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MUSÉES
EXPOSITIONS

8 DÉCEMBRE - 5 MARS sa-di 14h - 18h

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

Le musée L'Atelier De Grandi présente une rétrospective de 30 ans de création de 
Pavlina, artiste peintre appartenant au mouvement de «L'art visionnaire» théorisé 
en France par Michel Randon en 1970 et caractérisé par une approche imaginative et 
subjective mettant en évidence la notion d'exploration de l'Être et du monde.

Suissesse d'origine allemande et tchécoslovaque, Pavlina est née en 1967. Après un 
séjour à Hawaï, elle s'installe à Paris en 1986, suit des cours de français à la Sorbonne 
et fait la connaissance du chef de file du mouvement de l'art visionnaire en France, le 
peintre Gérard Di-Maccio. Formée dans son atelier elle revient en Allemagne en 1992.

En 1999 elle ouvre son atelier à Lausanne, puis à Montreux et y peint ses visions 
intérieures en tentant de reconnecter l'humain à sa nature profonde. Plus de cent 
expositions en France, Allemagne, Suisse, Belgique, Italie, Hollande, Russie, Inde et 
Brésil, Osaka, Londres et Miami reflètent son fort engagement humaniste.

Pavlina, «Dans son monde», encre et crayon sur papier d'art, 40 x 26 cm

Pour de plus amples informations:

atelierdegrandi.ch
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 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

Un atelier au Château de Chillon. Photo: © Sarah Vez

05 - 06 NOVEMBRE 10h - 17h

En Famille aux Musées
Musées de la Riviera vaudoise

Voilà 22 ans que le week-end «En famille aux musées» propose un moment privilégié 
de complicité et de découverte pour les familles!

L'édition de cette année aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 novembre. A l'exposition 
temporaire ou permanente s'ajoute un programme spécial famille, en lien avec la 
thématique de chaque musée.

Cet événement constitue une sympathique opportunité de découvrir des techniques 
anciennes ou contemporaines, de rencontrer des artistes ou des artisans et surtout 
d'enrichir la famille d'une belle expérience partagée entre tous.

L'inscription aux ateliers est indispensable au 0848 86 84 84 du lundi 31 octobre au 
vendredi 4 novembre, entre 9h et 17h30.
- Maximum 4 ateliers par famille durant le week-end
- Coût: CHF 20.- / famille (1 adulte et 1 enfant au min., 5 personnes au max.)

Les musées participants ouvrent leurs portes gratuitement aux habitants  
des communes alentours, excepté La Villa «Le Lac» Le Corbusier et le Chemin  
de fer - Musée Blonay-Chamby.

Pour de plus amples informations:

museesriviera.ch
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE
Musée Jenisch Vevey – Av. de la Gare 2 - Vevey 
COLLECTIONS PERMANENTES
Nouvel accrochage dans la salle à verrière! Peintures de Bocion, Borgeaud, Corot, 
Courbet, Giacometti, Gimmi, Hodler, Music, Palézieux, Töpffer, Vallotton…
JUSQU'AU 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.
JUSQU'AU 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.
04 - 27 NOVEMBRE

Léonore Baud, lauréate de la Bourse Alice Bailly
La Fondation Alice Bailly attribue sa bourse 2022 à Léonore Baud. Son travail autour du 
thème « Revenir de loin » a séduit le jury. Le Musée Jenisch est soucieux de soutenir 
les artistes de la région et expose pour la première fois les lauréats de la bourse Alice 
Bailly 2022.
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.
JUSQU'AU 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.
JUSQU'AU 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

Chaplin's World – Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey 
Chaplin's World a ouvert ses portes à Corsier-sur-Vevey. Un espace d'amusement  
et de culture pour le grand public comprenant le Manoir de Ban de 500 m2, un studio 
de cinéma de 1350 m2 et le parc de 4 hectares. Un grand musée pour s'amuser. 
Tous les jours 10h - 18h
Info: 021 903 01 30 / chaplinsworld.com 
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

Musée suisse de l'appareil photographique – Grande Place 99 - Vevey
EXPOSITION PERMANENTE: L’ŒIL DE LA PHOTOGRAPHIE
Richement illustrée, dotée d'installations audiovisuelles et interactives, ainsi que  
de textes destinés au jeune public, l'exposition permanente présente l'extraordinaire 
développement de la photographie, de sa préhistoire à nos jours.
JUSQU'AU 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

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.
8 DÉCEMBRE - 5 MARS

PAVLINA art visionnaire
30 ans de création de Pavlina, artiste de «L'art visionnaire», fondé par son maître le 
français Gérard Di-Maccio et comptant notamment le suisse HR Giger. Révélant son 
parcours spirituel entre ombre et lumière, Pavlina peint ses visions intérieures visant à 
reconnecter l'humain à sa nature profonde.
Samedi et dimanche 14h - 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».
JUSQU‘AU 31 DÉCEMBRE

Visites sur rendez-vous
Dès le 1er octobre, la Villa «Le Lac» Le Corbusier prépare son centenaire (1923-2023). 
Des visites sont possibles 24h/24 et 7 jours / 7 sur rendez-vous (groupes dès 12 
personnes). Informations complémentaires sur le site internet. 
Visite sur rendez-vous pour groupes (dès 12 pers.)
Info: lecorbusier@villalelac.ch / villalelac.ch

Château de Chillon – Av. de Chillon 21 - Veytaux-Montreux 
Construit sur un îlot rocheux avançant dans le Léman entre Montreux et Villeneuve, 
le château de Chillon arbore deux visages: une forteresse côté montagne et  
une résidence ducale côté lac. Chaque salle dévoile une partie de son histoire  
à la Cour de Savoie ou du temps des baillis bernois.
JUSQU'AU 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 

Chemin de fer: Musée Blonay-Chamby – Gare de Blonay - Blonay 
Chaque week-end, de mai à octobre, embarquez à bord de nos convois historiques 
tractés par d’antiques locomotives à vapeur ou électriques et découvrez notre 
collection de 80 véhicules ferroviaires évaluée comme l’une des plus complètes en 
Europe. Tous nos bénévoles se réjouissent de votre visite!
Fermeture annuelle
Info: 021 943 21 21 / info@blonay-chamby.ch / blonay-chamby.ch
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MUSÉES DE LA RIVIERA VAUDOISE
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.
JUSQU'AU 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
Fermeture hivernale dès le 7 novembre 2022. Réouverture le 1er avril 2023
Exposition 2023: Claude Nobs, 10 ans déjà.
Info: 021 963 13 53 / museemontreux@bluewin.ch / museemontreux.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.
JUSQU’AU 26 FÉVRIER

La Chasse aux Chats de Philippe Geluck
À l'occasion de l'exposition itinérante *Le Chat Déambule* de Philippe Geluck une 
œuvre monumentale de l'artiste sera exposée à l'entrée du musée. Pour les enfants, 
une chasse aux chats à l'intérieur du Fort dans plus de 2'000m2 et des cadeaux à 
gagner. Ouvre l'œil, ils peuvent être partout.
Mercredi à dimanche 10h - 18h30 (dernière entrée 17h)
Info: 021 552 44 55 / info@fortdechillon.ch / fortdechillon.ch

Musée de la Confrérie des Vignerons – Rue du Château 2 - Vevey 
EXPOSITION PERMANENTE
Souvenirs des Fêtes des Vignerons du XVIIe siècle à nos jours. Rétrospective en 
images des Fêtes de 1905 à 2019.
Entrée libre. Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)

Info: 021 923 87 05 / confrerie@fetedesvignerons.ch / confreriedesvignerons.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
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022EXPOSITIONS
MUSÉES
JUSQU'AU  06 NOVEMBRE lu-di 10h - 18h

Les Monstres d'Hollywood
Chaplin's World - Route de Fenil 2 - Corsier-sur-Vevey
Du 15.10 au 6.11 2022, les stars de la peur sont de retour à Chaplin's World pour 
célébrer Halloween et rendre votre visite effroyablement inoubliable. Aurez-vous 
le courage de vous aventurer dans les recoins les plus obscurs du parc du Manoir 
de Ban à la rencontre des créatures Hollywoodiennes? CHF 17.- à 29.- / 79.- famille 
chaplinsworld.com

JUSQU'AU 13 NOVEMBRE 14h - 18h

4e Session d'expositions
Espace Images Vevey - Av. de la Gare - Vevey
Pour sa 4e session d’expositions, L’Appartement – Espace Images Vevey présente 
quatre artistes dont les réflexions font écho à l’espace domestique, au vivre 
ensemble. Bertien van Manen, Give Me Your Image. Carmen Winant, Arrangements. 
Gillian Wearing, Your Views . Alec Soth, Dog Days, Bogota. Entrée libre 021 922 48 54 
presse@images.ch / images.ch

JUSQU'AU 9 DÉCEMBRE lu-ve 14h - 18h, sa 11h - 18h30

Exposition peintures et objets
Atelier-galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Véronique Nauroy se réjouit de vous accueillir et de vous présenter son univers 
poétique, un brin énigmatique. Une ode à la vie et à tous ses petits bonheurs 
qui invitent au partage. Vernissage samedi 10 décembre. Entrée libre arva.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

4 NOVEMBRE - 4 DÉCEMBRE me-di 15h - 18h

Exposition Édouard Fontannaz et David Foutimasseur
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Exposition en duo avec Private P'Arts. Entre peinture à l'huile et art cinétique, 
Édouard Fontannaz et David Foutimasseur transforment le monde réel à travers 
des œuvres abstraites et irréelles. Entrée libre 021 961 11 33 / info@maisonvisinand.ch 
cc-mv.ch

08 NOVEMBRE - 14 JANVIER lu-ve 9h - 18h30, sa 9h - 17h, fermé lu matin

Exposition Noël - Calendrier de l'Avent
La Clef de Sol - Rue du conseil 25 - Vevey
Chaque année, nouvelle exposition! Plus de 200 nativités, exposées avec décors 
de Noël dans une maison villageoise restaurée, au centre de la vieille ville, sur 
120m2. Un cadre de Noël unique au cœur d'une bouquinerie étonnante. Dès le 8 
octobre, des pièces uniques et rares seront mises en vente. Entrée libre 021 921 22 53  
clefdesol@bluewin.ch / clefdesol.ch

09 - 13 NOVEMBRE me 17h30-22h30, je 11h-21h, ve 10h-22h30, sa 10h-21h, di 10h-19h

MAG - Montreux Art Gallery - 18e édition
2m2c / Montreux Music & Convention Centre - Av. Claude Nobs 5 - Montreux
Salon d'art contemporain, MAG propose une sélection de galeries et d'artistes 
internationaux ainsi que des expositions thématiques. A l'honneur cette année, des 
artistes de Kinshasa mais également les créations de P. Geluck. Vernissage officiel 
le 9 nov, vernissage des exposants le 11 nov dès 17h30. CHF 10.-/ 5. -079 789 06 72 
info@mag-swiss.com / mag-swiss.com
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MUSÉES/EXPOSITIONS

10 - 27 NOVEMBRE ma-di 10h - 12h30 et 14h à-18h30

Aesthetic of Matter
Ancienne Prison de Vevey - Rue du panorama 4 - Vevey
Entre recherche et expérimentation, cette exposition d'art contemporain fait converger 
le travail de 3 artistes vers un thème unique. Ce lieu devient un laboratoire spontané 
qui exhibe des matériaux et leurs potentialités à générer des formes, des textures, des 
spatialités originales et esthétiques. Entrée libre 079 645 67 38 / admin@arlab.ch 

24 NOVEMBRE - 14 JANVIER me-ve 14h - 18h, sa 12h -17h

Cogliere la corretta distanza dal sogetto
Galerie L&C Tirelli - Rue du Lac 28 A - Vevey
Hannu Palosuo, exposition riche et intense sous l'égide de Ahmad Ibrahim 
al-Fagih, Giardino della notte, Trilogia. «Un tempo passato; il prossimo non è 
ancora in iniziato. Tra il tempo passato e il prossimo che non è ancora iniziato 
ce n'è un terzo che ripercorre nuovamente il suo corso.» Entrée libre 079 373 41 91  
info@galerie-tirelli.ch / galerie-tirelli.ch

25 - 27 NOVEMBRE ve dès 18h, sa-di 10h-18h

Vernissage du livre d'artistes «Lavaux d'ombres»
Atelier de la Madeleine - Rue de la Madeleine 31 - Vevey
Dans leur livre d'artistes «Lavaux d'Ombres», l'illustrateur Tassilo Jüdt et le poète 
Thierry Raboud dialoguent pour célébrer, de manière contemporaine et suggestive, 
ce paysage d'eau, de vigne et de ciel. Vernissage du livre, dédicaces et exposition 
des dessins originaux. Entrée libre 021 922 59 41 / tassilo@tassilo.ch / tassilo.ch 

26 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE ma-di 14h30 - 18h

René Blöchlinger - Peintures
Atelier-galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Exposition de peintures. Vernissage le 26 novembre de 11h à 17h. Entrée libre 
arva.ch

9 - 31 DÉCEMBRE me-di 15h - 18h

Exposition | Fernanda Sánchez-Paredes
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
L'artiste crée un univers d'animaux sauvages liés au territoire montreusien. Au travers 
des témoignages des habitants, des légendes et des traditions, la photographe 
construit un bestiaire composé de clichés d'hommes et de femmes posant avec 
masques et costumes. Une exposition avec air-Montreux. Entrée libre 021 961 11 33 
info@maisonvisinand.ch / cc-mv.ch

16 - 23 DÉCEMBRE 11h - 19h

Boutique de Noël de L'ARVA d'Artistes et Créateurs
Atelier-galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
L'ARVA propose des idées cadeaux originales pour les fêtes. Céramiques, bijoux, 
boîtes d'art, bougies, peintures et aquarelles tout formats, cartes de vœux… Les 
artistes se réjouissent de vous accueillir dans un espace chaleureux ouvert à tous.  
infoarva.ch@gmail.com / arva.ch
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MUSIQUE 
CONCERTS

Portrait du groupe Johnnie Carwash - © Marie Maurin

10 NOVEMBRE 20h

Johnnie Carwash (FR) + Giant Moa (CH)

NED Music Club - Rue du Marché 19 - Montreux

Johnnie Carwash (FR)

Trio guitare/basse/batterie formé à l'été 2018, Johnnie Carwash s'inspire de la 
fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne auto-destructrice de FIDLAR et du 
garage bordélique dans lequel ils répètent.

