
VE 04.11 - VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
FEMME·S INSPIRANTE·S 

Des jeunes de la mesure Gingko vous invitent 
au vernissage d’une exposition photogra-
phique mettant en lumière des portraits de 
femmes qui les inspirent ou les ont inspirés. 

18h30, Maison de quartier Villa Métisse, 
Rue de l'Union 24, Vevey. 

Pour toutes et tous, gratuit, en libre 
accès 

L’exposition est à découvrir du 04 au 
30 novembre, du mercredi au vendredi de 
14h à 17h. 

VE 04.11 - PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
CASCADEUSES 

Bande à Part Films et Alter Ego Production 
convient le public à l’avant-première du 
documentaire Cascadeuses d’Elena Avdija. 
Un film qui, à travers le métier de casca-
deuse, interroge la violence à l’écran et la 
manière dont le cinéma et la télévision 
distribuent les rôles. 

18h30, Cinéma Astor, Rue de Lausanne 17, 
Vevey

Pour toutes et tous, prix : 17 CHF

JE 10.11 - ATELIER D’ÉCRITURE

L’auteure vaudoise Lolvé Tillmanns propose 
un atelier d’écriture qui permettra aux 
Veveysannes et Veveysans d’âges et d’hori-
zons différents de se rencontrer et d’échanger 
sur leurs parcours riches et divers dans un 
cadre convivial et bienveillant. 

De 17h30 à 20h30, Fondation Beau-Séjour, 
Rue des Communaux 2, Vevey

Pour toutes et tous, gratuit, inscription 
obligatoire  

SA 12.11 - ATELIER DE MENSTRUATION 
CONSCIENTE

L’artiste veveysanne Zoé Genet Berthoud 
animera un atelier consacré à la menstrua-
tion consciente, atelier permettant notam-
ment de découvrir les différentes phases du 
cycle et de porter une attention particulière 
aux changements physiques et émotionnels 
propres à chaque personne menstruée. 

De 15h à 17h, Maison de quartier Villa 
Métisse, Rue de l’Union 24, Vevey

Pour toute personne menstruée et/ou 
ménopausée, gratuit, inscription 
obligatoire

DI 20.11 - CINÉ-SOROP ET BRUNCH 
DE SOUTIEN

Le Club Soroptimist de Vevey, accompagné 
par le Club Soroptimist de Lavaux, vous 
proposent une matinée de projection de 
courts métrages réalisés par des femmes 
suivie d'une table ronde sur la thématique 
de la prostitution forcée dans nos villes. 
Un brunch de soutien suivra également au 
Théâtre Le Reflet.

Dès 10h au cinéma Astor, Rue Lausanne 17, 
Vevey

Pour toutes et tous, prix d’entrée et 
apéritif : 55 CHF

JE 24.11 - ATELIER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT DE RUE « NE DÉTOURNEZ 
PAS LE REGARD »

Animé par Amnesty International, cet atelier 
permet d’apprendre à réagir et à interagir 
en tant que témoin lors de violences et de 
harcèlement sexiste et sexuel. 

De 18h30 à 20h30, Salle du Panorama, 
Rue du Clos 9, Vevey

Pour toutes et tous, prix : 10 CHF, 
inscription obligatoire

VE 25.11 - ATELIER DE CONSCIENCE 
CORPORELLE 

Les deux artistes Noa Zalts et Mark Kelly 
vous invitent à participer à un atelier de 
conscience corporelle sur fond de perfor-
mance musicale jouée en direct. Une bulle 
de douceur et de bienveillance à l’occasion 
de la Journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes. 

De 18h30 à 20h30, Anciens Ateliers 
Mécaniques de Vevey, Rue des Deux-Gares 
6a/6b, Vevey

Pour toutes et tous, gratuit, 
inscription obligatoire

SA 26.11 / SA 03.12 - STAGE D’AUTODÉFENSE 
« FEM DO CHI » 

Fem Do Chi Vaud vous propose un stage 
visant à améliorer la capacité des femmes et 
des adolescentes à s’affirmer, à se faire 
respecter et à se protéger au quotidien par 
le biais d’une méthode d’autodéfense 
physique, verbale, mentale et émotionnelle. 

26.11, pour les adolescentes (de 13-16 
ans) et le 03.12 pour les femmes (dès 16 
ans), de 9h30 à 17h30, Salle de sport 
« Veveyse 07 », Rue du Torrent 27, Vevey

Pour les adolescentes et les femmes, 
prix : 10 CHF

LES JEUDIS - NOVEMBRE VIOLET À 
L’ATELIER DE VÉLO LE « RAYON X »

Pro Vélo Riviera propose un mois de 
novembre violet. Les quatre permanences 
du jeudi soir de l’atelier de vélo en libre-
service, le « Rayon X », seront animées 
uniquement par des mécaniciennes. 

De 17h30 à 20h, Rue des Moulins 27, Vevey

Pour toutes et tous, prix libre pour les 
réparations, en libre accès

LES SAMEDIS - STANDS D'INFORMATION 
POUR LE 25 NOVEMBRE

Le Collectif Féministe Riviera tiendra tous les 
samedis au marché ou à la place Robin un 
stand de sensibilisation et d’information sur 
le 25 novembre, Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes.

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE - EXPOSITION 
TEMPORAIRE « CABINE TÉLÉPHONIQUE » 

Visibiliser et sensibiliser à travers l’art 
des thématiques qui entourent la vie des 
femmes afin que chacun et chacune 
puissent se les approprier. C’est ce que 
propose l’artiste Zoé Genet Berthoud sur 
la thématique des menstruations et de 
l’illustratrice et graphiste veveysanne Helen 
Mc Geachy sur la problématique 
du harcèlement de rue. À découvrir aux 
anciennes cabines téléphoniques de 
la Place du 14 juin et à la rue du Panorama.

Vous organisez une action pendant ce 
mois de novembre qui s’inscrit dans la 
thématique et vous souhaitez que 
celle-ci intègre la programmation du 
Novembre des Femmes ? Alors, n’hésitez 
pas à contacter le Service de la cohé-
sion sociale de la Ville de Vevey : 
cohesion.sociale@vevey.ch

Retrouvez l’intégralité de la programmation, 
les informations et les inscriptions : 
https://www.vevey.ch/novembre-des-femmes
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