau projet Lullabies de se (re)glisser 
dans notre jeunesse innocente et d'écarquiller nos mirettes pour découvrir une 
performance audiovisuelle, une série de contes pour adultes. CHF 5.- / 15.- / 20.- 
location petzi.ch / rocking-chair.ch

23 SEPTEMBRE 20h

Concert Quatuor Schumann
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Lors de la 76e édition du Septembre Musical Montreux-Vevey, retrouvez le concert 
du Quatuor Schumann. Ces trois frères allemands et leur partenaire altiste 
enchanteront vos oreilles avec du Haydn et du Winkelman. Un spectacle à ne pas 
manquer au sein de notre forteresse! 50.- / 10.- info@chillon.ch / réservation en ligne 
septembremusical.ch

23 SEPTEMBRE 19h30

Kseniya Mardyan et Lorris Sevhonkian, piano 4 mains
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier-La Chiésaz
«Le piano dans tous ses éclats: une approche ludique et commentée de la musique 
contemporaine à 4 mains»: sous cet intitulé, les 2 pianistes présentent un choix 
d'œuvres à déguster… goulûment! Laissez-vous tenter, ils ont déjà touché avec  
succès un large public précédemment. CHF 25.- / 10.- / beffa@lagoulue.net  
021 943 22 57 / lagoulue.net
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25 SEPTEMBRE 17h

Ciné-spectacle Bourvil 
Cinémas Rex - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey
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. Billets du 22 mai valables! CHF 30.- / 25.- 021 925 88 88 cinerive.com 

25 SEPTEMBRE 18h

Michael Schade chante Schubert
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Pour la 76e édition du Septembre Musical Montreux-Vevey, le ténor Michael Schade, 
accompagné de Justus Zeyen au piano, donnera un récital dans les murs de notre 
forteresse. Un concert exceptionnel reprenant les œuvres du célèbre compositeur 
Franz Schubert, à ne pas manquer! CHF 50.- / 10.- info@chillon.ch / réservation en 
ligne septembremusical.ch

30 SEPTEMBRE 20h30

Pierre Ducarroz
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Pierre Ducarroz revisite les mélodies et chansons qui composèrent sa longue 
carrière de chansonnier jalonnée d'évènements marquants comme la sortie de deux 
LP ou encore, fin des années 80, un concert qui avait rempli le Casino de Montreux.
CHF 35.- / 30.- 021 960 22 86 / réservation en ligne / theatre-odeon.ch

30 SEPTEMBRE 19h30

Le 225e à La Goulue: R. Lutz, E. Le Divellec
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier-La Chiésaz
25 ans plus tard, nous voici déjà au 225e Concert à La Goulue! Et comme tous les 
25 concerts, Rudolf Lutz et Emmanuel Le Divellec nous font le précieux honneur de 
venir de loin pour animer en improvisation sur tous les claviers de La Goulue. Une 
soirée forcément mémorable, à ne surtout pas manquer! CHF 25.- / 10.- 021 943 22 57 
beffa@lagoulue.net 

01 OCTOBRE 21h

NASMA Flamenco Band
Caveau du Coeur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres
Ce groupe de flamenco traditionnel avec une touche moderne est composé de 
Yolanda Almodovar, Miguel Calatayud et Marc Crofts. L'ensemble est rejoint par 
différentes étoiles montantes de la danse. Le groupe interprète des morceaux issus 
du répertoire traditionnel et des compositions personnelles. Entrée libre - collecte 
079 708 21 86 / info@coeurdor.ch / coeurdor.ch

02 OCTOBRE 15h - 16h30

Les Vêpres de Monteverdi
Eglise du Sacré-Coeur - Av. du Casino 30 - Montreux
Pièce majeure du baroque italien, Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi 
résonneront à Montreux comme à Venise! Voix de Lausanne, L'Ensemble Arabesque, 
solistes de haut rang: Mirjam Wernli et Lia Andres, sopranos, Michael Feyfar, ténor, 
Raitis Rigalis, baryton. Direction Dominique Tille. CHF 48.- à 15.- / enfant gratuit sur 
réservation / arabesque-montreux.ch

06 OCTOBRE 20h

Yawners + Annabel Lee
NED Music Club - Rue du Marché 19 - Montreux
Yawners est le projet de la guitariste et compositrice madrilène Elena Nieto. Elle a 
publié son premier album «Just Calm Down» en 2019, où elle a exploré le côté pop du 
son énergique des années 90, une vibration qui vous ramène instantanément à des 
groupes classiques comme Weezer ou Pavement. CHF 15.- à 20.- location petzi.ch 
ned.ch
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09 OCTOBRE 17h

Concert commenté Trompette et Piano
Temple St-Paul - Place du Temple - Villeneuve
Avec Lise Khatib, piano - Marco Esperti, trompette - Yves Fournier, commentaires. 
Entrée libre / lesconcertsdevilleneuve.ch

14 OCTOBRE 20h

Olivia Ruiz - Bouches cousues
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Avec un timbre de voix métamorphosé par la langue de ses ancêtres, Olivia Ruiz 
livre un spectacle-concert, évoquant la mémoire de la Guerre Civile espagnole. À 
travers une sélection du répertoire ibère des années vingt à nos jours, elle pose un 
regard touchant et moderne sur le déracinement. CHF 34.- à 54.- / 15.- 021 925 94 94 
lereflet.ch

14 + 15 OCTOBRE 20h

Tale of Fantasy - «Odyssey»
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Le programme de Tale of Fantasy va vous faire voyager à travers les morceaux les 
plus iconiques de l'Epic Music avec chœur et orchestre symphonique. En première 
mondiale à Montreux, des compositions originales de compositeurs·trices de 
Hollywood et de Londres. CHF 49.- à 89.- 021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch  
lasaison.ch

14 OCTOBRE 20h

Concert voix et orgue: Ave Maria!
Église Notre-Dame - Rue des Chenevières 6 - Vevey
Blandine Charles, soprano; Nicolas Viatte, orgue. Un programme autour d'une 
dizaine d'Ave Maria, des plus célèbres aux moins connus, ainsi que d'autres œuvres 
destinées à la Vierge Marie. Entrée libre - collecte / notredamevevey150.ch

15 OCTOBRE 20h

Entre Cordes et Voix // Projet Quintessence
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Concert réunissant un chanteur soliste et 4 jeunes musiciens professionnels et 
amateurs autour des plus beaux airs et lieder (Mozart, Beethoven, Schubert…). 
Raphaël Hardmeyer (solo baryton-basse), Artur Papp et Adam Nagy (violons), 
Thomas Cappello (alto) et Vincent Cuénoud (violoncelle). Entrée libre - collecte  
la-tour-de-peilz.ch

20 OCTOBRE 20h

Concert de clôture de la Masterclasse Instrument
Hôtel des Trois Couronnes - Rue d'Italie 49 - Vevey
Concert de clôture de la Masterclasse 2022 pour les élèves professionnels qui 
pratiquent les instruments à corde. Gratuit / llmm.ch

22 OCTOBRE 18h55

MET 22/23: Medée
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
Démarrage en beauté de la saison 2022/2023 du MET dans votre cinéma Astor! 
Rendu célèbre dans sa version italienne par l'immense Maria Callas, Medée prend 
pour sujet la quête de vengeance dévastatrice de la magicienne de Colchide 
abandonnée par Jason, pour qui elle a trahi sa patrie. En direct de NY. CHF 39.-  
cinerive.com

22 OCTOBRE 21h

Ashkidd + Mega + Mayungos
NED Music Club - Rue du Marché 19 - Montreux
Après avoir sorti son nouvel album «OPIUM» en janvier 2022, le rappeur ASHKIDD 
viendra le présenter en octobre prochain à Montreux. Le rappeur MEGA du collectif 
veveysan TVDZ viendra faire la première partie. Le DJ Mayungos s'occupera, 
quant à lui, de vous mettre en jambes en warm-up. CHF 20.- à 30.- location petzi.ch 
ned.ch
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23 OCTOBRE 17h - 19h

Chiome d'Oro «If Music be the food of Love»
Chapelle réformée - Ch. de l'Impératrice 1 - Caux
L'Ensemble Chiome d'Oro invite le saxophoniste Maurizio Bionda dans un 
programme original sur l'imaginaire anglais, de Dowland à Purcell, pour explorer de 
nouvelles sonorités entre les cuivres, les violes, les claviers et la voix de Capucine 
Keller. CHF 30.- / 25.- / 15.- étudiants / 021 962 21 19 réservation en ligne lasaison.ch 
billetterie@montreux.ch / caux-musical.ch

29 OCTOBRE 19h45

Swiss Voice Tour - La finale 2022
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
À la fois jurés, conseillers musicaux et scéniques, de grands noms du spectacle se 
produiront ce soir. Le duo français Vitaa et Slimane sera présent. Ils entoureront, 
jugeront les 8 finalistes et chanteront ensemble. Moments d'émotion et spectacle 
unique! D'autres artistes compléteront cette affiche. CHF 25.- tarif unique 
021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch / lasaison.ch

30 OCTOBRE 17h

Concert d'orgue Adrien Pièce
Église Sainte-Claire - Rue Sainte Claire 1 - Vevey
Œuvres de Brahms et improvisations. Pour faire sonner le magnifique orgue de Ste-
Claire (1898), Adrien Pièce vous propose des œuvres de Brahms, dont certaines 
composées juste avant la construction de l'instrument. Il improvisera aussi sur 
des mélodies déposées dans un chapeau et tirées au sort. Entrée libre - collecte  
concerts-st-martin-vevey.ch

À L'AFFICHE
p.15 p.24
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SPECTACLES

20 SEPTEMBRE 18h30

Ciné-Doc - Garçonnières
Cinémas Rex - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey

Réalisatrice et anthropologue, Céline Pernet questionne son rapport aux hommes 
de sa génération. Répondant à une annonce, des hommes de 30 à 45 ans se prêtent 
au jeu de l'interview, dans une quête tant intime que sociétale.

Avec un regard amusé et bienveillant, Garçonnières invite à repenser les modèles de 
masculinités traditionnels et ouvre de nouveaux imaginaires dans les relations qui 
nous unissent les un·es aux autres.

Présenté en première au Festival Visions du Réel, le film aborde sans détour plein de 
tabous sur un ton léger et totalement décomplexé. Dans cet espace de confidences 
se tissent des témoignages frappants de sincérité.

Projections en présence de la réalisatrice.

7e saison Ciné-Doc

Pour de plus amples informations:

cinedoc.ch
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«La Lune sous le toit» Pépinière 2022

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

La lune sous le toit - Pépinière 22
Jardin Roussy - Quai d´Entre-Deux-Villes - La Tour-de-Peilz

Le second volet du projet Pépinière prolonge le geste artistique amorcé dans «La 
Maison Ambulante». Dans ces quatre nouvelles «petites formes», les comédiens et 
comédiennes sont invités à approfondir leurs univers respectifs, à entraîner le public 
toujours plus avant sur les chemins d'une réflexion à la fois grave et enjouée, qui 
portent sur des enjeux de société qui nous concernent toutes et tous.

