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MUSÉES
EXPOSITIONS

14 DÉCEMBRE - 19 FÉVRIER me-di 14h - 18h

Riverboom
Espace Images Vevey - Av. de la Gare - Vevey

Pour sa cinquième session d'expositions, Images Vevey donne carte blanche au 
collectif italo-suisse Riverboom, dont le siège se trouve depuis vingt ans précisément 
dans un appartement de la ville de Vevey.

Riverboom est une entreprise fondée en 2002 par six journalistes de guerre en herbe, 
dans une vallée du nord-ouest de l'Afghanistan, où coule la rivière Boom. Au cours 
de ces vingt dernières années, Riverboom a publié des livres, créé des expositions, 
produit des films, organisé des fêtes tout en étant le plus souvent le théâtre de luttes 
internes intestines.

Les Riverboomers sont photographes, cinéastes, graphistes, journalistes et 
écrivains. Ayant cédé la vigueur de leurs jeunesses à la banalité des obligations de 
leurs âges, ils profitent de l'invitation faite par L'Appartement pour vanter - comme la 
plupart des stars vieillissantes - leurs désormais lointains «Greatest Hits».

Baechtold's best IRAQ

Pour de plus amples informations:

images.ch
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Ferdinand Hodler, Portrait de Valentine Godé Darel, 1912

03 FÉVRIER - 21 MAI ma-di 11h - 18h

Ferdinand Hodler. Revoir Valentine
Musée Jenisch Vevey - Av. de la Gare 2 - Vevey

Cette exposition propose un nouvel éclairage sur le rapport qu'entretient Ferdinand 
Hodler à la mort, en mettant l'accent sur sa relation avec Valentine Godé-Darel. 
Dès leur rencontre, le peintre est sensible à l'élégance de celle qu'il surnomme  
«La Parisienne».

Bientôt se développe entre eux une liaison - souvent idéalisée - qui se mue en 
tragédie lorsque Valentine, à peine devenue mère en 1913, doit livrer bataille contre 
un cancer.

Hodler l'accompagne dès lors en fixant son calvaire sur le papier comme sur la toile, 
jusqu'à son inexorable agonie et sa mort, à Vevey, en 1915.

Le parcours retrace les principaux moments forts de ce cycle d’œuvres  
puissamment dramatique, devenu un véritable jalon au sein de l’œuvre de Hodler et, 
plus largement, de l'histoire de l'art moderne.

En parallèle sont abordés les thèmes universels du Désir et de L'Amour qui, 
confrontés à certains paysages tardifs du peintre, révèlent son goût pour les 
potentialités sémantiques de la ligne horizontale.

Pour de plus amples informations:

museejenisch.ch
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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.
3 FÉVRIER AU 21 MAI

Ferdinand Hodler. Revoir Valentine
Cette exposition propose un nouvel éclairage sur le rapport qu'entretient Ferdinand 
Hodler à la mort, en mettant l'accent sur sa relation avec Valentine Godé-Darel. Le 
parcours retrace les principaux moments forts de ce cycle d'œuvres puissamment 
dramatique.
3 FÉVRIER AU 28 MAI

Un collectionneur idéal
Depuis 2005, grâce à la générosité d'Edmond Bourqui et à ses donations successives, 
les collections de la Ville de Vevey ont été enrichies de près de 300 estampes. Amateur 
éclairé, c'est au détour de rencontres avec des artistes, des imprimeurs ou des 
galeristes qu'il a réuni ce corpus éclectique.
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 1ER 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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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.
26 JANVIER AU 20 AOÛT

Sur les traces de Reiss
Fondateur à Lausanne en 1909 de la première école de police scientifique au monde, 
R.A. Reiss a mis sa maîtrise de la photographie au service de sa pratique. L'exposition 
détaille ses méthodes appliquées aux scènes de crime. Une comparaison est faite 
avec les techniques employées aujourd'hui.
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.
JUSQU'AU 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».
1ER JANVIER – 31 MARS

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)» coécrite par Fanny Abbott et Nathalie Roman.
Novembre-Mars:10h-17h / Avril-Octobre:10h-18h
Info: 021 966 89 10 / info@chillon.ch / chillon.ch
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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 12 FÉVRIER