Leurs morceaux oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau. Un peu de 
légèreté, beaucoup de fun, ce groupe de potes pourrait en somme s'appeler comme 
le batteur de Green Day: Tré Cool.

Giant Moa (CH)

Le groupe bernois a sorti son premier album Talksleeping en 2019 et a effectué de 
nombreuses tournées en Suisse aux côtés d'artistes tels que Stonefield et The 
Baggios. Le groupe s'est d'abord inspiré de la musique rapide et bruitiste de LA-
garage, mais a constamment évolué et a commencé à incorporer un large éventail de 
nouvelles inspirations dans ses compositions.

Leur album de 2020 «I Will Never Be Cool» mélange la monotonie du Krautrock avec 
la lourdeur du psych rock contemporain, ce qui est devenu la voie pionnière de leur 
future écriture.

Pour de plus amples informations:

ned.ch
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 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

Danitsa

03 DÉCEMBRE 20h - 1h

Sa-Roc (US) + Danitsa (CH) + Blu Samu (BE/PT)

Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey

Réunion hip-hop d'artistes exceptionnelles pour célébrer les 30 ans du RKC avec  
Sa-Roc, Danista et Blu Samu.

Originaire de Washington, Sa-Roc est une rappeuse qui revendique une musique très 
engagée. Aux côtés du producteur Sol Messiah, son DJ exclusif, iels ont acquis une 
renommée mondiale, effectuant des tournées internationales et attirant des foules sur 
tous les continents.

Chanteuse-auteure-compositrice, Danitsa sait tout faire. Après des collaborations 
avec Di-Meh, elle sort son premier album Ego en 2017 dont les titres Captain et 
Remember Me deviennent rapidement des hits en Suisse. Danitsa reçoit d'ailleurs le 
Swiss Music Awards de la meilleure artiste romande l'année suivante.

Blu Samu est une rappeuse belgo-portugaise qui fait partie intégrante de la scène  
hip-hop européenne. Avec une voix suave, des prods lancinantes et un habile mélange 
de hip-hop, soul et trap, Blu Samu réussit l'exercice d'équilibriste de chanter la joie et 
la mélancolie.

Pour de plus amples informations:

rocking-chair.ch
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1ER + 02 NOVEMBRE 20h

Francis Cabrel - Trobador Tour
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Près de 45 ans de carrière, des mélodies et des mots éternels, Francis Cabrel revient à 
Montreux dans un lieu qui favorise la qualité acoustique et la proximité. CHF 65.- à 85.- 
021 962 21 19 / billetterie@montreux.ch / lasaison.ch

02 - 06 NOVEMBRE me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

LOBA
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Création - Cie Patte Blanche. Le spectacle explore le mythe de la Loba à travers le 
poème fleuve de Diane Di Prima, poétesse et militante de la Beat Generation, quête 
épique et visionnaire pour la réintégration du féminin dans notre société. CHF 20.- / 15.-
021 925 35 90 / en ligne orientalvevey.ch

03 NOVEMBRE 19h30

Conservatoire CMVR: Florian Favre, piano jazz solo
Fondation Sylvia Waddilove - Clos du Verger - Villeneuve
Professeurs du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera en scène: Florian Favre, piano 
jazz solo. Entrée libre - collecte conservatoire@montreux.ch / conservatoire.ch

04 NOVEMBRE 20h

Armand (CH) + Beka (CH)

NED Music Club - Rue du Marché 19 - Montreux
Un co-plateau rap composé de deux artistes Lausannois. Armand d'un côté, rappeur 
faisant partie de la formation «Nébuleuse» et Beka de l'autre qui fait partie du collectif 
«247». CHF 15.- à 20.- location petzi.ch / ned.ch

04 NOVEMBRE 19h30

Flûtes, guitare et luth: Renaissance et romantisme
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier-La Chiésaz
Charlotte Schneider jonglera entre traverso, flûte traversière et csakan alors qu'Alice 
Lotort troquera son luth contre une guitare: les 2 artistes passeront d'un répertoire 
Renaissance et baroque à de la musique romantique! Un joli tour de force pour 
un programme musical très varié. CHF 25.- / 10.- 021 943 22 57 / beffa@lagoulue.net 
lagoulue.net

05 NOVEMBRE 23h - 5h

I <3 Guinguette Party - Dj Marcelle + Horasse
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Deuxième soirée de la série des Guinguette Party spéciale anniversaire 30 ans du  
RKC avec DJ Marcelle et Horasse. Passez le mot, le dancefloor va chauffer. Vive la fête,  
vive la Guinguette! CHF 12.- rocking-chair.ch

06 NOVEMBRE 18h

L'HEMU et la HEM Genève-Neuchâtel
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Venez fêter avec nous les 25 ans de la Fondation Lalive qui participe à la formation 
des jeunes musiciens en leur mettant à disposition des instruments à cordes 
de grande valeur. Au programme: double concerto pour violon et violoncelle de 
Brahms et La 5e Symphonie de Beethoven. Entrée libre sur réservation 021 962 21 19 
billetterie@montreux.ch / lasaison.ch

06 NOVEMBRE 17h

La Musique Ancienne… de Demain!
Château du Châtelard - Ch. de Planchamp-Dessous 1 - Clarens
Avec leur fraîcheur et leur vivacité, les jeunes talents des Conservatoires de Lausanne 
et Vevey/Montreux expriment la musique ancienne comme si elle était actuelle! Le 
cadre merveilleux du Château du Châtelard est l'écrin idéal des concerts de musique 
de chambre et des petites formations. Entrée libre - collecte (réservation recommandée)  
077 405 39 83 arabesque-montreux.ch
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06 NOVEMBRE 17h

Concert d'orgue Daniel Chappuis
Église Sainte-Claire - Rue Sainte Claire 1 - Vevey
Oeuvres de Bach, Elgar, Stanford. Outre quelques œuvres de Bach, le programme 
vous permettra d'écouter les Vesper Voluntaries d'Edward Elgar et des œuvres 
de Charles Villiers Stanford. Il y a des correspondances entre les mondes 
sonores de l'orgue anglais et germanique du XIXe siècle. Entrée libre - collecte  
concerts-st-martin-vevey.ch

07 NOVEMBRE 19h30 - 21h

Concert de la veillée du bœuf
La Grenette - Grande-Place 29 - Vevey
Concert durant la veillée du bœuf pour la fête de la St-Martin. Entrée libre  
foire-st-martin.com

11 NOVEMBRE 19h30

Conservatoire CMVR: Professeurs de guitare en scène
Conservatoire de Musique Montreux-Vevey-Riviera - Grande-Place 2 - Vevey
Professeurs du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera en scène. Duo 
Mérion: Josquin Schwizgebel & Julien Vergères, guitares. Entrée libre - collecte 
conservatoire@montreux.ch  / conservatoire.ch

11 NOVEMBRE 19h30

Josquin Piguet, cornetto - Adrien Pièce, clavecin
Villa La Goulue - Rte des Épélévoz 1 - St-Légier-La Chiésaz
XVIe et XVIIe siècle sont l'âge d'or du cornet à bouquin, qui sera servi par Josquin 
Piguet, accompagné au clavecin par le «génie des claviers», Adrien Pièce. Nos 
deux artistes se joueront de la virtuosité instrumentale (diminutions, audaces 
harmoniques, chromatismes) ayant surtout cours en Italie. CHF 25.- / 10.-  
021 943 22 57 / beffa@lagoulue.net / lagoulue.net

12 NOVEMBRE 20h15 - 2h

L'Amicale Fanfare de l'Automne Blonay
Grande Salle de Cojonnex - Route de Prélaz 2 - Blonay
L'ensemble de cuivres, bois et percussions a le plaisir de vous convier à son concert 
annuel avec un programme de choix, varié, de musiques populaires, sous la direction 
de Christian Zbinden. Venez apprécier de la bonne musique dans une ambiance 
conviviale. A bientôt! Entrée libre - collecte / fanfareautomne.ch

13 NOVEMBRE 17h

Gioia Cantar «Hommage à Henry Purcell»
Temple de Villeneuve - Place du Temple - Villeneuve
Concert pour chœur, orchestre et solistes. Direction Samuel Moreno Martinez. Extraits 
opéra Dido et Aeneas. Extraits opéra King Arthur. Entrée libre / gioiacantar.ch

13 NOVEMBRE 17h

«Le Messie» G. F. Haendel
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Distribution: Le Chœur d'Oratorio de Montreux dirigé par Yves Bugnon, L'Ensemble 
Baroque du Léman. Solistes: Sophie Graf (soprano), Carine Séchaye (mezzo-soprano), 
Valerio Contaldo (ténor), Alexandre Diakoff (basse). CHF 20.- à 50.-021 962 21 19 
billetterie@montreux.ch / lasaison.ch

15 NOVEMBRE 20h

Vevey Spring Classic - Concert d'Automne
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Vevey Spring Classic présente le NFM Leopoldinum Orchestra. Reconnu comme 
l'un des plus grands violoncellistes de notre temps, Daniel Müller-Schott sera le 
soliste de ce concert sous la direction de Wilson Hermanto. Musique de Bacewicz, 
Schumann, Kilar, Dvorák. CHF 15.- à 70.- location: monbillet.ch / contact@monbillet.ch 
 veveyspringclassic.ch
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17 NOVEMBRE 20h

Concerts de l'Orchestre Da Chiesa
Temple de Chexbres - Place de l'Église - Chexbres
Programme: Edvard Grieg, Mélodies élégiaques, op. 34 / Edvard Grieg, Mélodies, op. 
53 / Edvard Grieg, Deux mélodies nordiques, op. 63 / Karl Jenkins, Palladio / Arsin 
Fahim, Mélodies afghanes (création). Entrée libre / dachiesa.ch

18 NOVEMBRE 19h30

CMVR: Professeurs en scène, violon-accordéon-piano
Fondation Sylvia Waddilove - Clos du Verger - Villeneuve
Professeurs du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera en scène. Trio Leyenda: Valérie 
Monnin, violon - Aline Roy, accordéon - Teresa Martin, piano. Entrée libre - collecte 
conservatoire@montreux.ch / conservatoire.ch

19 + 20 NOVEMBRE 8h - 21h

47e Concours Suisse de Brass Bands
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Les meilleurs Brass Bands de Suisse se retrouvent à Montreux pour la 47e édition 
du concours national de cet art populaire. CHF 55.- / 20.- enfant 021 962 21 19  
billetterie@montreux.ch / en ligne: lasaison.ch

20 NOVEMBRE 17h

Hommage à Mozart
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Mozart Messes KV 220 & KV 258, les Vêpres KV 339. Chœur Symphonique de Vevey, 
Orchestre des Variations Symphoniques. Solistes: Sophia Rauss, Carine Séchaye, 
Baptiste Jondeau, Patrice Berger. Direction: Luc Baghdassarian. CHF 20.- à 50.- / Enfants 
jusqu'à 12 ans gratuit, location en ligne: eventfrog.ch / csvevey.ch