Quatre nouveaux espaces d'habitation viennent servir d'écrin fictif aux récits des 
personnages:

Le voyeur: la salle à manger
L'escalier de la Vieille: espace suspendu
Les boîtes aux lettres: espace flottant
Un banc, un instant, une transition: sur le pas de la porte.

Théâtre de plein air - Par les ArTpenteurs.
Écriture, espace, mise en scène et jeu: Laurent Annoni | Chantal Bianchi | Thierry 
Crozat | Mehdi Duman | Eva Gattobigio | Matthieu Juilland | Matthieu Wenger

Pour de plus amples informations:

orientalvevey.ch
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03 SEPTEMBRE 9h30 - 11h30

30 ans Lanterne Magique
Cinémas Rex - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey
Un programme festif pour commémorer les 30 ans du club de la Lanterne Magique. 
Auront lieu: une séance au Rex à Vevey le matin à 9h30, puis une autre au Hollywood 
à Montreux à 14h. Réservé aux enfants de 6 à 12 ans! CHF 40.- la saison inscription 
en ligne lanterne-magique.org

04 SEPTEMBRE 10h - 16h

Les contes vagabondent au château
Musée Suisse du Jeu - Rue du Château 11 - La Tour-de-Peilz
Pour la deuxième année, les contes vagabondent proposent soit une balade contée 
(prévoir environ 2h par tous les temps) dans La Tour-de-Peilz ou une conterie de 45 
minutes au musée du jeu. Familial. Rendez-vous à 10h ou 14h au musée du jeu. 
CHF 10.- / 35.- famille / mllef.atelier@gmail.com / courte-paille.ch

04 SEPTEMBRE Dès 11h

Journée du Cinéma Allianz
Cinémas Cinérive - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey
Le rendez-vous annuel cinématographique désormais incontournable en Suisse: 
du cinéma pour CHF. 5.- par personne. Séances à cumuler dans la journée pour 
plus de plaisir… Seulement le dimanche 4 septembre 2022! CHF 5.- tarif unique  
cinerive.com

04 SEPTEMBRE 17h

L'Aigle Prodige
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Paris 1992. Seul dans sa loge à l'Opéra de Paris, Dimitri Guerjev s'apprête à offrir 
au public sa version de «La Bayadère». Mais la maladie, les excès et les regrets 
ont eu raison de celui qu'on surnomma «l'aigle prodige». Avant de prendre son 
ultime envol, il reçoit la visite des fantômes du passé. CHF 35.- / 30.- / 021 960 22 86 
réservation en ligne theatre-odeon.ch

07 SEPTEMBRE 19h30

ClarensFilm - Le rêve des enfants du lac Inle
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Venez découvrir «Le rêve des enfants du lac Inle», film documentaire suisse réalisé 
par Raphaël Blanc en version originale sous-titrée en français. Ce film documentaire 
raconte le pari incroyable de construire leur école avec des bouteilles en plastique. 
Entrée libre (dès 16 ans) 

09 SEPTEMBRE Deux représentations à choix: 17h - 17h25 ou 18h15 - 18h40

Mam'zelle Chapeau
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec la Cie le Cockpit / Pour les enfants de 1 à 3 ans. Le chat de Mam'zelle a 
déserté le logis. Il faut sortir le retrouver, mais pas sans chapeau! Malicieux 
et inventif, ce spectacle est un moment de délicate poésie particulièrement 
adapté aux tout-petits. Sur inscription. Gratuit sur inscription / 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

10 + 11 SEPTEMBRE 11h et 15h

Le Molière improvisé
Place Scanavin - Vevey
Sans apprendre de textes, la Compagnie Slalom se donne pour mission de créer 
un spectacle d'environ une heure, à la manière de Molière. Sur la base de quelques 
impulsions données par le public, les comédiens et comédiennes mettent en 
place, en quelques secondes, une pièce inédite du Maître. Gratuit / 021 925 94 94 
lereflet.ch
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14 SEPTEMBRE 17h30 - 18h15

Livre-moi tes histoires, spectacle d'improvisation
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Dans un spectacle interactif d'improvisation, Fausto Borghini nous dévoilera 
les secrets cachés des livres. Pour tous dès 5 ans, sur inscription. 021 921 99 22 
bibliotheque@chardonne.ch / bibliochardonnejongny.ch

15 SEPTEMBRE 20h

Bon Appétit… - Spectacle de Philippe Ligron
Aula de Bahyse - Ch. de Bahyse 2 - Blonay
Une présentation caustique de notre mode gastronomique et de nos phobies 
alimentaires inavouées! Philippe Ligron monte sur scène pour passer nos habitudes 
alimentaires à la loupe! La recette de cette soirée sera reversée à «Sarzens pour 
l'Ukraine». Ouverture des portes à 19h - Petite restauration. CHF 28.- location en ligne 
sdbp-blonay.ch

15 + 16 + 17 + 18 SEPTEMBRE je-ve-sa 20h30, di 17h

Jérémy Crausaz «En mieux» 
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Un stand-up rempli d'autodérision où vous découvrirez ce sympathique et attachant 
«loser» jetant un regard sarcastique mais drôle, sur ses expériences et sur le monde 
qui l'entoure. CHF 35.- / 30.- / 021 960 22 86 / réservation en ligne theatre-odeon.ch 

17 SEPTEMBRE 11h et 14h

Cirque Karamastrov par la Cie La Poule qui tousse
Domaine de La Doges - Chemin des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Un cirque peuplé de marionnettes et de clowns débarque chez vous! Svetlana 
Multipoketch et Igor Vasicev vous emmènent dans leur univers décalé. De 
numéros poétiques en prise de risques plus ou moins maîtrisés, ils vous laisseront 
un délicieux goût de catastrophe. Spectacle pour enfants dès 5 ans. CHF 15.-  
réservation / lapoulequitousse@gmail.com / patrimoinesuisse-vd.ch

24 + 25 SEPTEMBRE sa 10h, 14h, 16h / di 14h

Spectacle musical sous chapiteau: Joseph
Parking de l'Eglise de La Chiésaz - Ch. de l'Eglise 10 - St-Légier-La Chiésaz
La compagnie Le Grain de Moutarde vous fera passer du rire aux larmes avec cette 
mise en scène des aventures de Joseph. Spectacle sous chapiteau à Blonay-Saint-
Légier. Avec des chansons originales de Marie Henchoz, célèbre auteur des albums 
«Sautecroche». Pour adultes et enfants dès 5 ans. Entrée libre - collecte (réservation 
recommandée) 079 200 23 08 / graindemoutarde.ch

25 SEPTEMBRE 16h (billetterie et bar), 17h spectacle

Humour dans les prés-L'homme parfait n'existe pas
Grande Salle de Puidoux - Rte du Village - Puidoux
Humour dans les prés propose des comédies dites de café théâtre en collaboration 
avec la comédie de la Gare de Genève. Sarah décide d’organiser une soirée surprise 
à Thomas, son fiancé. Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie 
qui est également fiancée à Thomas. CHF 30.- / 25.- / 10.- moins de 16 ans  / billetterie  
en ligne monbillet.ch / cie-el-diablo.com

27 SEPTEMBRE - 09 OCTOBRE ma-je+sa 19h, ve 20h, di 17h

Ciel ma belle-mère
Théâtre Montreux-Riviera - Rue du Pont 36 - Montreux
Quand le fiancé, amoureux fou d'une belle damoiselle, épouse sa future belle-mère 
à l'insu de son plein gré et que le premier mari de celle-ci, disparu en mer, refait 
surface accompagné d'un phoque… Le malheur des uns fait le bonheur des autres! 
CHF 40.- / 8.- à 35.- / 021 961 11 31 / billetterie@theatre-tmr.ch / theatre-tmr.ch
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27 SEPTEMBRE - 16 OCTOBRE ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Le Requérant
Théâtre des Trois-Quarts - Av. Reller 7 - Vevey
La famille Carré verra ses repères se modifier au contact d'un nouveau venu, un 
requérant d'asile issu du mystérieux Bechmelistan, amené chez ses parents par 
Marion, jeune universitaire rebelle et militante. Ce qui ne sera pas sans conséquence 
sur l'évolution des personnages… CHF 42.- à 15.- / 021 921 75 71 / troisquarts.ch

28 SEPTEMBRE 20h

Les Gens meurent
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Le collectif d'humoristes, créateur sde la série de sketches «Bon ben voilà», 
prolongent leur complicité - forgée au fil des années sur Couleur3 - dans un 
spectacle qui traite avec un humour décalé et truculent d'un sujet qui nous touche 
toutes et tous, de près ou d'un peu plus loin. CHF 10.- à 54.- / 021 925 94 94 / lereflet.ch 

30 SEPTEMBRE 20h - 1h

Nuit du Court métrage de Vevey
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
La Nuit du Court métrage de Vevey est une soirée dédiée entièrement aux courts 
métrages suisses et du monde entier. De 20h à 1h du matin au cinéma Cinérive 
Astor, découvrez une avant-première locale en présence du ou de la cinéaste, puis 
15 films thématiques drôles, captivants ou poétiques. CHF 25.- / nuitducourt.ch

02 OCTOBRE 17h

Adieu Monsieur Haffmann
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, cette remarquable production 
a récolté pas moins de quatre Molières en 2018. Le spectacle est rondement mené, 
tout en cultivant pudeur et délicatesse. Une pièce originale, percutante, qui mêle 
intelligemment tragédie intime et tension historique. CHF 15.- à 58.- / 021 925 94 94  
lereflet.ch

04 OCTOBRE 18h30 - 20h

Vernissage: quel est le son de notre relation?
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Le collectif LiMONADE revient avec ses charrettes pour créer un espace festif! Le 
7 septembre dernier, le public était invité à écrire des cartes postales à un-e être 
aimé-e. Découvrez ces textes mis en valeur par Camille Biermann, comédienne, 
et Aurélie Emery, musicienne. Tout public dès 10 ans. Gratuit / 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

05 OCTOBRE 19h30

ClarensFilm - First cow
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Venez découvrir le film américain «First cow» réalisé par Kelly Reichardt en version 
originale sous-titrée en français. Ce film raconte l'histoire d'un cuisinier qualifié qui 
rencontre un immigrant chinois cherchant également à faire fortune. Bientôt, les 
deux collaborent à une entreprise prospère. Entrée libre (dès 16 ans) 

06 - 09 OCTOBRE je-ve 19h, sa-di 17h

Le Cirque Piètre
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Avec Le Cirque Piètre, le public est emmené dans un univers poétique et réduit à 
une forme minimaliste. Tous les objets du quotidien deviennent jouets ou prétextes 
au jeu. Donnez à Julien Candy trois bouts de ficelle, une fourchette ou du pop-corn et 
tout se transforme! Dès 8 ans. CHF 30.- / 15.- / 021 925 94 94 / lereflet.ch