La Chasse aux Chats de Philippe Geluck
Des statuettes du chat se cachent dans le musée du Fort de Chillon. Si tu arrives à les 
repérer toutes, une surprise t'attendra à la fin de la visite.
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.
27 JANVIER – 30 NOVEMBRE

Vendanges de souvenirs Fêtes des Vignerons 1797-2019
La Fête des Vignerons a toujours suscité un engouement exceptionnel. De 
nombreux souvenirs de ce spectacle rare ont été conservés. La sélection de 
cette vendange raconte les spectacles, les goûts et les intérêts des générations 
successives ayant célébré cet événement à Vevey entre 1797 et 2019.
Entrée libre. Mardi à dimanche 11h-17h (ouvert les lundis fériés)
Info: 021 923 87 05 / confrerie@fetedesvignerons.ch / confreriedesvignerons.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

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.
Fermeture hivernale. Réouverture le 1er avril
Exposition 2023: Claude Nobs, 10 ans déjà.
Info: 021 963 13 53 / museemontreux@bluewin.ch / museemontreux.ch

Musée Suisse du Jeu – Château 11 - La Tour-de-Peilz

EXPOSITION PERMANENTE: L'UNIVERS DU JEU
Unique musée consacré à 5000 ans d'histoire culturelle du jeu, le Musée du Jeu vous 
invite à un fantastique voyage autour du monde. L'exposition permanente propose  
un panorama de jeux du monde entier avec des jeux de dés, de pions, de cartes ou 
encore des jeux d'adresse et d'esprit.
Mardi à dimanche 11h-17h30
Info: 021 977 23 00 / info@museedujeu.ch / museedujeu.ch
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EXPOSITIONS
JUSQU'AU 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 
120 m2. Un cadre de Noël unique au cœur d'une bouquinerie étonnante. Des 
pièces uniques et rares seront mises en vente. Événement gratuit - 021 921 22 53 
clefdesol@bluewin.ch / clefdesol.ch

JUSQU'AU 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.» Événement gratuit - 079 373 41 91  
info@galerie-tirelli.ch / galerie-tirelli.ch

1ER DÉCEMBRE - 31 JANVIER lu-ve 9h - 18h (fermé les 13 et 14 décembre et les jours fériés)

Out of the box - Retrospective du cadeau de Noël Nestlé
Nestlé En Bergère - Avenue Nestlé 55 - Vevey
Depuis 1955, collaborant avec des artistes, designers et artisans, Nestlé offre à 
la veille de Noël un cadeau à ses employés. Cette exposition inédite témoigne de 
l'attachement de Nestlé à sa communauté à travers une tradition de plus de 65 ans. 
Événement gratuit - 021 924 41 11 

28 DÉCEMBRE - 07 JANVIER di-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

Le Train des Fêtes
Halle de la Tronchenaz - Route de la Tronchenaz 22 - Villeneuve
Le réseau de trains miniatures Passion IIm, avec ses 130 m. de long, est composé de 
40 locos et 130 wagons et c'est le plus grand de Suisse conçu pour les expositions. Il 
n'est assemblé qu'une fois par année dans sa totalité lors des vacances d'hiver. Une 
attraction appréciée par petits et grands! Événement gratuit - 077 448 55 88 

07 - 25 JANVIER ma-ve 14h30 - 18h , sa 11h - 17h (fermé di et lu)

Exposition «auprès de mon arbre»
Atelier-galerie ARVA - Rue d'Italie 12 - Vevey
Une exposition collective des artistes de l'Assocaition Romande pour la Valorisation 
des Arts. Vernissage le samedi 7 janvier dès 11h. Événement gratuit - arva.ch

11 JANVIER - 25 FÉVRIER lu-ve 10h - 18h, sa 10h - 17h

Exposition Carmen Avalos
Galerie du Magasin du Monde - Rue du Conseil 20 - Vevey
Exposition dans la galerie du Magasin du Monde des peintures de Carmen Avalos, 
l'une des artistes Mexicaines les plus proactives. Dans les peintures, sculptures et 
l'œuvre graphique de cette artiste est indubitablement présent «l'amour qui met 
en mouvement le soleil et les autres étoiles». Événement gratuit - 021 922 71 07 
vevey@mdm.ch / mdm.ch