20 NOVEMBRE 17h30 - 19h

Novembre 1660 - soirée musicale anglaise
Église de La Chiésaz - Chemin de l'Église - St-Légier-La Chiésaz
Ce programme fera revivre un concert tel qu'on pouvait l'entendre dans les salons 
musicaux anglais du milieu du XIIe siècle. L'ensemble Cellini Consort vous présente 
des œuvres de J. Jenkins, M. Locke, C. Simpson et H. Lawes et leur jeu d'ensemble 
a dès leur premier concert séduit le public. Entrée libre - collecte 079 598 08 47 
concerts-chiesaz.ch

20 NOVEMBRE 17h

Concerts de l'Orchestre Da Chiesa
Temple de Villeneuve - Place du Temple - Villeneuve
Programme: Edvard Grieg, Mélodies élégiaques, op. 34 / Edvard Grieg, Mélodies,  
op. 53 / Edvard Grieg, Deux mélodies nordiques, op. 63 / Karl Jenkins, Palladio 
Arsin Fahim, Mélodies afghanes (création). Direction: Daniel Bacsinszky. Entrée libre 
dachiesa.ch

20 NOVEMBRE 17h

Holland/Potter/Loueke/Harland: Aziza
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Porté par de brillantes compositions aux sonorités électriques, le quartet Aziza réunit 
sur une même scène la crème du jazz actuel: le bassiste Dave Holland, le saxophoniste 
Chris Potter, le guitariste Lionel Loueke et le batteur Eric Harland. Événement en 
collaboration avec le Cully Jazz Festival. CHF 15.- à 58.- 021 925 94 94 / lereflet.ch

24 NOVEMBRE 20h

Un duo insolite
Musée L'Atelier De Grandi - Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux
Insolite la rareté que constitue le duo violon et violoncelle de Diana Pasko et 
Philippe Schiltknecht, tous deux membres de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, 
offrant un programme hors des sentiers battus ayant l'audace de passer de  
J.-S. Bach à A. Piazzolla avec une escale chez N. Pagannini. CHF 25.- 079 542 24 40  
info@atelierdegrandi.ch / atelierdegrandi.ch
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25 NOVEMBRE 19h30

Concerts Arts et Lettres - Yumeka Nakagawa, piano
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Schubert, Quatre Impromptus op.142 D935. Liszt, transcription de Aufenthalt 
de Schubert S 560/3. Liszt, transcription de Auf dem Wasser zu singen S 558/2. 
Liszt, Sonate en si mineur. CHF 45.- à 90.-/ 20.- étudiant, Le Reflet - Théâtre de Vevey  
021 925 94 94 / artsetlettres.ch

25 NOVEMBRE 20h15

La copie d'auteur: la transcription pour piano
Fondation Hindemith - Chemin du Lacuez 3 - Blonay
La transcription pour piano est-elle seulement une pâle copie de l'original ou 
pas? Quand la virtuosité ne sort pas de ses frontières, elle permet au piano de se 
métamorphoser, tel un caméléon, en chanteur, en orgue, en violon et même en grand 
orchestre symphonique. CHF 30.-/ 20.- 079 710 16 41 amriv@libero.it / adalbertomariariva.net

25 - 27 NOVEMBRE ve 20h, sa 19h, di 17h30

Dans l'attente de jours meilleurs…
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
«Dans l'attente de jours meilleurs dont il serait fâcheux de douter» est un long 
poème s'immisçant de manière ludique dans les enjeux de la modernité et de la vie 
actuelle. Création - Stéphane Blok & l'ensemBle baBel. CHF 20.-/ 15.- 021 925 35 90  
en ligne: orientalvevey.ch

27 NOVEMBRE 17h

Concert anniversaire
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
L'Orchestre Amabilis de Lausanne, le Chœur de l'Abbatiale de Romainmôtier 
et l'Ensemble vocal Horizons d'Yverdon-les-Bains s'associent pour fêter 
respectivement leurs 60, 50 et 40 ans d'existence avec la Messe de Ste Cécile de 
Charles Gounod et la Messa di Gloria de Giacomo Puccini. CHF 30.- à 45.- 079 682 53 83  
location: monbillet.ch 

27 NOVEMBRE 16h

Gioia Cantar «Hommage à Henry Purcell»
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Concert pour chœur, orchestre et solistes. Direction Samuel Moreno Martinez. 
Extraits opéra Dido et Aeneas. Extraits opéra King Arthur. Entrée libre / gioiacantar.ch 

27 NOVEMBRE 17h - 19h

Delia Meshlir (CH)

Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Après avoir touché au folk (Cheyenne) ou à la musique expérimentale (Primitive 
Trails), Delia Meshlir, avec son écriture poétique, retrouve le chemin de l'indie-rock et 
évoque Angel Olsen, Cat Power ou encore PJ Harvey. La Lausannoise raconte l'amour, 
sous toutes ses formes, sous toutes ses phases. CHF 18.- / 10.- / 12.- prélocs location: 
petzi.ch / rocking-chair.ch

1ER DÉCEMBRE 12h15 - 13h

Concert sandwich: Aurélie Emery
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Prenez votre sandwich ou votre tupp pour une pause musicale méritée! Aurélie 
Emery présente «Un Goût de Rocher», une mise en musique des poèmes de 
l'écrivaine valaisanne S. Corinna Bille. Entre textes récités et chantés, elle est 
accompagnée par le contrebassiste Jules Martinet. Entrée libre 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

03 DÉCEMBRE 11h - 12h30

Performance de l'atelier d'écriture jeunesse
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Wetu le Passant a invité des jeunes de 10 à 16 ans à faire bouger les lignes. Écrire son 
histoire. Créer, vibrer, déclamer en libérant le verbe. Trois ateliers pour s'autoriser à 
être tout simplement, à travers leurs propres mots. Et si nous écoutions ce que ces 
jeunes ont à nous dire? Entrée libre 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch 
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04 DÉCEMBRE Brunch dès 11h | Concert à 13h

CH.AU invite… Ludovic Thirvaudey
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Concert-brunch par la Cie CH.AU. CH.AU invite… Ludovic Thirvaudey et son Jardin 
du Serpentaire. Les 13 signes du zodiaque, 13 constellations sonores inspirées 
par la mythologie grecque, habillées par les sonorités de la Compagnie CH.AU.  
CHF 20.- / 10.- concert seul 021 925 35 90 / en ligne orientalvevey.ch

04 DÉCEMBRE 17h

Trio Con Piacere joue J. Turina et D. Chostakovitch
Musée L'Atelier De Grandi - Ch. d'Entre-deux-Villes 7 - Corseaux
Pratiquement inconnue la 1re œuvre au programme sera donc une surprise. En 
revanche la seconde est un monument de la musique de chambre. Si la première 
reste en mineur, la seconde offre le bonheur d'un final en majeur. Curieusement 
les deux comprennent un mouvement portant un 5/8 pour chiffrage. CHF 25.-  
021 922 43 43 / info@atelierdegrandi.ch / atelierdegrandi.ch

04 DÉCEMBRE 17h - 18h45

Conte musical - La Musique des Sphères
Fondation Crêt Bérard - Ch. de la Chapelle 19a - Puidoux
La Musique des Sphères - Création 2022. Conte musical de Daniel Eisler, interprété 
par Isabelle von Burg récitante et le Trio des Variations Symphoniques: Florence von 
Burg, violon - Dor Sperber, alto - Luc Baghdassarian, piano. Collecte prix indicatif 30.-  
021 946 03 60 / info@cret-berard.ch / cret-berard.ch

04 DÉCEMBRE 17h

Duo Maggiolini-Mottini (flûte et piano)
Domaine de La Doges - Chemin des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Nicolas Mottini et Tommaso Maggiolini ont débuté en duo en 2011 au Conservatoire 
de la Suisse italienne de Lugano. Leur répertoire va de la musique baroque, en 
passant par le classicisme et le romantisme, jusqu'aux pages les plus récentes de 
la littérature pour flûte et piano. CHF 35.- réservation ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch  
patrimoinesuisse-vd.ch

04 DÉCEMBRE 18h

Concert Ensemble Post-Scriptum
Église Notre-Dame de Lavaux - Route de la Corniche 18 - Cully
Ensemble vocal de très bon niveau composé de 20 chanteurs ainsi qu'un 
instrumentiste (théorbe et luth). Pièces chorales proposées: C. Gesualdo: madrigaux 
et pièces pour luth / R. Schumann: extraits des Romanzen und Balladen et des Vier 
Gesänge / H. Wolf: Sechs geistliche Lieder. Entrée libre - collecte 

04 DÉCEMBRE 17h

Concert de Noël, voix et orgue
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Jennifer Pellagaud, soprano, Claudine Charnay, mezzo-soprano, Zoéline Simone, alto, 
Daniel Chappuis, orgue. Oeuvres de Bach, Mendelssohn, Bartók, Britten, Rutter. Les 
mélodies populaires de Noël traversent les époques et les pays, magnifiées par des 
compositeurs inspirés. Collecte concerts-st-martin-vevey.ch

04 DÉCEMBRE 11h et 17h

Concerts des Ensembles du Conservatoire CMVR
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Concerts des Ensembles du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera: orchestres, p'tites 
cordes, guitares, contrebasses, clarinettes, percussions, harpes, flûtes, chœur des 
jeunes. Entrée libre conservatoire@montreux.ch / conservatoire.ch

08 DÉCEMBRE en soirée

RKC 30 ans - Vernissages
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Joyeux anniversaire le Rocking Chair! Ouvert officiellement au public le 31 décembre 
1992, le RKC célèbre ses 30 années avec un triple vernissage en une soirée. Vernissage 
d'une publication anniversaire qui rassemble des centaines de documents, et du 
musée du Rocking Chair! rocking-chair.ch
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11 DÉCEMBRE 19h30

Concerts Arts et Lettres - Quatuor Hanson
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Chostakovitch, Quatuor à cordes n°4 en ré majeur op.83. Schubert, Quatuor à cordes 
n°15 en sol majeur op.161 D 887. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiant, Le Reflet - Théâtre de Vevey 
021 925 94 94 / artsetlettres.ch

11 DÉCEMBRE 17h

Tchaïkovski «Rêves d'hiver» - Concert Symphonique
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Venez vivre cette soirée symphonique intense, emplie de sublimes mélodies  
de Tchaïkovski! Les Orchestres ORS & OVS Soloists dirigés par Luc Baghdassarian 
feront vibrer vos âmes en interprétant Rêves d'hiver, Symphonie n°1 de 
P.I.Tchaïkovski. CHF 20.- à 45.- billetterie dès 16h15 sur place / duosymphonique@gmail.com  
florencevonburg.com

14 DÉCEMBRE 19h (portes 18h30)

Concert de Noël Nestlé 
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Afin de clôturer l’année 2022 dans les festivités, Nestlé invite la population de la 
Riviera à son concert traditionnel de Noël. Estelle Revaz et L'Orchestre de Chambre de 
Genève. Concertos pour violoncelle de Carl Philipp Emanuel Bach et Antonio Vivaldi. 
Réservation en ligne obligatoire. Entrée libre sur réservation en ligne et retrait de billet  
au Point «i» Vevey 

15 DÉCEMBRE 20h

Prévert
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
La comédienne Yolande Moreau et le chanteur des Têtes Raides rendent hommage 
à l'artisan-rêveur et croquent leur portrait de Prévert, tendre anarchiste et poète au 
langage déstructuré. On est envoûté et secoué par les vers grinçants de Prévert. Un 
hommage d'une drôlerie irrésistible! CHF 10.- à 48.- 021 925 94 94 / lereflet.ch

17 DÉCEMBRE 19h30

L'Oratorio de Noël de Bach
Église du Sacré-Coeur - Av. du Casino 30 - Montreux
L'Oratorio de Noël, cantates I, V et VI, est l'œuvre la plus jubilatoire et festive du temps 
de l'Avent. Chœur de chambre HEP, Ensemble Arabesque. Les solistes Gunhild 
Alsvik, Mélodie Ruvio, Olivier Coiffet et Florian Hille sous la direction de Julien Laloux 
feront vivre la lumière de l'Avent. CHF 48.- à 15.-/ Enfants gratuit sur réservation location: 
021 962 21 19 et en ligne lasaison.ch / arabesque-montreux.ch

25 DÉCEMBRE 17h30 - 19h

Concert de Noël
Église de La Chiésaz - Chemin de l'Église - St-Légier-La Chiésaz
Les concertos instrumentaux pour la nuit de Noël seront dédiés à la musique 
concertante de Telemann, Scarlatti et Mancini. Avec comme interprètes C. Schneider 
(flûte à bec et traverso), H. Conrad (violon), R. Schwab ( violon), M. Paillard (viole 
de gambe) et P.-L. Haesler (orgue et clavecin). Entrée libre - collecte 079 598 08 47  
concerts-chiesaz.ch
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3-5 ET 7-8 MAI je+sa+lu 18h30 / ve 20h30 / ma 15h et 18h30

Colombine - Avant-première
Cinémas Cinérive - Rue Jean-Jacques Rousseau 6 - Vevey

Colombine, 13 ans, en conflit avec sa mère, fugue en voyageant dans le temps, 
à la recherche de son père qu'elle ne connaît pas. Elle se retrouve bloquée dans un 
immense spectacle, la Fête des Vignerons! Pour s'en sortir, face au monde des adultes, 
elle devra compter sur elle seule et chercher avec son cœur.