06 + 07 + 09 OCTOBRE je-ve 20h, di 17h30

Femme Fatale
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Thierry Meury et Véronique Mattana ont choisi l'Oxymore pour présenter leur pièce 
créée à Genève l'année dernière. Une pièce de Thierry Meury où l'acteur semble 
avoir succombé à un infarctus… CHF 35.- / 30.- / billetterie en ligne oxymore.ch 
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07 - 09 OCTOBRE ve 20h, sa 19h, di 17h30

G.O.L.D. Glory of Little Dreams
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Cie Bleu en Haut Bleu en Bas | Anna Lemonaki. Inspiré des cérémonies de remise 
de prix, le spectacle est une satire dans laquelle le crédit accordé à la gloire et au 
succès est remplacé au profit de l'échec, dans ses variétés infinies et ses territoires 
inexplorés… CHF 20.- / 15.- / 021 925 35 90 / orientalvevey.ch

16 OCTOBRE 16h (billetterie et bar) / 17h spectacle

Humour dans les prés - Massacre à la princesse
Grande Salle de Forel (Lavaux) - Route de Moudon 7 - Forel (Lavaux)
Humour dans les prés propose des comédies dites de café théâtre en collaboration 
avec la Comédie de la Gare de Genève. La belle au bois dormant se drogue, 
Cendrillon travaille dans une usine en Chine et Blanche neige s'est fait larguer par 
son prince. Un serial killer rôde et cherche à les massacrer. CHF 30.- / 25.- / 10.- moins 
de 16 ans / billetterie en ligne monbillet.ch / cie-el-diablo.com

20 OCTOBRE 14h30 + 20h30

Exploration du Monde
Cinémas Rex - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey
Redémarrage de la nouvelle saison d'Exploration du Monde au cinéma Rex. Thème 
du jour: Népal, à hauteur d'homme. Ce film a pour but de rendre hommage aux 
différents peuples népalais, véritable mosaïque culturelle qui constitue l’âme de ce 
pays. 16.- / 13.- / explorationdumonde.ch

20 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE ma-me 19h, je-ve 20h, sa 17h et 20h, di 17h

La Revue Vaudoise
Port de Territet - Rue de Bon-Port - Territet
2022 est l'année de la nouveauté pour la Revue Vaudoise qui revient du 20 octobre 
au 30 novembre! Un casting renouvelé et de la musique live vous feront vivre une 
expérience hors du temps, remplie de rire et d'autodérision dans un nouveau lieu, 
le Magic Mirror, chapiteau convivial et intimiste! CHF 37.80 à 67.50 billetterie en ligne 
revuevaudoise.ch

22 + 23 OCTOBRE sa 21h, di 17h

Poulpe Odyssée
Caveau du Coeur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres
Il s'en passe des choses dans la tanière de Dame Poulpe, créature mystérieuse, 
mi-femme mi-animal, lorsqu'elle décide de traverser le rideau d'encre noire qui 
camoufle son cabaret intérieur pour dérouler ses tentacules sur la grande scène du 
monde abyssal qui l'entoure. Avec humour et auto-dérision. Entrée libre - collecte  
079 708 21 86 / info@coeurdor.ch / coeurdor.ch

27 - 30 OCTOBRE 

VIFFF - Vevey International Funny Film Festival
Cinémas Cinérive - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey
4 jours de rires avec le meilleur de la comédie internationale! Le VIFFF vous propose 
des films, des rencontres et des soirées dans une ambiance unique et en compagnie 
d'invités prestigieux. CHF 14.- / 12.- / 60.- Festival Pass.- / info@vifff.ch / vifff.ch

28 + 29 + 30 OCTOBRE ve-sa 20h30, di 17h

Le Repas des Fauves
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Dans la France occupée, quelques amis sont réunis autour d'une table pour célébrer 
un anniversaire. A deux pas de là, un attentat a lieu tuant deux officiers nazis. Le 
capitaine SS Kaubach exige alors l'exécution d'une vingtaine d'otages si les 
coupables ne sont pas trouvés… CHF 25.- / 20.- / 021 960 22 86 / réservation en ligne  
theatre-odeon.ch
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exceptionnel, distribué par la Poste tous les deux mois 
à tous les habitants du district ainsi qu'aux hôtels, 
restaurants, musées et offices du tourisme. Toutes les 
informations sur les tarifs commerciaux et culturels en 
fin de magazine sur la feuille technique.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

www.agendariviera.ch
ICI

Touchez les

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



 FOLKLORE-FÊTES 
JUSQU'AU 02  Marché du dimanche à Cully P.34
01  Marché Gratuit, Repair-Café, Réparation de vélos P.32 Vevey - Brisolée P.35
02  First Friday P.34 Journée des châteaux suisses P.35
08  Troc Vente enfants P.35
08 + 09  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert P.34
09 + 16 + 23 + 30  Marché du dimanche à Aran P.35

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 24 AVR. Cours de chant P.39
01  Bébé lit + Né pour lire à Blonay - Saint-Légier + Observation du soleil à 

l'observatoire de la SAHL + Zig Zag P.38 Atelier se rassembler pour jardiner 
+ Se souvenir du futur P.43

02  Spectacle de marionnettes «Je t'aime pour toujours» P.43
14 + 18  Sous les étoiles, à l'observatoire de la SAHL P.39
05  Né pour lire à Chardonne P.39 Conférence La cure néogothique de Vevey 

1872-2022 P.43
06  - 45 min: apprendre à jouer aux échecs P.43
07  Une goutte d'eau sur un volcan P.43
08 Visite architecturale - Nestlé vous ouvre ses portes P.41 Ça joue ou bien? P.44
12  Questions pour un·e champion·ne P.44
13  Que faut-il changer avant qu'il ne soit trop tard? P.44
15  Nuit de l'épouvante P.36
15  Loto de la Chorale de St-Légier + Récolter et multiplier ses graines P.44
15  150 ans de l'église Notre-Dame: journée découverte P.44
17 - 21  Ateliers d'automne P.44
21  Séance Planétarium à l'observatoire de la SAHL P.38
22 Séance de guérison ouverte à tous P.41
26  C'est une autre histoire! P.45
26  En marge - club de lecture P.42
29 + 30  Atelier festif - Halloween? Même pas peur! + Rallye du Musée de Montreux P.45

 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 01  Visite guidée de Montreux à pied P.48
JUSQU'AU  06  Train des Vendanges P.49
JUSQU'AU 29  Lavaux Vineyards Experience P.48 Electrisant tour en e-bike à Lavaux P.49
JUSQU'AU 30  Visites publiques du dimanche en Lavaux P.48 Tour de Lavaux P.48
JUSQU'AU 31 Balade Musicale P.48
JUSQU'AU 13 NOV.  Petit train touristique Lavaux Panoramic P.48
05  Montreux Morning Run P.49
13  Montreux Apéro Run P.51 
15  Visite guidée à Villeneuve + Train de l'Alpage P.50
16  Marche instinctive en forêt - bain de forêt P.50
20  Train de l'Afterwork P.50

OCTOBRE
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 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 24  «De Visage au Paysage» Josefa Liskiewicz P.09
JUSQU'AU 25  Time Machine + «The Kid», L'exposition P.07 Visite Vie quotidienne P.09
JUSQU'AU 30 OCT.  Rodolphe-Théophile Bosshard «Visions d'ailleurs» P.07 Exposition de la 

Maison Lavaux P.09
JUSQU'AU 06 NOV. Claude Nobs, de Territet au Festival de Jazz P.08
JUSQU'AU 18 DÉC. Guy Oberson - Pollen P.06
JUSQU'AU 19 DÉC.  Peintures - Cécile Goffart P.09
JUSQU'AU 08 JAN. Escapism - Roger Eberhard P.06
JUSQU'AU 15 JAN. Collecting at Edition VFO - PRINT ART NOW + Le Musée de A à Z P.06
JUSQU'AU 19 FÉV. Exposition «Caroline Tschumi-Princesses en lumière» P.07
JUSQU'AU 01 MARS Exposition temporaire: FOOD2049 P.06
02 - 24  Céline Burnand / Genesis - Le Livre des Origines P.09
02 SEPT. - 21 OCT.  Sergio Scabar - I Minuti, photographies P.09
03  Lunch & Visite P.10
03 - 14  Aquarelle, Pastel, Céramique et Bijoux P.10
03 - 25  Festival Images - Editions 2022 P.04 Alex Kinsley Vey P.09
10 - 16  Un Courbet revisité P.05
15 SEPT. - 09 OCT.  Double vie | Isabelle Ardevol & William Gammuto P.10
17 - 28  Exposition …à la manière de Courbet… P.10
28 SEPT.  «Coups de Cœur Toujours» Marc-André Genevey P.10
30 SEPT. - 02 OCT.  Béa de Mont P.10

 MUSIQUE-CONCERTS 
02  Natasha St Pier: Croire P.14
02 + 03  Concert côté cour P.14
02 + 03 + 04 + 05  Freddie Celebration Days P.14
03  Protomartyr (US) + Disco Doom (CH) +Queen Silent Disco P.14
04  Concert P.14
09  Réouverture: Blind Butcher & Chacho P.14
10   I <3 Guinguette Party P.14 De Perrette à Nicolette Chansons pour croquer 

la vie P.15
11  Chœur Ardito + Alouane - Musique celtique de tous horizons P.15
15  Cendrars, fugues et inventions + Sandy Patton, chant jazz P.15
16  Cédric Pescia, piano P.15
17  Concert Floyd on the Wing / Tribute Pink Floyd P.15 Pierre et le loup avec 

Benjamin Cuche P.16 Marc Ducret, Christian Gavillet, Serge Charlet P.16
18  Sérénade pour Sissi d'Autriche-Septembre musical off P.16 Ensemble 

Vocal de Lausanne p. Camilla Sparksss (CH) - Lullabies P.16
19 - 29  Septembre Musical Montreux-Vevey P.12
23  Concert Quatuor Schumann + Kseniya Mardyan et Lorris Sevhonkian, 

piano 4 mains P.16
25  Michael Schade chante Schubert + Ciné-spectacle Bourvil P.17
30  Le 225e à La Goulue: R. Lutz, E. Le Divellec + Pierre Ducarroz P.17