20 JANVIER - 19 FÉVRIER me-di 15h - 18h

Exposition | La Maison Visinand «En chant·ée·ier»
Centre Culturel de la Maison Visinand - Rue du Pont 32 - Montreux
Le CCMV se transforme en un chantier qui se déroule dans les années 1600 pour 
découvrir des pratiques anciennes et questionner les processus de construction 
de demain, ceci au travers d'un espace construit pour l'occasion et une immersion 
dans un chantier du passé. Événement gratuit - 021 961 11 info@maisonvisinand.ch 
 cc-mv.ch

28 + 29 JANVIER 14h - 18h

Le Musée du RKC - portes ouvertes
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Portes ouvertes du Musée du RKC! Cette mise en lumière exceptionnelle d'objets, 
images, souvenirs qui ont traversé les 30 dernières années de la salle de concert 
ne restera que quelques jours. Pour cet anniversaire, venez vous promener dans un 
Rocking Chair transformé et rempli d'histoires! Événement gratuit - rocking-chair.ch 
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Les Fils du Facteur & une illustration de Fichtre (Mathias Forbach)

27 JANVIER 18h

Fichtre et Les Fils du Facteur
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey

La Biblio change de décor et vous invite à sa soirée-vernissage!

18h - Début du vernissage
Vous pourrez découvrir les illustrations de Fichtre, partout dans la bibliothèque! 
Né à Vevey, Mathias Forbach alias Fichtre est artiste, illustrateur indépendant et 
enseignant en illustration à l'ÉDHÉA. Son univers, fantasque et sensible, est porteur 
d'un espoir poétique, tout en simplicité.

19h - Concert des Fils du Facteur
Les Fils du Facteur soufflent un air frais sur la chanson française qu'ils infusent d'une 
bonne dose d'humour et de panache. C'est sur scène que leur chanson française 
- mais bien suisse - fascine le plus. Ils ont récemment adopté deux nouveaux 
compères dans la fratrie et livrent un 4e opus à huit mains, magnifiquement illustré 
par Fichtre.

Entrée libre.
Tout public.
Apéro servi sur place.

Pour de plus amples informations:

biblio.vevey.ch
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Many pianos, Arts et Lettres

24 FÉVRIER 19h30

Concerts Arts et Lettres - Alexandre Melnikov, piano
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey

Alexander MELNIKOV, claviers – Many pianos

Prouesses musicales sur la scène de la Salle del Castillo!

En conviant le pianiste Alexander Melnikov à présenter le programme «Many Pianos», 
les Concerts Arts et Lettres proposent une affiche aussi inédite qu'exceptionnelle: 
cinq instruments réunis sous les yeux du public et touchés successivement par un 
artiste aussi curieux que talentueux.

L'odyssée musicale à laquelle invite cette soirée spectaculaire est sans pareille.

De Jean-Sébastien Bach à Alfred Schnittke, clavecin, instruments du XVIIIe siècle, 
claviers romantiques et piano moderne résonneront de leurs couleurs et timbres 
caractéristiques pour restituer leurs saveurs sonores et leurs métriques particulières 
aux œuvres, toutes marquées du sceau de la «fantaisie», qu'interprétera Alexander 
Melnikov.

J.-S. Bach, C.P.E. Bach, Mozart, Mendelssohn, Chopin, Scriabine et Schnittke

Pour de plus amples informations:

artsetlettres.ch
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07 JANVIER 20h

Roméo et Juliette
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Opéra en version de concert avec livret diffusé en surtitrages. Avec Benjamin 
Bernheim, Sandra Hamaoui, L'Orchestre de Chambre de Genève et l'Ensemble 
vocal de Lausanne. Résolument tourné vers l'avenir, cet opéra démontre la vitalité 
de l'art lyrique. Présenté sans costume ni mise en scène. CHF 30.- à 70.- / 15.- enfant 
(-16 ans), étudiant, apprenti - 021 962 21 19 (lu-je 13h-17h) / billetterie@montreux.ch 
lasaison.ch

13 JANVIER 19h30

Concerts Arts et Lettres - Quatuor Belcea
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Schubert, Quatuor à cordes n°10 en mi bémol majeur op.125 n°1 D 87. Connesson, 
Quatuor à cordes (première mondiale). Chostakovitch, Quatuor à cordes n°15 en 
mi bémol majeur op.144. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiant Le Reflet - Théâtre de Vevey  
021 925 94 94 artsetlettres.ch