Venez découvrir ce film familial dans les salles de Suisse romande dès le 9 novembre!
Des avant-premières en présence de l'équipe du film auront lieu dès le 3 novembre 
sur la Riviera.

Visionnez le teaser et découvrez les horaires sur notre site:
https://louisevaaucinema.ch/colombine-de-dominique-othenin-girard/

Réalisé par Dominique Othenin-Girard
Produit par Emmanuel Gétaz - Dreampixies

Affiche du film «Colombine»

Pour de plus amples informations:

louisevaaucinema.ch
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Madame F

18 + 19 NOVEMBRE 20h  

Madame F…
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully

Un seule en scène décapant de Mathilde Cloux.

Depuis son espace virtuel, Madame F observe les humains. Elle vibre sur la cadence 
des notifications, des vidéos, des publicités et nous entraîne à rire de nos habitudes 
en riant des siennes. Elle dévoile aussi de manière piquante ce qui se cache derrière 
l'écran et qu'on préférerait parfois laisser au fin fond de notre insouciance.

Le spectacle se présente comme un éventail de thématiques liées à Facebook. 
Madame F accumule les indices, joue avec des tournures de phrase et les 
mouvements. Elle entraîne les spectateurs à aborder les tabous avec un cynisme 
sans limite. Le spectacle est rapide. A bout de souffle, le spectateur reçoit la même 
impression que lors du balayage de son écran.

Pour découvrir l'humour au féminin!

Pour de plus amples informations:

oxymore.ch
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JUSQU'AU 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

1ER - 02 NOVEMBRE 12h15

Midi Théâtre - Menu 1: Casting
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Deux artistes de cirque se présentent au théâtre afin de se reconvertir dans un 
milieu qu’ils pensent plus rentable car les spectateur·ice·s préfèrent les théâtres 
aux chapiteaux. Ils arrivent en retard à l’audition et la porte du théâtre est fermée… 
CHF 30.- repas compris / lereflet.ch

1ER - 13 NOVEMBRE ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

L'Amoureux enchanteur
Théâtre Le Pantographe - Av. Reller 7 - Vevey
S'il y a bien une chose importante dans la vie, c'est celle-ci! Elle est le maillon faible… 
non, le maillon fort de notre existence! Vous avez envie de tout découvrir sur la chose? 
On vous attend! Un spectacle de cabaret-musical créé à l'occasion de l'inauguration 
de notre nouveau foyer-bar! CHF 15.- à 37.- 021 921 75 71 / contact@lepantographe.ch 
lepantographe.ch

02 NOVEMBRE 19h30

ClarensFilm - Parasite
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Venez découvrir le film coréen «Parasite» réalisé par Bong Joon-Ho en version 
originale sous-titrée en français. Ce film raconte la vie d'une famille pauvre dont le fils 
se fait engager pour donner des cours d'anglais dans une famille aisée. C'est le début 
d'un engrenage incontrôlable. Entrée libre (dès 16 ans) 

03 NOVEMBRE 20h

Le Bonheur des uns
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Après Soyez vous-même, comédie cruelle et débridée qui réinvente l'épreuve de 
l'entretien d'embauche, Côme de Bellescize poursuit son travail sur les nouvelles 
injonctions sociales et signe un spectacle mordant et caustique sur la quête absolue 
du bonheur. CHF 10.- à 44.- lereflet.ch

5 NOVEMBRE - 17 DÉCEMBRE ve-sa 19h30, retour à Montreux 22h30

Repas Meurtres et Mystères: La Ruée vers l'Ouest
Gare de Montreux, Voie 6 - Av. des Alpes 45 - Montreux
Repas-Spectacle dans les voitures Belle-Epoque du MOB. Un repas, un spectacle, du 
suspense, une soirée exceptionnelle à vivre en famille ou entre amis. CHF 119.- à 104.-
021 921 84 03 / info@meurtresetmysteres.ch / en ligne: meurtresetmysteres.com

08 - 20 NOVEMBRE ma-me-je+sa 19h, ve 20h, di 17h

Tout doit disparaître
Théâtre Montreux Riviera - Rue du Pont 36 - Montreux
Avant la maison de retraite, Blanche doit vider son appartement: «Tout doit 
disparaître!» c’est la devise que sa fille Rosine doit mettre en œuvre à contrecœur, 
avec l’aide de son amie d’enfance. Cela va placer les deux amies et la vieille dame 
dans des situations cocasses et émouvantes… CHF 40.- / 8.- à 35.- 021 961 11 31  
billetterie@theatre-tmr.ch / theatre-tmr.ch
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08 NOVEMBRE 20h

Maman - Vanessa Paradis
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Pour ses débuts au théâtre, Vanessa Paradis magnifie un texte écrit pour elle. Explorant 
à la fois les aspects dramatiques et comiques, avec Maman, Samuel Benchetrit 
raconte une histoire qui mêle les difficultés du couple, l'enjeu de la maternité et le 
désir de filiation. CHF 15.- à 68.- lereflet.ch

11 NOVEMBRE 19h - 21h

Nuit du conte à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Contes avec Claire-Anne Magnollay. Pour tous dès 5 ans, sur inscription (places 
limitées). Entrée libre bibliochardonnejongny.ch

11 NOVEMBRE 18h30 - 20h suivi d'un frichti soupe et fromage

Contes improvisés électro - spectacle jeune public
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Il était une fois une fable improvisée en direct avec le public. Il était une fois une 
histoire qui rencontre un synthétiseur. Personne ne sait comment l'intrigue va évoluer. 
C'est l'histoire d'une histoire moderne que l'on fabrique ensemble. Avec Mirlaqi 
& Loïc Valley. Dès 6 ans. Entrée libre - collecte 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

11 + 12 + 13 NOVEMBRE ve-sa 20h, di 17h

Un crime ça ne s'improvise pas - A Detective Story
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Spectacle de théâtre amateur d'improvisation. Amérique, après la deuxième 
Guerre. La ville de River City est gangrénée par le crime. Dans ce climat difficile, 
certains essaient de tirer leur épingle du jeu, à l'image de notre détective. Mise en 
scène: Benjamin Boury Jamot et Giuseppe Santacroce. CHF 25.- / 20.- 021 534 87 96 
renseignements@oxymore.ch / oxymore.ch

11 + 12 + 13 NOVEMBRE ve 20h-23h, sa 14h-23h, di 14h-21h

L'imprOvisible festival
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
L'imprOvisible festival, c'est trois jours d'humour et de spectacles à la Tour-de-Peilz. 
Découvrez les univers créés sur l'instant par des comédien·ne·s porté·e·s par le goût 
du danger. L'imprévu de chaque représentation vous transportera dans un lieu de 
créations et d'aventures. improvisible.ch

12 NOVEMBRE 20h

La Vie trépidante de Brigitte Tornade
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, une maison à tenir et une charge mentale 
dans le rouge: c'est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade qui slalome entre 
crises de couple, coups d'État permanents des enfants et ambitions personnelles!  
Une comédie pertinente, alerte et satirique. CHF 10.- à 44.- lereflet.ch

13 NOVEMBRE 16h30

Un saut dans le lac, de l'eau dans mon sac!
Domaine de La Doges - Chemin des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Petites vagues et grandes bourrasques, rejoignez donc les joyeux conteurs musiciens 
de la Compagnie de la Pie qui Chante sur leur improbable embarcation! Et si vous 
êtes bien sages, vous ferez peut-être la connaissance des drôles de créatures qui 
peuplent le ventre et les rives du lac. Dès 4 ans. CHF 10.- réservation: cielapie@gmail.com 
patrimoinesuisse-vd.ch
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13 NOVEMBRE 17h

Il est où le bonheur?
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Chœur à corps, groupe vocal féminin veveysan alliant chant et danse, vous 
présente sa dernière création. Un spectacle dynamique, drôle et émouvant vous 
emmène à la rencontre de femmes en quête d'identité. Venant de tous horizons, 
leurs questionnements sauront résonner dans le cœur de chacun·e! CHF 20.- / 10.-  
info@choeuracorps.ch / choeuracorps.ch

15 - 17 NOVEMBRE 20h

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Cette pièce intimiste, mise en scène par Coline Serreau, raconte comment un homme 
et une femme peinent à s'avouer leur amour. Une comédie qui pourrait ressembler 
à un marivaudage, mais aborde des thèmes d'une extrême modernité. CHF 38.- / 15.- 
lereflet.ch

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

Jamais sans Lui… mais tout sur Mammaire!
Théâtre Le Pantographe - Av. Reller 7 - Vevey
Laurence et Robert, un drôle de couple. Elle ne sort jamais sans Lui, il ne peut vivre 
sans Elle. Forcément, Robert est son sein droit! Un jour, la découverte d'une grosseur 
suspecte vient bouleverser leur relation fusionnelle, leur joyeuse «sein-biose»…
Un spectacle nécessaire. CHF 15.- à 37.- 021 921 75 71 / contact@lepantographe.ch 
lepantographe.ch

20 NOVEMBRE 10h30 (portes à 10h)

Ciné-Sorop et Brunch de soutien
Cinéma Astor - Rue de Lausanne 17 - Vevey
3 courts-métrages dont «Imani» de Katia Scarton-Kim au sujet de la traite et 
prostitution des mineurs dans notre canton, suivis d'une table ronde et d'un brunch. 
En faveur de Solidarité Femmes, projet Protection et intérêt supérieur de l'enfant en 
maison d'accueil. Par le club Soroptimist de Vevey. CHF 55.- location Cinéma Rex ou en 
ligne: cinerive.com/événements / vevey.soroptimist.ch

20 NOVEMBRE 17h (billetterie et bar 16h)

Humour dans les Prés - Faites l'amour pas des gosses
Grande Salle de Forel (Lavaux) - Route de Moudon 7 - Forel (Lavaux)
Humour dans les prés propose des spectacles dits de café-théâtre en collaboration 
avec la Comédie de la Gare de Genève. Avant il roulait en coupé… Aujourd’hui il roule 
en Kangoo! Avant ils avaient des amis… Aujourd’hui ils ne les voient plus! Dans cette 
comédie romantique, on vous dit tout… CHF 30.- / 25.- / 10.- moins de 16 ans location: 
monbillet.ch / cie-el-diablo.com

22 - 23 NOVEMBRE 12h15

Midi Théâtre - Menu 2: Les bienfaits du sommeil
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Le Reflet vous propose d'assister à un spectacle tout en dégustant un repas. Lionel 
Fournier s’associe à Faustine Moret et Catherine Travelletti pour concocter trois 
déclinaisons librement inspirées du conte «Les bienfaits du sommeil» de Miguel de 
Unamuno. CHF 30.- repas compris / lereflet.ch

23 NOVEMBRE 20h

L'Avare
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Comment être surpris par un Avare de plus? Celui-là émerveille. Michel Boujenah 
reprend le rôle d'Harpagon, l'avare le plus célèbre du répertoire de Molière. Un 
classique qui se révèle être encore d'une étonnante modernité. Cette version de 
L'Avare est servie par une scénographie grandiose! CHF 15.- à 68.- lereflet.ch



DÉCEMBRE
2022

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

31  Les Faux British - Spectacle du Nouvel An p.29

 FOLKLORE-FÊTES 
03-04+10-11+17-18 Noël au château de Chillon p.33
04  Cully Bazar + Vide Dressing p.35
10  Marché du samedi à Riex p.35

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 24 AVRIL  Cours de chant p.38
JUSQU'AU 26 AVRIL  Atelier créatif de peinture et autres techniques p.38
1ER  Le droit de la famille et de l'enfant p.43
02  Grand Loto du Doyen p.43
02+16 Séance Planétarium à l'observatoire + On joue à la Tour p.39
03  Bébé lit + Né pour lire à Blonay - Saint-Légier p.39 Observation du Soleil à 

l'observatoire p. 40 Atelier d'écriture jeunesse avec Wetu le Passant p.42
05  La Réserve de Kronotski au Kamtchatka p.43
06  Conférence: Schumann, le romantique, l'amoureux fou p.43
06+20  Sous les étoiles, à l'observatoire p.40
07  Né pour lire à Chardonne p.38 Dé-bébés p.41
10  Ça joue ou bien? p.40
13  Comment regarder «L'atelier du peintre» de G. Courbet p.43 Réalisez une 

couronne de fleurs séchées pour Noël p.43
14  Ça joue ou bien? p.41 Dé-jeux p.42 Thé dansant + Atelier du Père Noël à 