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
03  30 ans Lanterne Magique P.22
04  Les contes vagabondent au château + Journée du Cinéma Allianz +
 L'Aigle Prodige P.22
07  ClarensFilm - Le rêve des enfants du lac Inle P.22
09  Mam'zelle Chapeau P.22
11  Le Molière improvisé P.22
14  Livre-moi tes histoires, spectacle d'improvisation P.23
15  Bon Appétit… - Spectacle de Philippe Ligron P.23
15 + 16 + 17 + 18  Jérémy Crausaz «En mieux» P.23
17  Cirque Karamastrov par la Cie La Poule qui tousse P.23
20  Ciné-Doc - Garçonnières P.20
21 - 25  La lune sous le toit - Pépinière 22 P.21
24 + 25  Spectacle musical sous chapiteau: Joseph P.23
25  Humour dans les prés-L'homme parfait n'existe pas P.23
27 SEPT. - 09 OCT. Ciel ma belle-mère P.23
27 SEPT. - 16 OCT. Le Requérant P.24
28 SEPT.  Les Gens meurent P.24
30  Nuit du Court métrage de Vevey P.24
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 FOLKLORE-FÊTES 
02 + 03 + 04  Vevey - Brocante P.34
02  First Friday P.34
03  Fête paroissiale + Les Fontaines Gourmandes P.34
04 SEPT. - 02 OCT.  Marché du dimanche à Cully P.34
10 + 24  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert P.34
11  Fête de la Pétanque + Marché Gratuit P.34
17  Fête du Pain à Tavel P.35
23 + 24 + 25  Fête des Vendanges de Lutry P.32
24  La traditionnelle Désalpe de Blonay P.35

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
07+14 SEPT.  Afterwork à l'Alimentarium P.38
01  - 45 min: la méthode EFT P.38 Il y a moins de mort lorsqu'il y a plus d'art P.37
02 + 16 + 30  Séance Planétarium à l'observatoire de la SAHL P.38
03  Observation du soleil à l'observatoire de la SAHL + Zig Zag + Né pour lire à 

Blonay - Saint-Légier + Bébé lit P.38
05 SEPT. - 24 AVR. Cours de chant P.39
06 + 20  Sous les étoiles, à l'observatoire de la SAHL P.39
07 Tournoi des Sorciers + Voyages en vase clos par Christophe Flubacher +  

Né pour lire à Chardonne + Quel est le son de notre relation? P.39
10  Bourse aux vélos - La Tour-de-Peilz P.39
14  Ça joue ou bien? + R.-Th. Bosshard: La mer pour horizon P.40
14 SEPT. - 26 AVR. Atelier créatif de peinture et autres techniques P.40
15  Cafés numériques P.40
17  Resto des P'tits Chefs - Semaine du Goût + Jeu de piste P.40
20  Comment sommes-nous coresponsables en Église? P.40.
21  C'est une autre histoire! + Alchimiste de la lumière par Françoise Jaunin P.41
22  Plus fort contre les cyberrisques P.41
23 + 24 + 25  Journées des peintres «A la manière de Courbet» P.41
24 Repair café + Séance de guérison ouverte à tous + Visite architecturale 

- Nestlé vous ouvre ses portes P.41
25  Brunch de la Solidarité P.42
26  Enjeux de parents P.42
28  Atelier Plume et Pinceau à Chardonne + Forum Sport & Communes + 

Soirée jeux pour les adultes à Chardonne P.42
29  En marge - club de lecture P.42
30  Conférence organisée par le Club Zonta P.42 Tournoi Super Smash Bros. P.43 
 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 30 SEPT.  Visite guidée de Vevey à pied P.48 
JUSQU'AU 01 OCT.  Visite guidée de Montreux à pied P.48
JUSQU'AU 29 OCT.  Lavaux Vineyards Experience P.48
JUSQU'AU 30 OCT.  Visites publiques du dimanche en Lavaux P.48
JUSQU'AU 31 OCT. Balade Musicale P.48
JUSQU'AU 13 NOV.  Petit train touristique Lavaux Panoramic P.48
01 SEPT. - 30 OCT.  Tour de Lavaux P.48
03 SEPT. - 29 OCT.  Electrisant tour en e-bike à Lavaux P.49
03  Balade des Capites P.48
05 SEPT. - 06 OCT. Train des Vendanges P.49
05 - 11  Elle Spirit Open P.49
05 + 12 + 19 + 26  Urban Training P.49
06 + 13 + 20 + 27  Zumba P.49
07  Montreux Morning Run P.49
07 + 14 + 21 + 28  Yoga P.49
08  Train de l'Afterwork P.50
09  Escapade œnotouristique à Lavaux P.50
10  Visite guidée à Villeneuve P.50
10 + 11  Il était une fois… les années 40 P.46
11  Les 10 km de la Riviera P.47
17  Train de l'Alpage P.50
18  Marche instinctive en forêt - bain de forêt P.50
24  Tournoi populaire jeunesse de Tennis de table P.51
24 + 25  Run Mate by Core-Lean Lac Léman P.50
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 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 02  Béa de Mont P.10
JUSQU'AU 09  Double vie | Isabelle Ardevol & William Gammuto P.10
JUSQU'AU 21  Sergio Scabar - I Minuti, photographies P.09
JUSQU'AU 30  Rodolphe-Théophile Bosshard «Visions d'ailleurs» P.07 Exposition de la 

Maison Lavaux P.09
JUSQU'AU 06 NOV. Claude Nobs, de Territet au Festival de Jazz P.08
JUSQU'AU 18 DÉC. Guy Oberson - Pollen P.06
JUSQU'AU 19 DÉC.  Peintures - Cécile Goffart P.09
JUSQU'AU 08 JAN. Escapism - Roger Eberhard P.06
JUSQU'AU 15 JAN. Collecting at Edition VFO - PRINT ART NOW + Le Musée de A à Z P.06
JUSQU'AU 19 FÉV. Exposition «Caroline Tschumi-Princesses en lumière» P.07
JUSQU'AU 01 MARS Exposition temporaire: FOOD2049 P.06
01 Lunch & Visite P.10
18 + 25  Ateliers d'automne: Atchoum! À ta santé! P.10
20 + 27  Ateliers d'automne: Ta princesse en lumière P.10
29  «Coups de Cœur Toujours» Marc-André Genevey P.10

 MUSIQUE-CONCERTS 
01  NASMA Flamenco Band P.17
02  Les Vêpres de Monteverdi P.17
06  Yawners + Annabel Lee P.17
07  GAROU - Up Scene P.13
09  Concert commenté Trompette et Piano P.18
14  Concert voix et orgue: Ave Maria! + Olivia Ruiz - Bouches cousues P.18
14 + 15  Tale of Fantasy - «Odyssey» P.18
15  Entre Cordes et Voix // Projet Quintessence P.18
20  Concert de clôture de la Masterclasse Instrument P.18
22  Ashkidd + Mega + Mayungos + MET 22/23: Medée P.18
23  Chiome d'Oro «If Music be the food of Love» P.19
29  Swiss Voice Tour - La finale 2022 P.19
30  Concert d'orgue Adrien Pièce P.19

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 09 OCT. Ciel ma belle-mère P.23
JUSQU'AU 16 OCT. Le Requérant P.24
02  Adieu Monsieur Haffmann P.24
04  Vernissage: quel est le son de notre relation? P.24
05  ClarensFilm - First cow P.24
06 + 07 + 09  Femme Fatale P.24
06 - 09  Le Cirque Piètre P.24
07 - 09  G.O.L.D. Glory of Little Dreams P.25
16 + 16  Humour dans les prés - Massacre à la princesse P.25
20 OCT. - 30 NOV.  La Revue Vaudoise P.25
20  Exploration du Monde P.25
22 + 23  Poulpe Odyssée P.25
27 + 28 + 29 + 30  VIFFF - Vevey International Funny Film Festival P.25
28 + 29 + 30  Le Repas des Fauves P.25
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FOLKLORE
FÊTES

01 OCTOBRE 9h - 14h

Marché Gratuit, Repair-Café, Réparation de vélos
Place de l'ancienne caserne des pompiers - Place du Temple - Villeneuve

NE JETONS PLUS!
DONNONS CE DONT NOUS N'AVONS PLUS BESOIN!
RÉPARONS ENSEMBLE!

L'Entraide Familiale de Villeneuve et Plaine du Rhône organise au cœur du bourg de 
Villeneuve, dans une ambiance conviviale et décontractée:

- Un marché gratuit: venez avec les objets en bon état dont vous n'avez plus besoin, 
ou les mains vides, prenez ce qui vous est utile, sans excès. Merci de repartir 
avec vos objets qui n'auraient pas trouvé preneur à la fin du marché. Revendeurs 
s'abstenir!

- Un repair-café: une équipe de bénévoles vous aide à réparer votre petit matériel 
électrique et électronique défectueux, un seul objet par personne, sur inscription!

- Une réparation de vélos: l'équipe de Pro-Vélo vous aide à réparer vos vélos, sur 
place ou sur inscription (recommandée).

A l'intérieur en cas de pluie.

Place des anciennes casernes à Villeneuve

Pour de plus amples informations et inscriptions:

M. Pythoud 079 732 06 43
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 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

Ambiance festive lors du cortège des enfants des écoles le dimanche

23 + 24 + 25 SEPTEMBRE ve 18h - 4h, sa 11h - 4h, di 11h - 23h

Fête des Vendanges de Lutry
Bourg de Lutry
La Fête des Vendanges de Lutry accueille chaque année près de 30'000 visiteurs au 
cœur du bourg de Lutry, le dernier week-end du mois de septembre. Créée en 1946, 
la manifestation est la dernière de son genre dans le Canton de Vaud. Elle poursuit 
un but idéal puisque les bénéfices de l'événement sont chaque année reversés à la 
Colonie de Vacances de Lutry.

Empreinte de tradition, la Fête s'adresse à toutes les générations, des plus petits aux 
plus grands. La production des vignerons de la Commune est mise en avant dans les 
différents bars et caveaux. Point d'orgue de la manifestation, le traditionnel cortège 
des enfants des écoles de Lutry et de Paudex prend place le dimanche après-midi. 

Du vendredi soir au dimanche soir, le bourg de Lutry vit au rythme effréné des 
percussions des Guggenmusik et des concerts qui jalonnent la manifestation.

Vive la Fête, elle promet d'être belle en 2022!