14 JANVIER 11h - 11h30

«L'Histoire de Babar» de Francis Poulenc
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
La célèbre œuvre de Francis Poulenc transcrite à l'orgue par Guy-Baptiste Jaccottet. 
Pour ce premier «Orgue du Marché» de l'année, le Roi des Instruments raconte 
l'histoire du Roi des Éléphants, pour le plus grand plaisir des petits et grands enfants. 
Événement gratuit - clef-de-voute@bluewin.ch / clef-de-voute.ch

14 JANVIER 23h - 5h

Le petit Nouvel An: Carton Jaune (CH)

Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Oui on sait, Nouvel An c'est le 31 décembre, mais on avait envie de passer une 
nouvelle fois le cap de l'année 2023, et cette fois avec toi. Carton Jaune, collectif 
protéiforme aux mille DJ's, a répondu présent à l'appel de la teuf. 2023 commencera 
avec une bonne dose de basses et de kitsch! CHF 12.- / 10.- location petzi.ch  
rocking-chair.ch

21 + 22 JANVIER sa 20h15 - 1h, di 17h

Concert Harmonie Montreux
Salle de gymnastique de Clarens-Gare - Rue du Collège 24 - Clarens
Concert annuel. Evénement gratuit - harmoniemontreux.ch

22 JANVIER 17h

Concert de tango argentin et démonstration de danse
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Cuarteto No Tags. Machiko Ozawa, violon. Pablo Murgier, piano. Simone Tolomeo, 
bandonéon. Sebastian Noya, contrebasse. Inspiré des sonorités de Piazzolla 
et Salgan, No Tags fusionne le tango, la musique de chambre et le jazz pour 
une expérience inoubliable! Danse: CocoGardel Tango Studio. CHF 25.- / 20.-  
riviera-tango.ch

22 JANVIER 17h

Concert d'orgue Arthur Saunier
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Œuvres de Reubke, Franck, Bach. L'œuvre de Julius Reubke, Sonate sur le Psaume 
94 fut jouée une seule fois avant sa mort. C'est un poème symphonique pour orgue. 
Suivront l'Andantino en sol mineur de César Franck, ainsi que la Toccata Adagio et 
Fugue de J.-S. Bach, avec une structure tripartite. Collecte - concerts-st-martin-vevey.ch 
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22 JANVIER 17h

Winterreise de Franz Schubert
Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
En plein hiver, Julia Deit-Ferrand (mezzo-soprano) et Benjamin Righetti (orgue) 
vous proposent leur propre transcription du célèbre «Winterreise» de Schubert. 
Un concert de circonstance, qui mettra en valeur les multiples sonorités du 
Grand-Orgue de La Tour-de-Peilz, tout récemment restauré. Evénement gratuit 
clef-de-voute@bluewin.ch / clef-de-voute.ch

26 JANVIER dès 19h

RKC 30 ans - Vernissages
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Pour ses 30 ans, le Rocking Chair, qui a ouvert le 31 décembre 1992, propose 
une soirée mémorable avec plusieurs vernissages. Vinyl inédit d'une pièce 
musicale créée au RKC, livre compilant les archives de la salle, ou musée, 
de quoi refaire une partie de l'histoire de la scène Rock Veveysanne. CHF 10.-  
sur inscription à rkc@rocking-chair.ch / rocking-chair.ch

28 + 29 JANVIER sa 20h, di 17h

Concert annuel Lyre de Vevey
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Concert-spectacle «C'est quoi ce cirque?» en collaboration avec notre école de 
musique Crescendo. Evénement gratuit - lyredevevey.ch

28 + 29 JANVIER 14h - 18h

RKC 30 ans
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Sur la saison 22-23, le Rocking Chair fête ses 30 ans! Institution veveysane des 
musiques actuelles, le RKC a ouvert le 31 décembre 1992. Pour l'occasion, un livre 
d'archives, «Gilamont 60 - 1992022», a été édité et un musée ouvrira ses portes le 
temps d'un week-end. Rejoignez la fête! Événement gratuit - rocking-chair.ch