Chardonne p.44
15  Cafés numériques + Table d'hôtes seniors à Glion p.41
16  Rendez-vous Discothèque seniors p.43
17  Séance de guérison ouverte à tous p.42
21  C'est une autre histoire! p.44
22  En marge - club de lecture p.42

 SPORT-EXCURSIONS 
10  Coupe de Noël aux agrès p.48



mémento 
À détacher
 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 06  Claude Nobs, de Territet au Festival de Jazz p.08 Les Monstres d'Hollywood p.09
JUSQU'AU 13   4e Session d'expositions p.09
JUSQU'AU 09 DÉC  Exposition peintures et objets p.09
JUSQU'AU 18 DÉC.  Guy Oberson - Pollen p.06
JUSQU'AU 19 DÉC. Peintures - Cécile Goffart p.09
JUSQU‘AU 31 DÉC. Visites sur rendez-vous p.07
JUSQU'AU 08 JAN. Escapism - Roger Eberhard p.07
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 26 FÉV.  La Chasse aux Chats de Philippe Geluck p.08
JUSQU'AU 1ER MARS  FOOD2049 p.06
04 - 27 Léonore Baud, lauréate de la Bourse Alice Bailly p.06
04 NOV. - 04 DÉC. Exposition Edouard Fontannaz et David Foutimasseur p.09
05 - 06  En Famille aux Musées p.05
08 NOV. - 14 JAN. Exposition Noël - Calendrier de l'Avent p.09
09 - 13  MAG - Montreux Art Gallery - 18e édition p.09
10 - 27  Aesthetic of Matter p.10
24 NOV. - 14 JAN. Cogliere la corretta distanza dal sogetto p.10
25 - 27  Vernissage du livre d'artistes «Lavaux d'ombres» p.10
26 NOV. - 7 DÉC. René Blöchlinger - Peintures p.10

 MUSIQUE-CONCERTS 
1ER + 02  Francis Cabrel - Trobador Tour p.14
02 - 06  LOBA p.14
03  Conservatoire CMVR: Florian Favre, piano jazz solo p.14
04  Flûtes, guitare et luth: Renaissance et romantisme + Armand (CH) + Beka (CH) p.14
05  I <3 Guinguette Party - Dj Marcelle + Horasse p.14
06  La Musique Ancienne… de Demain! + L'HEMU et la HEM Genève-Neuchâtel p.14 

Concert d'orgue Daniel Chappuis p.15
07  Concert de la veillée du boeuf p.
10  Johnnie Carwash (FR) + Giant Moa (CH) p.
11  Josquin Piguet, cornetto; Adrien Pièce, clavecin p. Conservatoire CMVR: 

Professeurs de guitare en scène p.
12  L'Amicale Fanfare de l'Automne Blonay p.
13  «Le Messie» G.F. Haendel + Gioia Cantar «Hommage à Henry Purcell» p.15
15  Vevey Spring Classic - Concert d'Automne p.15
17  Concerts de l'Orchestre Da Chiesa p.16
18  CMVR: Professeurs en scène, violon-accordéon-piano p.
19 + 20  47e Concours Suisse de Brass Bands p.
20  Novembre 1660 - soirée musicale anglaise + Concerts de l'Orchestre Da 

Chiesa + Hommage à Mozart + Holland/Potter/Loueke/Harland: Aziza + 
Orchestre Da Chiesa p.16

24  Un duo insolite p.16
25  Concerts Arts et Lettres - Yumeka Nakagawa, piano + La copie d'auteur: la 

transcription pour piano p.17
25 - 27  Dans l'attente de jours meilleurs… p.17
27  Concert anniversaire p.17 Delia Meshlir (CH) p.17 Gioia Cantar «Hommage à 

Henry Purcell» p.17

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 30 La Revue Vaudoise p.22
1ER - 02  Midi Théâtre - Menu 1: Casting p.22
1ER - 13 L'Amoureux enchanteur p.22
02  ClarensFilm - Parasite p.22
03  Le Bonheur des uns p.22
03-05 ET 07-08 MAI Colombine - Avant-première p.20
05 NOV. - 17 DÉC. Repas Meurtres et Mystères: La Ruée vers l'Ouest p.22
08 - 20  Tout doit disparaître p.22
08  Maman - Vanessa Paradis p.23
11  Nuit du conte à Chardonne p.23
11  Contes improvisés électro - spectacle jeune public p.23
11 + 12 + 13  L'imprOvisible festival p.23 Un crime ça ne s'improvise pas - A Detective 

Story p.23
12  La Vie trépidante de Brigitte Tornade p.23
13  Un saut dans le lac, de l'eau dans mon sac! p.23 Il est où le bonheur? p.24
15 - 17  Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée p.24
17 - 20  Jamais sans Lui... mais tout sur Mammaire! p.24

 MUSÉES-EXPOSITIONS 
 MUSIQUE-CONCERTS 
 THÉÂTRE-SPECTACLES 
 FOLKLORE-FÊTES 
 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
 SPORT-EXCURSIONS 
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 L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30    
 

18 + 19  Madame F... p.21
20  Humour dans les Prés - Faites l'amour pas des gosses p.24 Ciné-Sorop et 

Brunch de soutien p.24
22 - 23  Midi Théâtre - Menu 2: Les bienfaits du sommeil p.24
23  L'Avare p.24
23 NOV. - 03 DÉC.  Montreux Comedy Festival p.29
25  Mi País imaginario de Patricio Guzmán p.29
27  Ma couleur préférée p.29

 FOLKLORE-FÊTES 
02 NOV. - 14 DÉC. Marché du mercredi à Jongny p.34
04 NOV. + 02 DÉC.  First Friday p.34
04 - 06 + 09 + 11 536e Foire de Brent p.34
06 + 13 + 20  Marché du dimanche à Aran p.34
08  Foire de la Saint-Martin p.32
12 + 26  Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert p.34
17 - 19  Foire aux Vins Vevey p.34
19 NOV. - 31 DÉC.  Le Village de Noël p.34
24 + 26  Troc de vêtements et de matériel de sports d'hiver p.34
26 + 27  Marché des Artisans p.35

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 24 AVRIL  Cours de chant p.38
JUSQU'AU 26 AVRIL  Atelier créatif de peinture et autres techniques p.38
1ER  Conférence Alexandre Jollien + Corée du Nord, le royaume ermite p.38
02  Né pour lire à Chardonne + Atelier Halloween à Chardonne p.38
03  - 45 min: manger moins de viande + Recrutement des sapeurs-pompiers 

p.38 Les voiles latines du Léman p.39
4+18 Séance Planétarium à l'observatoire + On joue à la Tour p.39
05  Dé-couvertes p.36 Bébé lit + Né pour lire à Blonay - Saint-Légier p.39 

Observation du Soleil à l'observatoire + Ça joue ou bien? p.40
05 + 06  En Famille aux Musées: un attrape-lumière + Atelier de découpage ou 

papiers découpés p.40
07  Les espèces exotiques envahissantes p.40
08  Neurorééducation et conscience cachée p.40
8+22  Sous les étoiles, à l'observatoire p.40
09  DIY: cuisine péruvienne p.40
11  Collage autobiographique + Dé-contes p.40
12  Dé-bébés p.40
12 + 13  Super Loto «Tout en cash» p.41
12 + 19 + 26  Mon beau miroir p.41
15  L'Eglise en crise, une pasteure bouscule p.41
16  Ça joue ou bien? + Table d'hôtes seniors à Glion p.41
17  Cafés numériques p.41
19  Journée Portes Ouvertes p.41 Séance de guérison ouverte à tous p.42  

Dé-jeux p.42
19 + 26 Atelier d'écriture jeunesse avec Wetu le Passant p.42
23  C'est une autre histoire! p.37 Dé-livres p.42
24  En marge - club de lecture + AVS, quels sont vos droits p.42
27  Rendez-vous Discothèque seniors p.42
28  Les ateliers de la paix p.43
29  Suisse-Europe, Quo Vadis? p.43

 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 13  Tours avec les petits trains du Lavaux Panoramic p.48
25 + 26  Soirées annuelles de gymnastique - FSG Blonay p.46
26  Soirée annuelle de la FSG Vevey-Ancienne p.47



mémento 
À détacher
 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 04 Exposition Edouard Fontannaz et David Foutimasseur p.p.09
JUSQU'AU 07 René Blöchlinger - Peintures p.10
JUSQU'AU 09  Exposition peintures et objets p.09
JUSQU'AU 13   4e Session d'expositions p.09
JUSQU'AU 18  Guy Oberson - Pollen p.06
JUSQU'AU 19  Peintures - Cécile Goffart p.09
JUSQU'AU 08 JAN.  Escapism - Roger Eberhard p.07
JUSQU'AU 14 JAN. Exposition Noël - Calendrier de l'Avent p.09 Cogliere la corretta distanza dal 

sogetto p.10
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 26 FÉV.  La Chasse aux Chats de Philippe Geluck p.08
JUSQU'AU 1ER MARS  FOOD2049 p.06
08 DÉC. - 05 MARS  PAVLINA art visionnaire p.04
09 - 31  Exposition | Fernanda Sánchez-Paredes p.10
16 - 23  Boutique de Noël de L'ARVA d'Artistes et Créateurs p.10

 MUSIQUE-CONCERTS 
1ER  Concert sandwich: Aurélie Emery p.17
03  Performance de l'atelier d'écriture jeunesse p.17 Sa-Roc (US) + Danitsa (CH) 

+ Blu Samu (BE/PT) p.18 
04  Concerts des Ensembles du Conservatoire CMVR + Trio Con Piacere joue 

J. Turina et D. Chostakovitch + CH.AU invite… Ludovic Thirvaudey + Conte 
musical - La Musique des Sphères + Concert de Noël, voix et orgue + Concert 
Ensemble Post-Scriptum + Duo Maggiolini-Mottini (flûte et piano) p.18

08  RKC 30 ans - Vernissages p.18
11  Tchaïkovski «Rêves d'hiver» - Concert Symphonique + Concerts Arts et 

Lettres - Quatuor Hanson p.19
14  Concert de Noël Nestlé p.19
15  Prévert p.19
17  L'Oratorio de Noël de Bach p.19
25  Concert de Noël p.19

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
JUSQU'AU 03  Montreux Comedy Festival p.29
JUSQU'AU 17 Repas Meurtres et Mystères: La Ruée vers l'Ouest p.22
06  Allons enfants! p.29
06 - 18 Un petit coin de Paradis p.29
06 - 23 Faisons un Rêve p.29
07  ClarensFilm - Les optimistes p.30
07 - 11  L'Au-Dessus p.29
09 - 11  Lion ascendant Canard p.29
16 - 18  Après le déluge p.29
18  Humour dans les Prés - Le mari de ma femme p.29
20 - 21  Midi Théâtre - Menu 3: A s'asseoir sur un banc p.29
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23 NOVEMBRE - 03 DÉCEMBRE 

Montreux Comedy Festival
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Cette année, on a prévu les choses en grand! Ce n'est pas moins de 10 jours de 
festivités qui t'attendent! Des artistes de renom mais également des nouveaux talents 
venus de tous les horizons se succéderont sur scène dans de nouvelles créations 
artistiques originales. CHF 67.- à 89.- montreuxcomedy.com

25 NOVEMBRE 20h30

Mi País imaginario de Patricio Guzmán
Cinéma La Grande Salle - Rue du Bourg 9 - Chexbres
Projection de film. Séance en présence d'intervenant·e·s. Octobre 2019, une révolution 
inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de personnes manifestent dans 
les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, un meilleur système 
de santé et une nouvelle Constitution. cinedoc.ch

27 NOVEMBRE 15h

Ma couleur préférée
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
«Et toi, c'est quoi ta couleur préférée?». À partir de cette simple question, trois amis qui 
souhaitent repeindre leur maison, nous emmènent dans un voyage à travers l'Histoire, 
à la recherche de la couleur idéale. Si elle existe, où se trouve-telle? Un spectacle d'une 
beauté flamboyante! CHF 15.- lereflet.ch

06 DÉCEMBRE 20h

Allons enfants!
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Du Big Bang à la Révolution française, les Épis noirs revisitent l'Histoire de France à 
travers une épopée burlesque, iconoclaste et lyrique irrésistible. Un spectacle ludique, 
doublé d'une ode à la vie, à l'espoir et à l'humanité, que tout le monde devrait voir, 
surtout en ce moment. Jubilatoire! CHF 10.- à 44.- 021 925 94 94 / lereflet.ch