Pour de plus amples informations:

fetedesvendanges.ch
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02 + 03 + 04 SEPTEMBRE ve 11h - 20h , sa 9h - 20h, di 9h - 17h

Vevey - Brocante
Quai Perdonnet - Vevey
Environ 60 exposants attendront nos visiteurs pour vous déballer les charmes du 
passé dans un site idyllique face au Léman et les sommets Savoyards . Du petit objet 
insolite au meuble d'époque, les brocanteurs vous attendent. Cantine ouverte toute 
la journée! Entrée libre / veveybrocante.com

02 SEPTEMBRE + 07 OCTOBRE 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@viva-cité.ch / viva-cité.ch 

03 SEPTEMBRE 10h - 16h

Fête paroissiale
Salle de paroisse du Temple - Av. Eugène-Rambert 30 - Clarens
Bric à brac, marché aux légumes et fleurs, livres, artisanat, jeux pour les enfants, 
animation musicale à l'apéritif. Repas de midi et pâtisseries maison. Entrée libre  
021 964 30 30 / prccb@bluewin.ch / clarens.eerv.ch

03 SEPTEMBRE Départ toutes les 30 minutes 10h - 15h / Animations jusqu'à 23h

Les Fontaines Gourmandes
Dans toute la commune de la Tour-de-Peilz - Place du Four - La Tour-de-Peilz
Une superbe balade pédestre de plus de 3 km à vivre en famille ou entre amis où vous  
allez découvrir les fontaines de La Tour-de-Peilz. Six artisans et cinq vignerons de 
la région réveilleront vos papilles et vous feront déguster leurs meilleurs cépages. 
Animations et restauration au bord du lac. CHF 69.- / 29.- / jusqu'à 9 ans gratuit  
0848 12 34 / 00info@idmobile.ch / réservation en ligne lesfontainesgourmandes.ch

04 SEPTEMBRE - 02 OCTOBRE di 10h - 16h

Marché du dimanche à Cully
Place d'Armes - Cully
Sympathique marché au bord de l'eau. Tous les dimanches divers stands artisanaux 
à découvrir et de nombreux produits originaux et alimentaires à emporter ou à 
consommer sur place en toute convivialité. b-e-l.ch

10 + 24 SEPTEMBRE + 08 + 29 OCTOBRE 8h - 16h30

Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert
Place de la Gare et de La Poste - Av. des Comtes-de-Savoie 1 - Villeneuve
Près de 1000 visiteurs. En plus de la zone Vide-dressing.boutique où vous trouverez 
du textile de boutique et de marques, plus de 80 vendeurs vous proposeront textile 
à petits prix , brocante, articles de tous les jours. Également des articles de sport 
ou informatique. Entrée libre / 079 606 26 36 / info@villeneuve.org / villeneuve.org 

11 SEPTEMBRE 9h30 - 17h

Fête de la Pétanque
Temple St-Vincent - Rue du Temple 30 - Montreux
Points forts de la journée: 9h30 Messe allemande de Schubert chantée par le  
Quatuor du Temps et orgue, puis apéritif, repas et tournoi de pétanque. Restauration 
vendue sur place. Prix pour jouer à la pétanque 10.- par personne. Inscription 
souhaitée au 077 461 86 90. Entrée libre / 021 963 29 02 / montreux.eerv.ch

11 SEPTEMBRE 10h - 12h

Marché Gratuit
La Grenette - Grande-Place 29 - Vevey
Apportez ce que vous voulez, ou rien, prenez ce dont vous avez besoin. Voilà le 
Marché Gratuit. Libre et sans réservation - tables à disposition - et un café ou un 
thé… info@vivrelagratuite.ch / vivrelagratuite.ch
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17 SEPTEMBRE 11h - 18h

Fête du Pain à Tavel
Place du Village de Tavel - Ch. de l'Ancien-Four - Clarens
Cuisson du pain et de vos propres gâteaux (tartes) dans le four banal. Vente de 
pain et de pâtisseries. Animation musicale et petite restauration. Entrée libre  
ait.tavelmontreux@gmail.com / tavel-montreux.ch

24 SEPTEMBRE 11h - 17h

La traditionnelle Désalpe de Blonay
Grand Pré - Route de Saint-Légier 6 - Blonay
Il est des traditions qui perdurent: la Désalpe, qui clôture la saison à l'alpage 
est l'occasion de se rassembler, d'honorer les armaillis. Le cortège parcourt 
une douzaine de kilomètres avant de traverser le village pour arriver au Grand-
Pré. Restauration, vente de produits régionaux, animations… Entrée libre  
info@sdbp-blonay.ch / sdbp-blonay.ch

01 OCTOBRE 11h - 18h

Vevey - Brisolée
La Grenette - Grande-Place 29 - Vevey
Une brisolée bien valaisanne, sous la Grenette! Avec des bons vins, du moût, du 
vin nouveau, de l'ambiance et de la musique. Aussi Mikhael, notre clown savoyard 
et le groupe folklorique Li Rondenia de Fully! La Société de Développement-Vevey 
n'attend que de vous servir! Entrée libre / brisolee.com

02 OCTOBRE 10h - 18h

Journée des châteaux suisses
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
«Essen, Manger, Mangiare». A Chillon, place à la farandole des saveurs médiévales! 
Reconnaîtrez-vous ces arômes, ces légumes et ces épices? Parcourez le château de 
manière alléchante grâce à plusieurs «menus» de visite! Organisé et en partenariat 
avec l'Association des châteaux suisses. CHF 17.50 / 10.- / 50.- famille / 021 966 89 10 
info@chillon.ch / chillon.ch

08 OCTOBRE 9h30 - 13h30

Troc Vente enfants
Garage de l'Église La Passerelle - Av. 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. Entrée libre / troc@lapasserelle.ch / lapasserelle.ch

09 + 16 + 23 + 30 OCTOBRE di 10h - 16h

Marché du dimanche à Aran
Place St-Vincent - Aran
Au cœur du vignoble, notre petit marché prolonge l'été. b-e-l.ch
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15 OCTOBRE 18h30 - 23h30 (dernière entrée à 21h30)

Nuit de l'épouvante
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

Derrière son image paisible, le château de Chillon abrite de nombreux secrets. 
Le bruit court qu'un fantôme hanterait la forteresse et que d'étranges silhouettes 
apparaissent certaines nuits. Elles longent les murs et déambulent dans les salles du 
château. On retrouve même des traces mystérieuses sur les pierres!

En famille ou entre amis, découvrez la face cachée du monument le plus visité de 
Suisse et partez à la recherche du spectre de la dame blanche, le samedi 15 octobre, 
de 18h30 à 23h30. Notre parcours enfants vous révélera de terrifiantes surprises! Au 
programme: de nombreuses animations qui plongeront petits et grands dans une 
atmosphère extraordinaire. Frissons garantis!

Présence effroyablement gourmande d'une petite restauration préparée par le 
Café Byron et d'autres personnages étonnants. Dernière entrée à 21h30, billets 
uniquement en prévente sur notre site internet: chillon.ch

© FCC Sarah Jaquemet

Pour de plus amples informations:

chillon.ch
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Jacques Chessex

01 SEPTEMBRE 19h30 - 21h

Il y a moins de mort lorsqu'il y a plus d'art
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz

Conférence de Philippe Leignel.

Jacques Chessex (1934-2009), poète et peintre romand, est le seul écrivain suisse à 
avoir reçu le prix Goncourt mais également le prix Goncourt de la poésie.

Fait chevalier de la Légion d'honneur, Jacques Chessex est également membre 
du jury du prix Médicis. Il reçoit en 2003 le grand prix de la langue française pour 
l'ensemble de son œuvre et le grand prix du rayonnement français de l'Académie 
française.

Il est l'auteur de nombreux romans et d'une chronique, Portrait des Vaudois.

Pour de plus amples informations:

up-riviera.ch
37



ANIMATIONS/CONFÉRENCES

31 AOÛT + 07 + 14 SEPTEMBRE Dès 17h

Afterwork à l'Alimentarium
Alimentarium - Quai Perdonnet 25 - Vevey
Trois soirées d'afterwork se profilent sur notre Terrasse les mercredis 31 août, 7 
et 14 septembre. Entre amis ou entre collègues, prenez le temps de déguster de 
délicieuses planchettes accompagnées de vins locaux les pieds (presque) dans 
l'eau! 021 924 41 11 / alimentarium.org

01 SEPTEMBRE 12h15 - 13h

- 45 min: la méthode EFT
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Corinne Tihon. L'EFT est une approche thérapeutique qui permet de 
désamorcer rapidement les émotions difficiles (peur, colère, honte) et de diminuer 
les états d'angoisse ou de stress. Lors de cette rencontre, nous regarderons 
les principes de base de cette approche et apprendrons à la pratiquer. Gratuit 
021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

02 + 16 + 30 SEPTEMBRE + 21 OCTOBRE 18h30 et 20h30

Séance Planétarium à l'observatoire de la SAHL
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 / planetarium@astro-vevey.ch 
astro-vevey.ch

03 SEPTEMBRE + 01 OCTOBRE 10h - 12h

Observation du soleil à l'observatoire de la SAHL
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 vers 9h le  
021 922 23 43 vous confirmera, ou pas, l'animation. Entrée libre / info@astro-vevey.ch  
astro-vevey.ch

03 SEPTEMBRE + 01 OCTOBRE 10h30 - 11h30

Zig Zag
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Flora Trivelli / Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagné·e·s d'un·e adulte. 
Zig, venez en famille découvrir des histoires! Zag, mais aussi des comptines à 
chanter et à mimer ensemble! Un éveil aux livres et à la musique. Un moment 
de lien et de partage. Gratuit / 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

03 SEPTEMBRE + 01 OCTOBRE 9h30 - 10h30

Né pour lire à Blonay - Saint-Légier
Bibliothèque de Blonay-St-Légier - Ch. de Bahyse 2 - Blonay
Un enfant a besoin d'amour, besoin qu'on lui parle et qu'on l'écoute. Depuis toujours 
il reconnaît la voix des personnes qui l'entourent. Quand on lui raconte une histoire, 
qu'on lit un livre avec lui, c'est une musique qui lui donne envie de comprendre, 
parler et grandir. Entrée libre sans inscription (de 6 mois à 3 ans avec un accompagnant) 
mabibliotheque.ch

03 SEPTEMBRE + 01 OCTOBRE 9h - 9h45

Bébé lit
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Flora Trivelli / Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagné·e·s d'un·e 
adulte. Nous vous invitons à un voyage à travers l'imaginaire des livres pimenté 
de quelques escales en comptines et chansons. Un éveil aux livres et à la 
musique, mais aussi un moment de lien et de partage. Gratuit / 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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05 SEPTEMBRE - 24 AVRIL lu 18h30 - 19h45 ou 20h - 21h15

Cours de chant
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Améliorer et mieux connaître sa voix, développer son oreille, comprendre plus 
en détails le mécanisme du souffle, travailler sur la cohésion de groupe, adapter 
une bonne posture et prendre confiance en soi, tel est l'objectif de cet atelier.  
CHF 325.- à 702.- / 079 342 54 89 / info@up-riviera.ch / inscription en ligne up-riviera.ch

06 + 20 SEPTEMBRE + 04 + 18 OCTOBRE 21h

Sous les étoiles, à l'observatoire de la SAHL
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Au moyen des télescopes, 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. Confirmation de la soirée 1 heure avant (vers 20h) au  
021 922 23 43 selon la météo. Entrée libre / info@astro-vevey.ch / astro-vevey.ch

07 SEPTEMBRE 18h15 - 20h15

Tournoi des Sorciers
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Venez tester vos connaissances du monde des LIVRES de Harry Potter, relevez 
des défis lors d'un grand jeu de piste organisé dans le village de Chardonne. Si 
vous avez envie de vous fondre dans les personnages en vous déguisant, n'hésitez 
surtout pas! Pensez à vous munir d'une lampe frontale! CHF 15.- pour une équipe 
de 5 sorcières/sorciers (de 10 à 15 ans) / 021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch 
inscription en ligne bibliochardonnejongny.ch

07 SEPTEMBRE Ouverture 19h15 | Conférence 20h

Voyages en vase clos par Christophe Flubacher
Musée L'Atelier De Grandi - Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux
Dans le cadre de l'exposition «R.-Th. Bosshard - Visions d'ailleurs». Rodolphe-
Théophile Bosshard et Vincent de Grandi ne peignaient leurs paysages 
méditerranéens qu'en atelier et non sur le motif. Est-ce pour rappeler qu'avant 
toute chose un tableau doit d'abord ressembler à de la peinture? CHF 20.- visite de 
l'exposition incluse / 079 542 24 40 / amis@atelierdegrandi.ch / atelierdegrandi.ch

07 SEPTEMBRE 12h - 16h

Quel est le son de notre relation?
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Le collectif LiMONADE vient déployer ses charrettes devant la biblio pour les 
transformer en espace de rencontre et de création participatif. Chacun-e est 
bienvenu-e dans l'installation pour discuter, écouter des enregistrements 
et écrire des cartes postales. Dès 10 ans. Vernissage le 4 octobre. Gratuit  
021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

07 SEPTEMBRE + 05 OCTOBRE 9h30 - 9h50 et 10h15 - 10h35

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

10 SEPTEMBRE 9h - 12h

Bourse aux vélos - La Tour-de-Peilz
Cour du collège des Mousquetaires - Rue du Collège 6 - La Tour-de-Peilz
Vous souhaitez vendre ou acheter un vélo d'occasion? La bourse aux vélos de La 
Tour-de-Peilz n'attend que vous! Apportez votre vélo et fixez le prix, nous le vendons 
ou venez trouver la perle rare. Seuls les vélos d'occasion en état de rouler seront mis 
en vente, un contrôle aura lieu sur place. Gratuit / pro-velo-riviera.ch
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14 SEPTEMBRE - 26 AVRIL me 17h45 - 19h45

Atelier créatif de peinture et autres techniques
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Vous aimez peindre ou dessiner? Cet atelier est fait pour vous. Vous y apprendrez les 
techniques et aborderez la composition, le choix des couleurs et les structures. Vous 
pourrez laisser libre cours à vos émotions et à votre esprit créatif. C'est un moment 
pour soi, idéal pour lâcher le trait. CHF 325.- à 702.- / 079 342 54 89 / info@up-riviera.ch 
inscription en ligne up-riviera.ch

14 SEPTEMBRE Ouverture 19h15 | Conférence 20h

R.-Th. Bosshard: La mer pour horizon
Musée L'Atelier De Grandi - Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux
Dans le cadre de l'exposition «R.-Th. Bosshard Visions d'ailleurs». Si les grands nus 
sont ses peintures les plus connues du public, un pan de sa vie et de son œuvre, 
élément clé de son parcours, reste encore inexploré: son goût immodéré pour les 
voyages et sa fascination pour la Méditerranée. CHF 20.- visite de l'exposition incluse  
079 542 24 40 / amis@atelierdegrandi.ch / atelierdegrandi.ch

14 SEPTEMBRE 18h30 - 20h30

Ça joue ou bien?
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Soirée jeux pour les adultes. Marre du Scrabble, du Monopoly et de Candy 
Crush? Marre d'avoir déjà joué 52'000 fois au Pictionary ? Envie de renouveler vos 
soirées jeux ? Alors départ pour la Biblio ! Autour d'un verre, venez vous amuser 
grâce à un duo passionné! Gratuit / 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

15 SEPTEMBRE + 13 OCTOBRE 14h - 16h

Cafés numériques
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Vous avez des questions concernant votre ordinateur, tablette ou smartphone? 
Interrogez notre spécialiste Tania Secalin et recevez des conseils personnalisés 
sur la navigation en ligne, les réseaux sociaux, la confidentialité de vos données, 
etc. Gratuit sur inscription / Tout public / 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

17 SEPTEMBRE 9h30 - 13h30

Resto des P'tits Chefs - Semaine du Goût
Alimentarium - Quai Perdonnet 25 - Vevey
L'Alimentarium invite vos enfants à vivre une expérience unique! De l'élaboration 
d'un menu dans une vraie brigade de cuisine, jusqu'à la prise de commande et 
le service en salle, ce sont eux qui gèrent le restaurant. Et vous? Asseyez-vous et 
savourez le menu concocté par ces graines de chefs! CHF 10 à 25.- 021 924 41 11  
event@alimentarium.org / alimentarium.org

17 SEPTEMBRE 14h

Jeu de piste
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux
Le trésor des Savoie a disparu. Le Duc et de 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.- / 021 966 89 10 / info@chillon.ch 
chillon.ch

20 SEPTEMBRE 20h

Comment sommes-nous coresponsables en Église?
Église Notre-Dame - Rue des Chenevières 6 - Vevey
Conférence donnée par l'Abbé Marc Donzé, dans le cadre des manifestations 
organisées pour les 150 ans de l'église Notre-Dame de Vevey. Entrée libre - collecte 
notredamevevey150.ch
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21 SEPTEMBRE Ouverture 19h15 | Conférence 20h

Alchimiste de la lumière par Françoise Jaunin
Musée L'Atelier De Grandi - Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux
Dans le cadre de l'exposition «R.-Th. Bosshard Visions d'ailleurs». Tout comme 
les différents règnes, chez Bosshard lumière, couleurs et matières ne font plus 
qu'un. Si le français peine à les confondre toutes trois dans un même mot, ses 
pinceaux en ont inventé la fusion du visuel et du sensible. CHF 20.- / 079 542 24 40 
amis@atelierdegrandi.ch / atelierdegrandi.ch

21 SEPTEMBRE 15h - 16h

C'est une autre histoire!
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Dès 6 ans. Viens découvrir des pépites, des histoires incroyables, drôles, fortes, 
qui font avancer le monde! En septembre, des histoires d'animaux. Valentine 
Cardinaux viendra nous rendre visite avec son chien, son python, son rat et ses 
phasmes (si! si! des vrais, pas des peluches!). Gratuit sur inscription / 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

22 SEPTEMBRE 19h30 - 21h

Plus fort contre les cyberrisques
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Internet occupe aujourd'hui une place de choix dans notre vie quotidienne. Qu'on 
l'utilise pour s'informer, organiser un voyage ou payer ses factures, la toile nous 
expose à de nouveaux dangers. Nous devons apprendre à les reconnaître pour 
profiter de la richesse d'Internet sans prendre de risque. CHF 20.- / 5.- / 079 342 54 89  
info@up-riviera.ch / inscription en ligne up-riviera.ch

23 + 24 + 25 SEPTEMBRE 8h - 18h

Journées des peintres «A la manière de Courbet»
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Cette manifestation est un concours entre artistes-peintres débutants ou confirmés 
dans le cadre de la Riviera vaudoise qui a tant inspiré Courbet. Les participants ont 
l'opportunité de peindre en public pendant 3 jours sur les traces de l'illustre peintre 
dans les rues, les places et le port. Entrée libre arva.ch

 24 SEPTEMBRE 10h - 14h

Repair café
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Luttons contre l'obsolescence programmée! L'idée des Repair cafés est simple: 
amenez un appareil (grille-pain, machine à café…), un habit ou votre vélo. Des 
spécialistes vous aideront à réparer ce qui peut l'être. Coût: gratuit, excepté le 
prix des pièces détachées. Gratuit / 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

24 SEPTEMBRE + 08 OCTOBRE 09h30 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 / réservation en ligne obligatoire 
0848 86 84 84 / info@montreuxriviera.com / montreuxriviera.com

24 SEPTEMBRE + 22 OCTOBRE 10h - 12h

Séance de guérison 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 D. Schori 021 981 28 03 
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25 SEPTEMBRE 11h -15h

Brunch de la Solidarité
Marché couvert - Place du Marché - Montreux
Le Club-service Soroptimist de Montreux «se met à table» en organisant son 5e  
Brunch de la Solidarité dont le bénéfice sera versé en faveur des Femmes en 
reconversion professionnelle. Inscription souhaitée par e-mail jusqu'au 
16 septembre. CHF 45.- 25.- pour les 12-16 ans jusqu'à 12 ans gratuit 
brunchsoroptimist2022@gmail.com / montreux.soroptimist.ch

26 SEPTEMBRE 19h30 - 21h

Enjeux de parents
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Comment soutenir son enfant au mieux dans ses émotions ou ses difficultés? 
Comment l'aider à construire une bonne estime de soi? Cet atelier s'adresse aux 
parents d'enfants de tout âge, une invitation à développer une meilleure relation 
avec nos enfants. CHF 50.- / 45.- inscription en ligne up-riviera.ch

28 SEPTEMBRE 18h15 - 21h

Soirée jeux pour les adultes à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Jeux de société à gogo! En collaboration avec Le Petit Caribou, venez vous amuser 
avec nous et passer un moment ludique. Sur inscription. CHF 10.- par personne 
021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch / bibliochardonnejongny.ch

28 SEPTEMBRE 16h30 - 18h

Atelier Plume et Pinceau à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Emparez-vous d'une plume ou d'un pinceau et laissez libre court à votre imagination  
à la suite de Noémie et Jenay. Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription. 
 021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch / bibliochardonnejongny.ch

28 SEPTEMBRE 13h30 - 17h30

Forum Sport & Communes
Salle Omnisports du Pierrier - Rue du Lac 117 - Clarens
4e Forum Sport & Communes. Le rendez-vous biennal du Sport sur la Riviera. Venez 
écouter, débattre et échanger lors de cet après-midi sur la thématique de «La place 
des femmes dans le sport». Entrée libre / montreux.ch

29 SEPTEMBRE + 27 OCTOBRE 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. On échange 
autour de ce qui nous a fait vibrer le cœur et on repère des pépites. Gratuit  
021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

30 SEPTEMBRE dès 18h30

Conférence organisée par le Club Zonta
Cinémas Rex - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey
Conférence sur le thème «Médecine et genre: hommes et femmes pas égaux face 
à la maladie?». Venez découvrir avec nos deux oratrices La Professeure associée 
Carole Claire & Madame Joëlle Schwarz des éclairages sur ce thème important. Sur 
inscription. Gratuit / 021 925 88 88 / info@cinerive.com / zonta.ch
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30 SEPTEMBRE 18h - 23h

Tournoi Super Smash Bros.
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Que vous soyez imbattable ou que vous n'ayez jamais joué à Super Smash 
Bros., venez mettre le feu à l'Espace pixel ou vous amuser à encourager les 
participant·e·s! Vous jouerez sur plusieurs consoles dont GameCube, Nintendo64, 
Wii et Switch, et incarnerez votre personnage préféré jusqu'à la finale. Gratuit  
021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / inscription sur place le jour même dès 18h 
biblio.vevey.ch