6 - 18 DÉCEMBRE ma-je & sa 19h, ve 20h, di 17h

Un petit coin de Paradis
Théâtre Montreux-Riviera - Rue du Pont 36 - Montreux
Un couple de Parisiens débarque à la campagne pour retrouver calme, bonheur et 
sérénité. Mais la maison sur laquelle ils ont jeté leur dévolu va leur réserver quelques 
surprises. En particulier leur voisin, propriétaire de la bâtisse, bourru, célibataire et 
aussi attachant que pot de colle! CHF 40.- à 8.- / 35.- 021 961 11 31 / billetterie@theatre-tmr.ch 
theatre-tmr.ch

6 - 23 DÉCEMBRE ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Faisons un Rêve
Théâtre Le Pantographe - Av. Reller 7 - Vevey
Elle est rayonnante, il est heureux de vivre, ils se plaisent. Quant au mari, ils l'ont 
envoyé au loin. La nuit est à eux. Mais une nuit d'amour, c'est bien peu quant au réveil 
on rêve de grand départ et de prolonger la folie merveilleuse pour toujours. C'est alors 
que le mot de trop est lancé… CHF 42.- à 15.- 021 921 75 71 / contact@lepantographe.ch 
lepantographe.ch

07 DÉCEMBRE 19h30

ClarensFilm - Les optimistes
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Venez découvrir le film norvégien «Les optimistes» réalisé par Gunhild Westhagen 
Magnor en version originale sous-titrée en français. Ce documentaire raconte l'histoire 
d'une équipe féminine de volley. Âgées entre 66 et 98 ans, elles veulent aller en Suède 
pour jouer contre leurs homologues masculins. Entrée libre (dès 16 ans) 
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07 - 11 DÉCEMBRE me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

L'Au-Dessus
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Collectif La Curieuse et Cie Les Eaux Courantes. Une création collective pour donner 
vie aux personnages de la bande dessinée «L'Au-Dessus» de Krum en gardant la 
simplicité de l'histoire tout en plongeant le spectateur dans la matière vive de cet 
océan de poésie. CHF 20.- / 15.- 021 925 35 90 / en ligne: orientalvevey.ch

09 - 11 DÉCEMBRE ve-sa 18h, di 15h

Lion ascendant Canard
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Spectacle imaginé par la metteuse en scène Laure Donzé avec sa fille Émilienne, 
14 ans, qui présente un trouble du spectre autistique. Cette furtive incursion dans le 
monde parallèle de l'autisme laisse chez le spectateur une empreinte profonde, pleine 
d'humanité. Dès 12 ans. CHF 38.- / 15.- 021 925 94 94 lereflet.ch

16 - 18 DÉCEMBRE ve 18h, sa 17h, di 17h

Après le déluge
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Conte pluridisciplinaire inspiré des mythologies prédiluviennes, Après le déluge nous 
embarque dans un voyage onirique et initiatique sur les traces du héros Gylgamesh. 
Après le déluge ou la véritable histoire réinventée de Humbaba, Enkidu et Gylgamesh. 
Tout public dès 6 ans - Cie Maria Ménestrel. CHF 15.- tarif unique 021 925 35 90 / en ligne: 
orientalvevey.ch

18 DÉCEMBRE 17h (billetterie et bar dès 16h) 

Humour dans les Prés - Le mari de ma femme
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. Le soir de sa 10e année de mariage, Victor 
apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, et surtout son arrivée 
imminente! CHF 30.- / 25.- / 10.- moins de 16 ans location monbillet.ch / cie-el-diablo.com 

20 - 21 DÉCEMBRE 12h15

Midi Théâtre - Menu 3: A s'asseoir sur un banc
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
A l’heure du déjeuner, deux individus se retrouvent assis sur un banc. Ils entament 
leur casse-croûte à bonne distance l’un de l’autre, le regard tourné sur le spectacle 
de la rue. Petit à petit, les deux personnages lient conversation. CHF 30.- repas compris 
021 925 94 94 / lereflet.ch

31 DÉCEMBRE 17h30, et 21h30

Les Faux British - Spectacle du Nouvel An
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Pour fêter la nouvelle année, Les Faux British nous font assister aux déboires hilarants 
d'une troupe de théâtre amateur, qui tente de jouer une représentation d'une pièce 
policière. Mais rien ne va se dérouler comme prévu… Préparez vos mouchoirs, vous 
allez pleurer de rire! CHF 15.- à 78.- 021 925 94 94 / lereflet.ch



Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
de 17h à 21h

Samedi 19 novembre
de 15h à 21h

Restauration jusqu'à 23h
Animation musicale jusqu'à 1h

Galeries du Rivage
Parking sur la Grande Place

Prix d'entrée CHF 20.--
y compris verre de dégustation

Entrée libre au Restaurant

www.foireauxvins.ch

Salon de dégustation
vins et produits du terroir

Foire aux Vins
de Vevey 2022
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08 NOVEMBRE 7h - 16h

Foire de la Saint-Martin
Place du Marché - Grande-Place - Vevey

Rendez-vous traditionnel automnal veveysan depuis plus de 550 ans, la Foire de  
la Saint-Martin, trait-d'union entre ville et campagne, entre lac et montagne, entre 
marchands et chalands, se réjouit de se placer pour cette édition 2022 sous le signe 
des RETROUVAILLES, après deux éditions chamboulées.

Lundi 7.11:
Rejoignez la Veillée du Bœuf dès 17h sous la Grenette - Bar, animation musicale par  
le groupe Tuna Helvética, grillades (saucisses de veau, schublig).
Nouveau! Cortège aux lampions (enfants accompagnés des parents). Départ d'Entre-
deux-Villes 18h, arrivée sous le Grenette. Collation offerte aux enfants.

Mardi 8.11:
Foire de la Saint-Martin sur la Place du Marché. Plus de 200 marchands réunis, papet 
vaudois, bœuf grillé, animations et stand de la Confrérie.
Cortège traditionnel: départ 9h15 d'Entre-deux-Villes, arrivée sur la Place du Marché. 

Foire 2019

Pour de plus amples informations:

foire-st-martin.ch



33

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

© FCC

3-4 ET 10-11 ET 17-18 DÉCEMBRE 10h - 18h

Noël au château de Chillon
Château de Chillon - Av. de Chillon 21 - Veytaux

Durant les trois premiers week-ends de décembre, préparez-vous à un Noël unique 
au sein de notre forteresse. Franchissez le pont-levis et laissez-vous emporter par la 
magie des fêtes! Une farandole de sapins et des décorations chatoyantes habillent 
le monument historique. Parmi les joyeuses animations, ils émerveilleront petits et 
grands.

Participez à nos nombreuses activités venues tout droit du Moyen Âge:
- Ateliers créatifs: bougie à la cire d'abeille, baume naturel ou couronne de l'Avent
- Combats d'épées glorieux
- Contes hivernaux
- Spectacles chaleureux
- Démonstration d'artisan·e·s d'antan

Ces animations vont vous transporter dans un espace-temps fabuleux, les samedis et 
dimanches 3-4, 10-11 et 17-18 décembre de 10h à 18h.

Continuez les festivités autour d'un repas savoureux qui vous attend au Café Byron! 
Le 10 décembre, ne manquez pas l'animation «culture sur glace» sur la terrasse du 
restaurant, réalisée par Jacky!

En partenariat avec Montreux Noël. 

Programme détaillé et réservations sur:

chillon.ch
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2 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE me 16h - 19h

Marché du mercredi à Jongny
Préau du Collège de Jongny - Ch. de la Poste 2 - Jongny
Tous les mercredis: fruits et légumes, yogourts, jus de fruit, fromages, huile d'olive, 
confitures, pains, pizzas. Produits maison et locaux… mais pas que… Magasins du 
Monde. Les 1er et derniers mercredis du mois… c'est Apéro ! Entrée libre 

4 - 6 + 9 + 11 NOVEMBRE ve 18h-3h, sa 8h-3h, di 10h-24h, me 14h-2h

536e Foire de Brent
Village de Brent 
Foire traditionnelle avec menu bétail, marché de produits du terroir, artisans et forains. 
Animations de rue, promenades à dos de poney. Caveaux avec diverses spécialités à 
manger et boire. Entrée libre brent.ch

04 NOVEMBRE + 02 DÉCEMBRE 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-cite.ch 

06 + 13 + 20 NOVEMBRE 10h - 16h

Marché du dimanche à Aran
Place St-Vincent - Aran
Au cœur du vignoble, notre marché prolonge l'été… b-e-l.ch

12 + 26 NOVEMBRE 8h - 16h30

Vide-dressing.boutique & Marché à coffre-ouvert
Place de la Gare et de La Poste - Av. des Comtes-de-Savoie 1 - Villeneuve
Le Vide-dressing.boutique avec tente, tables et portants pour vendre de la 
marchandise de boutique et de mode. Le coffre-ouvert, plus de 100 exposant·e·s 
vous proposent brocante, accessoires jardin, voiture, bricolage. Aussi textile 
pour enfants à des prix de 2e main géniaux! 079 606 26 36 / info@villeneuve.org 
entre-particuliers.info

17 - 19 NOVEMBRE je-ve 17h - 21h, sa 15h - 21h (restauration jusqu'à 23h, fin de la manif. à 1h)

Foire aux Vins Vevey
Galeries du Rivage - Rue Louis-Meyer 4 - Vevey
Découverte et dégustation de nobles crus et produits du terroir. Vente à 
l'emporter. Restaurant avec spécialités culinaires, fondue, tartare. Animation 
musicale les trois soirs. CHF 20.- avec verre de dégustation.- / Entrée libre au restaurant  
foireauxvins@bluewin.ch / foireauxvins.ch

19 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE di-me 11h - 0h / je-sa 11h - 1h

Le Village de Noël
Place Scanavin - Vevey
Votre rendez-vous au cœur de Vevey pour partager des moments de bonheur en 
famille, entre amis ou collègues. Bar, restaurant, after-work, DJ, animations à 
thèmes les samedis et ateliers pour enfants les mercredis. Pour grands et petits, 
gourmands & gourmets, tout y est! Entrée libre 079 327 51 34 / info@village-noel.ch  
veveynoel.ch

24 + 26 NOVEMBRE je: réception du matériel 18h-20h / sa: vente 9h-13h, retrait 15h30-17h

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



35

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

26 + 27 NOVEMBRE 9h - 18h

Marché des Artisans
Grande salle de Chardonne - Rue du Village - Chardonne
Nos artisans vous présentent leurs créations: bijoux, décorations de Noël, bougies, 
cartes, créations papier, moutardes, huiles, confitures, pâtisseries, fleurs. Des 
cadeaux originaux et uniques. Buvette avec petite restauration. Entrée libre 

04 DÉCEMBRE 10h - 18h

Cully Bazar
A travers tout le village - Cully
Plus de 60 participants pour découvrir les activités et les produits de la région 
de Lavaux dans le charmant bourg de Cully, au bord du lac. Evénement gratuit  
contact@la-bel.ch / la-bel.ch

04 DÉCEMBRE 10h - 17h

Vide Dressing
Temple de Cully - Rue du Temple 18 - Cully
Vente de seconde main. Habits et accessoires. Femmes, enfants, hommes, en faveur 
d'une œuvre caritative. eerv.ch

10 DÉCEMBRE 10h - 16h

Marché du samedi à Riex
Place Rodolphe Théophile Bosshard -Riex
Petit marché sous le tilleul. Entrée libre marches@la-bel.ch / b-e-l.ch

              

La Vie trépidante de 
Brigitte Tornade

Sa. 12 nov. 2022 – 20h
Camille Kohler 
Éléonore Joncquez
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05 NOVEMBRE 10h - 12h

Dé-couvertes
ABCDé Bibliothèque-Ludothèque - Av. de la Gare 1 (Collège Courbet) - La Tour-de-Peilz

«Créons en direct un jeu vidéo ensemble».
Découvrez la programmation d'un jeu vidéo simple et minimaliste de A à Z en l'espace 
d'une heure. Mais ce n'est pas tout! En plus de coder l'intégralité du jeu sous vos yeux, 
les expert·e·s de l'UNIL vous expliquent pas à pas le processus créatif, rendant plus 
accessible et ludique le code informatique, parfois déroutant.

Cet atelier-conférence est également l'occasion de démystifier les dessous 
d'un logiciel ou d'un programme pour faire comprendre les choix opérés par les 
concepteur·trice·s et comment celles-ci et ceux-ci procèdent parfois à des décisions 
de dimension politique (choix du type de langage, accessibilité du code source, etc.).