01 OCTOBRE 14h - 17h

Atelier se rassembler pour jardiner
Chaussée de la Guinguette - Vevey
La Ville de Vevey, en collaboration avec ProSpecieRara, vous propose un atelier 
sur la préparation des potagers pour l'hiver et sur la fabrication d'engrais vert. 
Rendez-vous le samedi 1er octobre dès 14h aux potagers de la Guinguette 
(chaussée de la Guinguette) à Vevey. Gratuit / 021 925 35 64 / durabilite@vevey.ch 
veveysengage.ch

01 OCTOBRE 14h - 18h

Se souvenir du futur
Salle de société des Marronniers - Place des Anciens-Fossés 1 - La Tour-de-Peilz
3 créations dirigées de Rétrocausalité avec Romuald Letterrier vont permettre 
au public de développer concrètement son talent sur le scénario du film Bel 
Esprit. Dans un temps déployé, notre futur existe déjà mais il n'est pas figé. Notre 
libre arbitre est un outil de création. Gratuit en présentiel et en visio-événement 
contact@creationcinema.org / creationcinema.org

02 OCTOBRE 17h

Spectacle de marionnettes «Je t'aime pour toujours»
Église Notre-Dame - Rue des Chenevières 6 - Vevey
Spectacle d'environ 50 minutes proposé par Wissam Rajah et destiné aux 
familles et plus particulièrement aux enfants de 5 à 10 ans. En première partie 
le clown Billy Cookie et en deuxième partie, spectacle de marionnettes avec 
les jeunes confirmands sur le thème de la brebis perdue. Entrée libre - collecte 
notredamevevey150.ch

05 OCTOBRE 20h

Conférence La cure néogothique de Vevey 1872-2022
Église Notre-Dame - Rue des Chenevières 6 - Vevey
Vanessa Diener parlera de la cure néogothique de Vevey (1872-2022), récemment 
restaurée et qui forme, avec l'église Notre-Dame, un ensemble néogothique 
exceptionnel. La conférence est réalisée en coproduction avec Vibiscum, 
Association des amis du vieux Vevey. Entrée libre - collecte / notredamevevey150.ch 

06 OCTOBRE 12h15 - 13h

- 45 min: apprendre à jouer aux échecs
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Dans la littérature, sur Netflix et même au guichet de votre Biblio préférée: les 
échecs sont partout! Pourtant, ils peuvent parfois effrayer en raison de leur 
apparente complexité. Heureusement, Yan est là pour vous apprendre les 
bases de ce jeu mythique. Réservé aux débutant·e·s. Gratuit / 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

07 OCTOBRE 20h30

Une goutte d'eau sur un volcan
Cinémas Rex - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey
A la recherche des lacs les plus hauts du monde. Séance en présence des 
aventuriers Frédéric Swierczynski et Sébastien Devrient, réalisateur de «Jean 
Troillet, toujours aventurier» et «En équilibre sur l'océan». Texte: Noëlle Revaz.  
Voix: Carole Dechantre. CHF 17.- / 14.- / vertigesprod.ch
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08 OCTOBRE  10h - 12h

Ça joue ou bien?
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Ochy et Mélanie / Pour les enfants de 9 à 13 ans. Tu en as marre de 
jouer au Uno avec tes parents? Eh bien, viens à la Bibliothèque découvrir une 
tonne de nouveaux jeux avec Ochy et Mélanie, des supers fans de jeux. Gratuit  
021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

12 OCTOBRE 18h30 - 20h30

Questions pour un·e champion·ne
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Éteignez votre télévision, c'est à la Bibliothèque que cela se passe! Venez 
mettre à l'épreuve votre culture générale durant cette soirée spéciale Questions 
pour un·e champion·ne. Pour cette occasion, Yoann Provenzano animera 
ce jeu emblématique! À votre buzzer! Gratuit Spectateur·ice·s: entrée libre 
Candidat·e·s au jeu: sur inscription 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch  
biblio.vevey.ch

13 OCTOBRE 19h30 - 21h

Que faut-il changer avant qu'il ne soit trop tard?
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Le dernier rapport du GIEC dresse un constat: atténuer le changement climatique et 
rester sous la barre des 1,5°C est encore possible. Une transformation de nos modes 
de vie est nécessaire dans tous les secteurs de la société. En Suisse comme ailleurs.
CHF 20.- / 5.- inscription en ligne up-riviera.ch

15 OCTOBRE 10h - 17h

150 ans de l'église Notre-Dame: journée découverte
Église Notre-Dame - Rue des Chenevières 6 - Vevey
Dans le cadre des 150 ans de l'église Notre-Dame, une journée entière où il sera 
possible de visiter l'édifice sous toutes ses coutures: de la sacristie au clocher, en 
passant par le choeur ou les grandes orgues. Petite restauration durant toute la 
journée. Entrée libre - collecte / notredamevevey150.ch

15 OCTOBRE 20h (portes 19h15)

Loto de la Chorale de St-Légier
Grande salle de Saint-Légier - Rte des Deux-Villages 70 - St-Légier-La Chiésaz
Notre traditionnel loto est enfin de retour! Merci de venir nous soutenir. 50.-  
079 292 85 24 (SMS) 

15 OCTOBRE 10h - 12h30

Récolter et multiplier ses graines
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Christian Anglada. Vous aspirez à agir pour la planète? Une des solutions 
est de vous lancer dans la production de graines bio. Cet atelier pratique donne 
les clés pour lier une activité individuelle au jardin et une contribution citoyenne 
au sein des réseaux de grainothèques. Gratuit sur inscription 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

17 - 21 OCTOBRE 14h15 - 16h30

Ateliers d'automne
Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - Montreux
25 artistes de Montreux ont choisi un objet au musée parmi les collections et ont 
créé, en écho, une œuvre contemporaine. À ton tour de te promener parmi ces 25 
œuvres, d'en choisir une qui te plaît tout particulièrement, puis de la reproduire 
en peinture ou en dessin. CHF 10.- / 021 963 13 53 / info@museemontreux.ch  
museemontreux.ch
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26 OCTOBRE 15h - 16h

C'est une autre histoire!
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Viens découvrir des pépites, des histoires incroyables, drôles, fortes, qui font avancer 
le monde! En octobre, des livres pop-up, des livres animés, des livres magiques! 
Grâce à Alice Perritaz, réaliser une carte pop-up n'aura plus de secret pour toi! Gratuit 
sur inscription 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

29 + 30 OCTOBRE 10h - 17h

Rallye du Musée de Montreux
Vieille Ville de Montreux - Rue du Pont - Montreux
Durant la Foire des Planches, le Musée de Montreux s'associe à la liesse collective 
en organisant son traditionnel rallye. Il s'agit de suivre les traces d'un personnage 
fictif, un certain Oscar Buenzod, qui entraînera les participants à travers la 
Vieille Ville, du XIXe siècle à nos jours. Gratuit inscription au Musée de Montreux  
museemontreux.ch

29 - 30 OCTOBRE sa 10h, 11h15, 13h15, 14h30 et di 13h15, 14h30

Atelier festif - Halloween? Même pas peur!
Alimentarium - Quai Perdonnet 25 - Vevey
Du courage… Il en faudra pour ne pas trembler durant cet atelier! Ta créativité sera-
t-elle au rendez-vous pour réaliser des préparations culinaires aussi terrifiantes que 
délicieuses? CHF 30.- / 021 924 41 11 / event@alimentarium.org / alimentarium.org

À L'AFFICHE
p.22 p.07
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10 + 11 SEPTEMBRE 10h - 18h

Il était une fois… les années 40
Chemin de fer - musée Blonay-Chamby - Gare - Blonay

Les 10 et 11 septembre, le Blonay-Chamby mettra en lumière le rôle essentiel des 
chemins de fer secondaires durant les années 1940 et leur contribution stratégique 
aux déplacements militaires tout au long de la mobilisation.

Trains à vapeur tractés par la puissante locomotive BFD 3. Construite en 1913 pour 
le Brigue-Furka-Disentis, elle assurait encore la traction des trains au début des 
années 1940, notamment le célèbre Glacier Express.

Visite de la «Flèche de la Gruyère», véritable fleuron de l'industrie ferroviaire pour 
son époque, l'automotrice GFM 131 a été construite en 1943 pour la Compagnie 
Gruyère-Fribourg-Morat.

Participation d'anciens véhicules militaires qui rejoindront l'événement, que ce soit 
chargés sur des wagons marchandises ou par leurs propres moyens.

Profitez du forfait journalier pour voyager autant de fois que vous le souhaitez! Carte 
journalière ou forfait famille.

Restauration chaude et froide au musée.

La puissante «BFD 3» tractera les trains à vapeur durant les 2 jours

Pour de plus amples informations:

blonay-chamby.ch
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Les 10 km de la riviera dimanche 11 septembre 2022

11 SEPTEMBRE 9h - 13h

Les 10 km de la Riviera
Place de l'Ouchettaz - Quai Grand'Rive - Villeneuve

Les 10 km de la Riviera est une course à pied qui se déroule dans le cadre magnifique 
de la Riviera le long du lac Léman entre Villeneuve et Veytaux-Chillon.

Plus de 200 coureurs amateurs de tout le canton et bien au-delà sont attendus dès 
10h pour cette huitième édition, parrainée par l'athlète Abthom Amaniel vainqueur 
d'étapes du Tour du Pays de Vaud. Départ et arrivée à Villeneuve à la place de 
l'Ouchettaz dimanche 11 septembre 2022.

Au programme de la journée:
A 10h: départ chronométré des 10km,
A 11h: boucle de 5km,
A 12h: 2km destinés aux enfants.

A noter que plusieurs bénévoles, dont le groupe scout de Vevey, seront présents pour 
guider les coureurs tout au long de leur progression.

A l'origine de la manifestation se trouve un groupe de sept jeunes de Villeneuve 
et des environs. Leur envie: réunir les gens autour de la course à pied, partager et 
échanger, créer un événement qui soit porteur pour la région. 

Pour de plus amples informations et inscriptions:

les10kmdelariviera.com
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JUSQU'AU 31 OCTOBRE 

Balade Musicale
Cully Jazz Festival - Pl. de l’Hôtel-de-Ville 2 - Cully
Offrez-vous le plaisir d'une balade au cœur de Lavaux tout en découvrant des 
morceaux de musiciens suisses spécialement composés pour l'occasion! La balade 
dure une heure et demie avec l'écoute des morceaux. Elle est accessible à votre 
guise. Gratuit / 021 799 99 00 / info@cullyjazz.ch / cullyjazz.ch

JUSQU'AU 13 NOVEMBRE ma-ve 13h30 - 18h, sa-di 10h30 - 18h

Petit train touristique Lavaux Panoramic
Gare de Chexbres - Place de la Gare - Chexbres
Une manière originale de découvrir le vignoble de Lavaux, classé au patrimoine 
mondial. Un décor de cinéma, des parcours découvrant des pentes vertigineuses 
que la vigne recouvre, des vignobles en terrasses offrant un point de vue unique sur 
le Lac et les Alpes. CHF 16.- à 22.- / 8.- à 11.- de 6 à 16 ans / 0848 86 84 84 / réservation 
en ligne lavaux-panoramic.ch

JUSQU'AU 01 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 ont fait sa réputation. CHF 15.- / 7.50 avec Riviera Card  
0848 86 84 84 / guides@montreuxriviera.com / montreuxriviera.com

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE je-ve 10h - 12h

Visite guidée de Vevey à pied
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 
0848 86 84 84 / guides@montreuxriviera.com / 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.- crocnature.lavaux@gmail.com / crocnature.net

JUSQU'AU 30 OCTOBRE di 10h - 12h30

Visites publiques du dimanche en Lavaux
Place d'Armes - 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 / 0848 86 84 84 / réservation en ligne lavaux-unesco.ch

01 SEPTEMBRE - 30 OCTOBRE
Me-ve-di 13h30 Gare de Chexbres/14h45 Débarcadère Vevey/16h05 Gare de Chexbres

Tour de Lavaux
Gare de Chexbres - Place de la Gare - Chexbres
Le plus beau tour de Lavaux, des paysages à vous couper le souffle entre le 
Dézaley et Vevey. CHF 22.- / 11.- enfant / 021 946 23 50 / info@lavaux-panoramic.ch  
lavaux-panoramic.ch
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03 SEPTEMBRE 9h40 - 14h40

Balade des Capites
Union Vinicole de Cully - Salle Vinilingus - Rue de la Gare 10 - Cully
La Balade des Capites est de retour. Réservez dès à présent votre place! Grâce à 
vous l'édition 2021 a été un succès. Retrouvez notre balade le 3 septembre 2022 et 
laissez-vous embarquer pour un voyage gastronomique et œnologique au cœur de 
Lavaux. 90.- réservation en ligne capites.ch

03 SEPTEMBRE - 29 OCTOBRE 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-ENG-ALL). Apothéose avec chasselas 
et flûtes. Départ assuré dès 2 participants, maximum 4 participants. CHF 200.-  
(2 pers.) / 190.- (3 pers.) / 175.- (4 pers) 079 332 17 01 jusqu'à 48h avant l'activité  
atmospherenature@baillod.ch / atmospherenature.ch

05 SEPTEMBRE - 06 OCTOBRE 14h - 16h30

Train des Vendanges
Débarcadère Vevey - Quai Monerat - Vevey
Dates en fonction des vendanges. Découverte des activités de la vigne à la cave en 
passant par le pressoir. Dégustation de raisin/mout et vin. Vous repartirez avec une 
bonne bouteille. CHF 52.- / 15.- enfant / 021 946 23 50 / info@lavaux-panoramic.ch  
 lavaux-panoramic.ch

05 SEPTEMBRE - 11 SEPTEMBRE 11h - 22h

Elle Spirit Open
Montreux Tennis Club - Quai Ami Chessex 11 - Territet
Ce tournoi international de tennis féminin, doté de 60'000 $, réunit des joueuses 
du monde entier, proche de la 100e place WTA. Cet événement allie des matchs 
exceptionnels dans un cadre idyllique où vous pourrez profiter de boire des cocktails 
sur une terrasse flottante éphémère et inédite. Entrée libre / ellespiritopen.ch 

05 + 12 + 19 + 26 SEPTEMBRE 18h et 19h

Urban Training
Marché couvert - Place du Marché - Montreux
Séances d'activité physique gratuites avec utilisation du mobilier urbain. Entrée libre 
réservation urban-training.ch / montreux.ch

06 + 13 + 20 + 27 SEPTEMBRE 18h30 - 19h30

Zumba
Marché couvert - Place du Marché - Montreux
Cours gratuits de Zumba® donnés par un moniteur certifié. Participation libre. Pas 
d'inscription au préalable. Entrée libre / montreux.ch

07 SEPTEMBRE + 05 OCTOBRE 6h - 7h

Montreux Morning Run
Stade de la Saussaz - Rte de Plan Chailly 8 - Chailly-Montreux
Tu veux rester en forme? Alors si tu es une ou un lève-tôt, rejoins-nous à 6h au 
complexe sportif de la Saussaz, tous les 1er mercredis du mois, de mai à octobre 
(6x). Un petit déjeuner est proposé à 7h. Tu seras accompagné par un «meneur» en 
fonction de ton choix. CHF 5.- / montreux.ch

07 + 14 + 21 + 28 SEPTEMBRE 18h - 19h

Yoga
Marché couvert - Place du Marché - Montreux
Tous les mercredis jusqu'au 28 septembre de 18h à 19h sous le Marché couvert, 
cours gratuit! Prenez votre propre tapis et de quoi vous hydrater. Entrée libre 
montreux.ch

49



SPORT/EXCURSIONS

08 SEPTEMBRE + 20 OCTOBRE Départ 18h30

Train de l'Afterwork
Gare de Chexbres - Place de la Gare - Chexbres
Tour dans le vignoble avec les visites de 2 caves et avec une petite planchette 
chez le 2e vigneron. CHF 54.- avec planchette / 41.- sans planchette / 021 946 23 50 
info@lavaux-panoramic.ch / lavaux-panoramic.ch

09 SEPTEMBRE 9h - 13h

Escapade oenotouristique à Lavaux
Gare de Chexbres - Place de la Gare - Chexbres
Découvrez l'histoire et les petits secrets de ce vignoble millénaire inscrit au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO qui abrite un cépage emblématique, le chasselas. 
Selon la tradition, une dégustation chez Christelle Conne - Cave Champ de Clos - 
clôturera cette visite en boucle au départ de Chexbres. CHF 60.- / 55.- / 079 342 54 89  
info@up-riviera.ch / inscription en ligne up-riviera.ch

10 SEPTEMBRE + 15 OCTOBRE 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) / 021 962 84 78 / guides@montreuxriviera.com  
montreuxriviera.com

17 SEPTEMBRE + 15 OCTOBRE 17h15 - 21h30

Train de l'Alpage
Gare de Chexbres - Place de la Gare - Chexbres
Petit tour dans les vignes puis déplacement au Mont-Chesau. 4 menus à choix. CHF 
40.- / 21.- enfants de 8 à 15 ans (-8 ans gratuit) / 021 946 23 50 / info@lavaux-panoramic.ch 
lavaux-panoramic.ch
18 SEPTEMBRE + 16 OCTOBRE 10h30 - 12h30

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

24 + 25 SEPTEMBRE sa 10h - 16h, di 7h - 15h

Run Mate by Core-Lean Lac Léman
Salle Omnisports du Pierrier - Rue du Lac 117 - Clarens
Run Mate by Core-Lean Lac Léman est une épreuve de course à pied qui se 
déroule dans cet environnement exceptionnel qu'est le bassin lémanique. Les 
équipes, composées de 2 à 9 Mates, doivent parcourir en relais environ 215 km 
balisés autour du lac, empruntant chemins, sentiers, trottoirs. contact@runmate.org 
runmate.org
24 SEPTEMBRE 9h-16h

Tournoi populaire jeunesse de Tennis de table
Salle de gymnastique de la Veveyse 71 - Rue du Torrent 27 - Vevey
Tournoi ouvert à tous, non licencié·e·s. Nous pouvons prêter des raquettes. Chaque 
participant·e recevra un prix et une boisson. Des médailles récompenseront les 
meilleur·e·s. Jeunes 8-13 ans de 9h à 12h, ados 14-19 ans de 13h à 16h. Inscription 
obligatoire sur notre site Internet. Entrée libre / info@cttvevey.ch / cttvevey.ch 

13 OCTOBRE 18h30

Montreux Apéro Run
Stade de la Saussaz - Rte de Plan Chailly 8 - Chailly-Montreux
Tu veux rester en forme, rencontrer du monde en marchant ou courant? Prendre 
l'apéro après avoir aéré ton corps et ton esprit? Rejoins-nous à 17h45 au complexe 
sportif de la Saussaz et suivra l'apéro à 19h jusqu'à plus soif… ;-). Programme ouvert 
à TOUS: marcheurs ou coureurs. CHF 5.- inscription en ligne montreux.ch
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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: agendariviera.ch
2. CRÉEZ VOTRE COMPTE UTILISATEUR
 Lors de votre première visite, vous serez invité à saisir un nom d'utilisateur et  
 un mot de passe qui vous seront demandés pour l'enregistrement de toutes vos  
 manifestations à venir.
 Grâce à votre compte utilisateur, vous n'aurez plus à saisir à chaque fois toutes  
 vos coordonnées et vous pourrez à tout moment accéder à vos annonces.

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

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

Les manifestations sont publiées sous réserve de modifications éventuelles et n'engagent pas la responsabilité des 
éditeurs. Le contenu de chaque annonce relève de la responsabilité de son auteur.
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DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTION DES ANNONCES

25 SEPTEMBRE 2022
DU N° DE NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022
Ne ratez pas cette date pour que votre annonce puisse être publiée.

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: CHF 1100. -
Intérieur demi-page: CHF 590. -

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

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

AGENDARIVIERA.CH
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À VENIR…

 NOVEMBRE

04-05-06+09+11 Foire de Brent  BRENT

5 + 6 En famille aux musées RIVIERA

8 Foire de la Saint‐Martin VEVEY

9 - 13 MAG Montreux Art Gallery MONTREUX

19 + 20 Vins et Gourmandises du Vieux‐Bourg VILLENEUVE

23 NOV. - 3 DÉC. Montreux Comedy Festival MONTREUX/VEVEY

24 NOV. - 24 DÉC. Montreux Noël MONTREUX

25 NOV. - 31 DÉC. Vevey Noël VEVEY

26 Des Huîtres et du Villette ARAN S/VILLETTE

26 + 27 Concours suisse des Brass Bands MONTREUX

 DÉCEMBRE

4 Cully Bazar CULLY

31 Vevey Réveillon VEVEY
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T H E AT R E G R E N E T T E . C H

VEVEY

THE POSTICHE

ADRIEN LAPLANA

RENAUD DE VARGAS

VIVIANE DEURIN

NATHANAËL ROCHAT

JACQUES MÉTRAILLER

SIMON ROMANG

TRIO BOUCHE B

PIERRE AUCAIGNE

GABRIEL TORNAY

CHARLES NOUVEAU
KARINE C

BRUT IMPRO

MIRKO ROCHAT

JULIEN SONJON

LORD BETTERAVE

QUITTERIE DULAU

I N F O S  E T  R É S E R V A T I O N S 

CHILLON
VEYTAUX
—
EXPOSITION
09.09.2022 
19.02.2023

PRINCESSES EN LUMIÈRE



Le Théâtre des Trois-Quarts se transforme !
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Tout le programme 22 / 23 sur : lepantographe.ch

Un théâtre

L’École d’Art Dramatique des Trois-Quarts fêtera 
ses 30 ans en 2023 ! N’hésitez plus à vous inscrire, il y en 
a pour tous les âges et tous les goûts.

Retrouvez tous les cours sur : troisquarts.ch

Une école

Avenue Reller 7 – 1800 Vevey –  021 921 75 71