Lors de la dernière partie, intervenez dans le processus de création et suggérez des 
modifications dans le code. Vous observez ainsi directement l'effet de votre proposition 
sur l'espace de jeu et découvrez les outils utilisés par certain·e·s acteur·trice·s du jeu 
vidéo.

code de programmation @ khotcharak/freepik

Pour de plus amples informations:

la-tour-de-peilz.ch
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C'est une autre histoire! de septembre

23 NOVEMBRE +21 DÉCEMBRE 15h - 16h

C'est une autre histoire!
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

Ton nouveau rendez-vous du mercredi! Mélanie (la dame aux cheveux rouges) et 
Mylène (celle aux cheveux dont on n'arrive pas trop à dire la couleur) adorent lire des 
histoires et encore plus ensemble.

Chaque mois, elles te proposeront un rendez-vous inédit autour d'un thème trop 
sympa avec à chaque fois une surprise différente. Viens découvrir des pépites, des 
histoires incroyables, drôles, fortes, qui font avancer le monde ou qui ne servent à rien 
si ce n'est te faire dire que la vie est belle et que les livres c'est vraiment stylé!

En novembre, des histoires à croquer, à déguster, à se dire «miam miam» à chaque 
page! Gerry Oulevay sera présent avec son vélo Barbapapi. Es-tu prêt-e à pédaler pour 
fabriquer ta barbe à papa?

En décembre, des histoires de Noël décalées mises en musique par Nikita Pfister qui 
viendra nous faire découvrir un instrument bien de chez nous, le hackbrett.

Dès 6 ans
Entrée libre, sur inscription

Pour de plus amples informations:

biblio.vevey.ch
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 JUSQU'AU 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

JUSQU'AU 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

1ER NOVEMBRE 20h

Conférence Alexandre Jollien
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Sur le chemin de la joie. Dans une société individualiste, même le bonheur devient une 
denrée, une injonction. Il s'agit avant tout, pour accéder à la joie, de se dépouiller, d'ôter 
une à une les entraves qui nous empêchent d'aller vers l'insouciance et la solidarité. En 
route avec Alexandre Jollien! CHF 20.- / 15.- lereflet.ch

1ER NOVEMBRE 14h30 - 16h

Corée du Nord, le royaume ermite
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Karim Erard, professeur de philosophie. 15.- / 10.- / Adhérent gratuit 
pas d'inscription, paiement sur place / wp.unil.ch/connaissance3

02 NOVEMBRE 17h30 - 18h30

Atelier Halloween à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Atelier et conterie. Animé par Gaëlle des Contes du Sac. Pour les enfants dès 5 ans, sur 
inscription (places limitées). Entrée libre bibliochardonnejongny.ch

02 NOVEMBRE + 07 DÉCEMBRE 9h30-9h50 / 10h15-10h35

Né pour lire à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Nos plus jolis coussins sont de sortie, une ribambelle de livres cartonnés mis à votre 
disposition. 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. 
Entrée libre 021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch / bibliochardonnejongny.ch 

03 NOVEMBRE 12h15 - 13h

- 45 min: manger moins de viande
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Avec Unisanté. En Suisse, la plupart des gens mangent plus de viande qu'il n'est 
recommandé. Or la surconsommation de viande est mauvaise à la fois pour la 
santé et l'environnement. Changeons cette habitude! Cet atelier vous donnera 
des conseils pour limiter sa consommation de viande. Entrée libre 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

03 NOVEMBRE 17h - 20h

Recrutement des sapeurs-pompiers
SDIS Riviera - Caserne de: Montreux / Blonay - Saint-Légier / Jongny / Vevey
Viens découvrir l'univers des sapeurs-pompiers volontaires. Tu as 18 ans. Tu es en 
bonne santé. Tu es disponible et motivé·e. Intéressé·e? Rends-toi dans la caserne 
la plus proche de chez toi. Au programme: démonstrations et informations.  
pittetjm@securiv.ch / 118-info.ch
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03 NOVEMBRE 19h30 - 21h

Les voiles latines du Léman
Barque des enfants - La Demoiselle - Embouchure canal de l'Eau Froide - Villeneuve
Conférence. L'introduction de la voile latine remonte au XIIe siècle. De guerrière, 
elle devient marchande et s'impose sur le lac dès le XVIIIe siècle. Maintenant 
une riche tradition nautique, des répliques continuent de naviguer et d'être ce 
qu'elles ont toujours été, un trait d'union entre les rives. CHF 20.- / 5.- 079 342 54 89 
info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch

04+18 NOVEMBRE ET 2+16 DÉCEMBRE 19h30 - 23h30

On joue à la Tour
L'Escale - Rue du Léman 7 - La Tour-de-Peilz
Vous aimez jouer? Venez nous rejoindre lors de nos soirées les 1e et 3e vendredis du 
mois à l'Escale! Entrée libre dès 16 ans, boissons en vente à la cafétéria. Amenez vos 
jeux ou venez découvrir les nôtres dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Entrée libre. tourdeplay@gmail.com / facebook.com/TourdePlay

04+18 NOVEMBRE ET 2+16 DÉCEMBRE 18h30 et 20h30

Séance Planétarium à l'observatoire
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 021 922 42 64 / inscription:  
planetarium@astro-vevey.ch / astro-vevey.ch

05 + 06 NOVEMBRE 10h, 10h30, 12h30, 13h, 14h30

En Famille aux Musées: un attrape-lumière
Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - Montreux
Réalise ta boîte qui transforme la lumière. A l'intérieur, des objets cylindriques 
créent des motifs et des formes qui s'éclairent et changent de couleurs par l'effet 
de la lumière. Le résultat est surprenant! L'attrape-lumière s'inspire du travail de 
l'artiste japonais Taizo Matsumura. CHF 20.- par famille pour 4 musées 021 963 13 53 
info@museemontreux.ch / museemontreux.ch

05 + 06 NOVEMBRE 9h - 16h

Atelier de découpage ou papiers découpés
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Séculaire, mais toujours actuel, l'art du papier découpé fait partie des traditions 
vivantes du Pays d'Enhaut. Si le découpage de l'époque figuraient la vie 
quotidienne, il s'est modernisé et les œuvres actuelles prennent des formes diverses  
que vous apprendrez à maîtriser lors de cet atelier. CHF 200.- / 180.- 079 342 54 89  
info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch

05 NOVEMBRE + 03 DÉCEMBRE 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. Entrée libre 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

05 NOVEMBRE + 03 DÉCEMBRE 9h30 - 10h30, chaque 1er samedi du mois (hors vacances scolaires) 

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, qu'on l'écoute. Il reconnaît la voix 
des personnes qui l'entourent. Quand on lui raconte une histoire, qu'on lit un livre, 
c'est une musique qui donne envie de comprendre, parler et grandir. De 6 mois à 3 
ans, sans inscription avec un accompagnant. Entrée libre 021 564 03 90 mabibliotheque.ch 
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05 NOVEMBRE + 03 DÉCEMBRE 10h - 12h

Observation du Soleil à l'observatoire
Observatoire de Vevey - Sentier de la Tour Carrée 6 - Vevey
Par ciel dégagé, des animateurs de la SAHL 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. Le jour même vers 9h le 021 922 
23 43 vous confirmera, ou pas, l'animation. Sans inscription. Entrée libre 021 922 42 64 
info@astro-vevey.ch / astro-vevey.ch

05 NOVEMBRE + 10 DÉCEMBRE 10h - 12h

Ça joue ou bien?
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
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. Entrée libre 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

07 NOVEMBRE 20h

Les espèces exotiques envahissantes
Salle du Conseil Communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
Conférence. Les espèces exotiques envahissantes, un gain pour la biodiversité ou 
un problème majeur pour la société. Conférence de Daniel Cherix, Prof honoraire, 
Département d'écologie et d'évolution à l'Unil. Entrée libre - collecte natures.ch/csnvm 

08 NOVEMBRE 14h30 - 16h

Neurorééducation et conscience cachée
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Karin Diserens, neurologue, professeur associée, UNIL. CHF 15.-
10.- / Adhérent gratuit pas d'inscription, paiement sur place / wp.unil.ch/connaissance3

08+22 NOVEMBRE ET 6+20 DÉCEMBRE 20h

Sous les étoiles, à l'observatoire
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. 
Dès 6 ans. Confirmation de la soirée 1 heure avant (vers 19h) au 021 922 23 43 
selon la météo. Sans inscription. Entrée libre 021 922 42 64 / info@astro-vevey.ch 
astro-vevey.ch

09 NOVEMBRE 18h - 21h

DIY: cuisine péruvienne
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
La cuisine péruvienne est un exemple de cuisine fusion, en raison de sa longue 
histoire multiculturelle. Originaire des Andes et de l'Amazonie, elle puise ses 
influences dans la cuisine européenne, africaine et asiatique. Avec Doris Ampudia, 
nous vous avons sélectionné 3 plats à concocter et goûter! Entrée libre 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / sur inscription biblio.vevey.ch

11 NOVEMBRE 18h - 20h

Collage autobiographique
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Cet atelier vous propose la création d'une série de collages petits formats pour raconter 
les étapes majeures de votre vie. Un canevas de mots-clefs vous aideront à cheminer 
vers votre énergie intuitive pour raconter votre histoire telle une œuvre d'art. Un instant 
d'infusion créative! CHF 60.- / 55.- 079 342 54 89 / inscription@up-riviera.ch / up-riviera.ch 

11 NOVEMBRE 17h30 - 19h

Dé-contes
ABCDé Bibliothèque-Ludothèque - Av. de la Gare 1 (Collège Courbet) - La Tour-de-Peilz
Cette année la Nuit des contes se «métamorphose». De crapaud en prince 
charmant, tout se transforme! Tout public, dès 4 ans. Entrée libre 021 977 01 20  
bcde@ltdp.ch / la-tour-de-peilz.ch
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12 + 13 NOVEMBRE sa 20h (portes 18h30), di 14h (portes 12h30)

Super Loto «Tout en cash»
Salle du Forestay - Chemin du Signal 2 - Puidoux
Grand parking gratuit à disposition. Abonnement à CHF 12.- pour 24 tours à 2 quines et 
3 cartons - Volante CHF 5.- pour 8 tours. A chaque loto, CHF 12'000.- en cash avec au 
1er carton: 1 x 1000.-, 3 x 500.-, 20 x 200.-. Tous les lots sont rétribués uniquement en 
espèces. Système Arthur. MiniBingo. CHF 12.- par abonnement pour 24 tours 079 542 16 89 
cl.chaubert@gmail.com / petanqueduverney.ch

12 + 19 + 26 NOVEMBRE 10h - 12h

Mon beau miroir
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Vous souhaitez vous accorder un temps pour vous et développer votre créativité? 
Cet atelier de développement personnel en petit groupe s'adresse à toute personne 
désirant découvrir sa créativité, animer ses ressources intérieures, ou mieux 
comprendre une situation grâce à la perception de l'Autre. CHF 50.- / 45.- 079 342 54 89 
inscription@up-riviera.ch / up-riviera.ch

12 NOVEMBRE + 07 DÉCEMBRE 9h - 10h

Dé-bébés
ABCDé Bibliothèque-Ludothèque - Av. de la Gare 1 (Collège Courbet) - La Tour-de-Peilz
La lecture destinée aux petits de 0 à 3 ans et leurs parents ou proches. Un éveil au 
livre et au développement de l'imaginaire à travers des moments réguliers et 
ludiques de partage de comptines, de chansons, d'images et d'histoires. Entrée libre  
021 977 01 20 / abcde@ltdp.ch / la-tour-de-peilz.ch

15 NOVEMBRE 14h30 - 16h

L'Église en crise, une pasteure bouscule
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Carolina Costa, pasteure, théologienne, youtubeuse. CHF 15.- / 10.- 
Adhérent gratuit pas d'inscription, paiement sur place /  wp.unil.ch/connaissance3

16 NOVEMBRE + 14 DÉCEMBRE 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! Entrée libre 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

16 NOVEMBRE + 15 DÉCEMBRE 12h

Table d'hôtes seniors à Glion
Chez Josette Rey - Ruelle Glion-Naye 16 - Glion
Josette Rey, bénévole au sein de l'association Pro Senectute Vaud, vous accueille chez 
elle pour partager un savoureux moment et faire de nouvelles connaissances. CHF 15.-
 079 917 61 27 / stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch / vd.prosenectute.ch

17 NOVEMBRE + 15 DÉCEMBRE 14h - 16h

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

19 NOVEMBRE dès 10h

Journée Portes Ouvertes
Haut-Lac School - Praz-Dagoud Campus - Chemin de Pangires 26 - St-Légier-La Chiésaz
L'Ecole Internationale Bilingue Haut-Lac vous propose de venir découvrir les 
programmes académiques, son ambiance chaleureuse et de partager un 
moment avec les directeurs, responsables académiques, enseignants, personnel 
administratif et élèves de 3 à 18 ans. Entrée libre 021 555 50 00 / admissions@haut-lac.ch 
info.haut-lac.ch
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19 + 26 NOVEMBRE + 03 DÉCEMBRE 10h - 12h30

Atelier d'écriture jeunesse avec Wetu le Passant
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Faire bouger les lignes. Écrire son histoire. Créer, vibrer, déclamer et déclencher l'être 
en libérant le verbe. Trois ateliers pour s'autoriser à être tout simplement, à travers nos 
propres mots. À l'issue des trois ateliers, une performance scénique sera proposée 
au public intéressé le 3 décembre. Entrée libre inscription aux trois ateliers obligatoire 
021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

19 NOVEMBRE + 14 DÉCEMBRE sa 10h - 12h, me 16h - 18h

Dé-jeux
ABCDé Bibliothèque-Ludothèque - Av. de la Gare 1 (Collège Courbet) - La Tour-de-Peilz
A la découverte de nouveaux jeux. Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d'au 
moins un adulte. Pour les débutants comme les joueurs expérimentés, des rendez-
vous pendant lesquels des jeux sont expliqués avant de se lancer dans la partie. Entrée 
libre 021 977 01 20 / abcde@ltdp.ch / la-tour-de-peilz.ch

19 NOVEMBRE + 17 DÉCEMBRE 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 soufre. 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 

23 NOVEMBRE 18h30 - 19h30

Dé-livres
ABCDé Bibliothèque-Ludothèque - Av. de la Gare 1 (Collège Courbet) - La Tour-de-Peilz
Un moment d'échange convivial à propos de livres qu'on a envie de partager. Ouvert à 
tous dès 15 ans. Une manière de trouver sa prochaine lecture, de partager sa passion 
ou simplement le plaisir de l'échange, de manière informelle et légère. Entrée libre 021 
977 01 20 / abcde@ltdp.ch / la-tour-de-peilz.ch

24 NOVEMBRE 19h30 - 21h

AVS, quels sont vos droits
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Comment sera calculée ma rente AVS? Quel sera son montant? Comment et où 
déposer ma demande? Quelle incidence si je m'arrête de travailler plus tôt ou si je 
travaille plus longtemps? Ces questions et bien d'autres seront abordées afin de bien 
préparer votre retraite. CHF 20.- / 5.- 079 342 54 89 / inscription@up-riviera.ch / up-riviera.ch

24 NOVEMBRE + 22 DÉCEMBRE 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 Entrée libre 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

27 NOVEMBRE + 16 DÉCEMBRE 16h - 19h

Rendez-vous Discothèque seniors
La Soute - Discothèque - Rue du Quai 6 - Villeneuve
Vous aimez vous déhancher sur des rythmes endiablés au son de la musique d'hier 
et d'aujourd'hui? Vous avez envie de faire de nouvelles rencontres? Rejoignez-nous 
pour un après-midi festif, avec ambiance et boule à facettes! CHF 10.- 079 917 61 27  
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch / vd.prosenectute.ch
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28 NOVEMBRE 19h30 - 21h

Les ateliers de la paix
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Cet atelier est l'occasion de travailler notre paix intérieure afin de prendre un temps 
pour soi, de découvrir des outils de gestion émotionnelle et relationnelle, d'apprendre 
à poser ses limites, d'installer plus de paix dans notre quotidien et de la faire grandir 
en soi et autour de soi. CHF 50.- / 45.- inscription@up-riviera.ch / 079 342 54 89 up-riviera.ch 

29 NOVEMBRE 14h30 - 16h

Suisse-Europe, Quo Vadis?
Salle des Remparts - Place des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Gilbert Casasus, professeur et membre de la direction du Centre 
d'études européennes, Unifr, professeur émérite. CHF 15.- / 10.- / Adhérent gratuit pas 
d'inscription, paiement sur place / wp.unil.ch/connaissance3

1ER DÉCEMBRE 19h30 - 21h

Le droit de la famille et de l'enfant
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
L'Ordre judiciaire vaudois et la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ont 
décidé de lancer un projet pilote visant à favoriser le consensus parental. Le but est 
d'amener les parents qui se séparent à trouver des solutions à l'amiable, qui répondent 
aux besoins des enfants. CHF 20.- / 5.- 079 342 54 89 / inscription@up-riviera.ch / up-riviera.ch

02 DÉCEMBRE 20h

Grand Loto du Doyen
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Loto traditionnel par abonnement pour 22 tours au prix de CHF 60.-. Ouverture des 
portes à 19h, début du loto à 20h. Hors abonnement, un tour supplémentaire à CHF 5.-, 
dont le premier lot sera d'une valeur de CHF 500.-. CHF 60.- par abonnement Garage des 
Terreaux 079 360 81 06 / ledoyen.ch

05 DÉCEMBRE 20h

La Réserve de Kronotski au Kamtchatka
Salle du Conseil Communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
Conférence de Marc Bastardot, Biologiste indépendant. Entrée libre - collecte  
natures.ch/csnvm

06 DÉCEMBRE 14h30 - 16h

Conférence: Schumann, le romantique, l'amoureux fou
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Luc Baghdassarian, chef d'orchestre et pianiste. CHF 15.- / 10.- pas 
d'inscription, paiement sur place / connaissance3.ch

13 DÉCEMBRE 14h30 - 16h

Comment regarder «L'atelier du peintre» de G. Courbet
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Sophie Cramatte, historienne de l'art indépendante. CHF 15.- / 10.- 
pas d'inscription, paiement sur place / connaissance3.ch

13 DÉCEMBRE 18h - 20h

Réalisez une couronne de fleurs séchées pour Noël
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Quoi de plus romantique et bohème qu'une couronne de fleurs séchées à offrir 
ou à s'offrir pour les fêtes. Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser votre 
propre composition florale dans une ambiance conviviale. Vous cultiverez votre 
talent créatif et repartirez avec une création unique. CHF 60.- / 55.- 079 342 54 89  
inscription@up-riviera.ch / up-riviera.ch
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14 DÉCEMBRE 17h30 - 18h30

Atelier du Père Noël à Chardonne
Bibliothèque Chardonne-Jongny - Rue du Village 24 - Chardonne
Atelier et conterie. Animé par Gaëlle des Contes du Sac. Pour les enfants de 5 ans à 
11 ans, sur inscription (places limitées). 021 921 99 22 / bibliotheque@chardonne.ch 
bibliochardonnejongny.ch

14 DÉCEMBRE 14h - 17h

Thé dansant
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Venez partager un agréable moment en musique et danser sur des airs interprétés 
par Peter. Ouvert à tous! CHF 5.- 079 917 61 27 / stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch vd.
prosenectute.ch

21 DÉCEMBRE 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 décembre, des histoires de Noël décalées mises en musique par Nikita 
Pfister qui viendra nous faire découvrir un instrument bien de chez nous, le hackbrett. 
Entrée libre sur inscription 021 925 59 60 / mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch 
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25 + 26 NOVEMBRE ve 20h, sa 14h et 20h

Soirées annuelles de gymnastique - FSG Blonay
Grande Salle de Cojonnex - Route de Prélaz 2 - Blonay

La gym de Blonay fait son taf!
Après la magie et les paillettes de son 100e anniversaire, joyeusement célébré en 2021 
lors d'un gala de rêve, les gymnastes de la société de gym de Blonay se remettent au 
boulot. 

Pizzaiolo, éducateur canin, femme d'affaire, ou coach sportif… En une succession 
de tableaux, le monde du travail se raconte au travers du regard des monitrices et 
moniteurs et de leurs gymnastes. Le boulot ne demande qu'à être accompli, en 
musique, costumes et réparties bien senties.

Sans oublier le dénominateur commun aux 300 membres de la FSG Blonay: la 
gymnastique. Entre deux sketches, une douzaine de groupes présentent des 
chorégraphies, avec ou sans engins, soit autant de visages des différentes filières 
proposées par cette dynamique centenaire.

Agrès de société, agrès individuels, gymnastique pour tous, gym&danse ou gym 
parents-enfants, tous les âges de la vie se mettent en mouvement lors des trois 
représentations des 25 et 26 novembre prochains.

Mais à chacun son job!

CHF 15.- (tarif unique)

100e anniversaire de la FSG en 2021 lors d'un gala gymnique mémorable.

Pour de plus amples informations. Billetterie en ligne dès le 6 novembre:

fsgblonay.ch
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Représentation de notre groupe active au sol

26 NOVEMBRE 15h et 20h

Soirée annuelle de la FSG Vevey-Ancienne
Salle du Forestay - Chemin du Signal 2 - Puidoux

Venez découvrir notre soirée de gymnastique annuelle sur le thème «Arthur fait le tour 
du monde».

La manifestation se déroulera à la salle de gymnastique du Forestay à Puidoux en deux 
représentations, à 15h et à 20h.

Les spectateurs pourront suivre les aventures d'Arthur, qui voyagera à travers 
le monde. Tout débutera à l'aéroport où le jeune Arthur arrivera à échapper à la 
surveillance de sa famille; il partira donc seul rejoindre son grand-papa et voyagera 
avec ce dernier tout au long du spectacle. Sa famille, alors inquiète, partira sur ses 
traces à travers le monde.

Plus de 200 gymnastes présenteront leur travail en costume et en musique, le tout 
avec de jolis décors. Vous pourrez admirer les groupes d'enfants dès 3 ans, mais aussi 
les gymnastes des groupes compétition et non-compétition.

Après le spectacle, vous pourrez profiter d'une petite restauration, d'une magnifique 
tombola avec plus de CHF 5000.- de lots à gagner, ainsi qu'un after avec disco.

Pour de plus amples informations. Billetterie en ligne:

fsg-veveyancienne.ch
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JUSQU'AU 13 NOVEMBRE Horaires selon le jour et le tour

Tours avec les petits trains du 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 8.- à 22.- 0848 86 84 84 / 021 946 23 50 / info@lavaux-panoramic.ch  
lavaux-panoramic.ch

10 DÉCEMBRE 8h - 18h

Coupe de Noël aux agrès
Gymnase de Burier - Route de Chailly 170 - La Tour-de-Peilz
La Coupe de Noël est une compétition annuelle regroupant des gymnastes féminines 
et masculins de 6 à 16 ans. Durant cette journée, ils présenteront leurs exercices aux 
engins, tels qu'aux anneaux balançants, au saut mini trampoline, à la barre fixe, au sol 
et aux barres parallèles pour les garçons. Entrée libre / fsg-veveyancienne.ch

À L'AFFICHE
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ANNONCES GRATUITES
FEUILLE TECHNIQUE

Annoncez vos manifestations gratuitement!
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.

6 parutions par an à 50'000 exemplaires
distribuées par la POSTE dans TOUS les ménages et boîtes postales du district.

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.

Contacts
COORDINATRICE
Nathalie Stillavato, Montreux-Vevey Tourisme, Grande Place 29, 1800 Vevey,  
021 962 84 76, stillavato@montreuxriviera.com

Régie publicitaire
TARIFS CULTURELS
Les organisateurs de manifestions souhaitant acheter une annonce peuvent s'adresser à 
la Direction de la culture de Vevey, Brigitte Greaves, T 021 925 34 24  
(lu-ve, 8h -12h), secretariat.culture@vevey.ch

TARIFS COMMERCIAUX
PCL Presses Centrales Lausanne SA - Alain Bassang, 079 464 49 97

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.

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTION DES ANNONCES

27 NOVEMBRE 2022
DU N° DE JANVIER/FÉVRIER 2023

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

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

A G E N D A R I V I E R A . C H
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VEVEY

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

NOVEMBRE
_
CHARLES NOUVEAU
 Hors Jeu   
Je 03, Ve 04, Sa 05 > 20h  
_
QUITTERIE DULAU
Quitterie *sort* Duleau 
Je 10, Ve 11, Sa 12 > 20h  
_
KARINE C
Merci bien Pangolin !
Me 16 au Sa 19 > 20h  

DÉCEMBRE
_
KARINE C 
2022 : revue et corrigée  
Je 01 au Sa 03 > 20h / Di 04 > 17h
_
VIVIANE DEURIN
Avant / Après   
Sa 09, Sa 10 > 20h  

jenny lorantcuche & Barbezat

BILLETTERIE SUR
REVUEVAUDOISE.ch

ET             
serianetrapsaidéM

Soutiens institutionnels

GRÉGOIRE
FURRER

&

UN LIEU INÉDIT

MONTREUX

 

MIRROR

20.10 – 
30.11.2022
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Comédie

DU 06.12 - 23.12.22
Avec : Marie Druc, Antony Mettler et Arnaud Bath’m’wom — 

Mise en scène : Antony Mettler

Infos et réservations : lepantographe.ch ou 021 921 75 71
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Le Pantographe – Avenue Reller 7 – 1800 Vevey