29 JANVIER 17h

Les Coquettes - Merci Francis!
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Laissez-vous emporter par le caractère bien trempé des Coquettes et découvrez 
un spectacle ébouriffant qui mêle avec impertinence humour et chanson. Elles 
vous feront gagner dix ans de thérapie en une soirée! Moderne. Culotté. Glamour.  
CHF 34.- à 54.- / 15.- 021 925 94 94 lereflet.ch

03 FÉVRIER 20h30

Pascal Rinaldi - Portraits de Femmes en Miettes
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
«Portraits de Femmes en Miettes», tel est le titre générique de ce spectacle tournant 
autour de figures féminines. A l'heure des combats et revendications pour le respect 
et l'égalité des femmes, Pascal pose un regard d'Homme impliqué et amoureux 
à travers des chansons tendres et parfois cruelles. CHF 35.- / 30.- / gratuit jusqu'à  
16 ans - 021 960 22 86 réservation en ligne theatre-odeon.ch

03 + 04 FÉVRIER 20h15 (portes 19h30)

Concerts annuels - Société de Musique Saint-Légier
Grande Salle de Saint-Légier - Route des Deux-Villages 70 - St-Légier-La Chiésaz
La Société de Musique de Saint-Légier vous convie à ses traditionnels cafés 
concerts. En première partie le programme musical sera riche et varié. En deuxième 
partie, quelques membres vous présenteront une pièce de théâtre en un acte. 
Evénement gratuit - contact@harmoniestlegier.ch / harmoniestlegier.ch
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04 FÉVRIER 23h - 5h

I <3 Guinguette Party - AYO WA & guests
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Ayo Wa est de retour! Passionnée de vinyls, la DJ dénicheuse de pépites jongle entre 
rumba congolaise, soukous, afrobeats et house/electro. Avec ses invité·e·s surprises, 
elle réchauffera les corps en plein cœur de l'hiver. CHF 12.- / 10.- 021 923 65 93 
contact@rocking-chair.ch / rocking-chair.ch

05 FÉVRIER 17h

Concert de l'association Harmonia Helvetica
Domaine de La Doges - Chemin des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Ce récital piano-soprano permettra de découvrir la musique de Henrik Opienski et 
Lydia Barblan, un couple de musiciens morgiens. Leurs œuvres seront mises en 
perspective avec celles de leurs contemporains et amis, tels qu'Ignace Paderewsky, 
Gustave Doret ou Ernest Schelling. Concert piano-soprano. CHF 30.- réservation 
rogerhermann44@bluewin.ch / patrimoinesuisse-vd. ch

05 FÉVRIER 17h

Requiem de Verdi
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Oeuvre monumentale dont on dit parfois qu'il s'agit du «meilleur opéra» du 
compositeur italien, le Requiem de Giuseppe Verdi a été transposé pour petit 
ensemble instrumental en 2016 par Michael Betzner-Brandt. C'est cette  
transcription très plaisante que le Chœur Faller a le plaisir de présenter.  
CHF 40.- / 20.- étudiant / enfant gratuit jusqu'à 12 ans - location en ligne monbillet.ch  
choeur-faller.ch

05 FÉVRIER Brunch dès 11h | Concert 13h

CH.AU invite…
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
CH.AU invite… «La Pop italienne de la renaissance à nos jours». Sous la forme d'une 
émission de radio décalée, à la recherche de ce quelque chose qui fait le charme 
et l'essence de la chanson italienne, trois musiciens revisitent avec tendresse 
et malice les musiques de leur origine commune. CHF 20.- / 10.- concert seul 
021 925 35 90 / en ligne orientalvevey.ch

09 FÉVRIER 19h30

Concerts Arts et Lettres - Salieca Trio
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Jack Liebeck, violon. Thomas Carroll, violoncelle. Amandine Savary, piano. Ireland, 
Trio pour violon, violoncelle et piano n°1 en la mineur (Phantasie). Dvorák, Trio pour 
violon, violoncelle et piano n°2 en sol mineur op.26 B.56. Ravel, Trio avec piano en 
la mineur. CHF 45.- à 90.- / 20.- étudiant Le Reflet - Théâtre de Vevey 021 925 94 94 
artsetlettres.ch

09 FÉVRIER 19h30

CMVR: Concert «Romanesque Romantisme»
Fondation Sylvia Waddilove - Clos du Verger - Villeneuve
Concert du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera «Romanesque Romantisme», 
dans le cadre des Journées du Romantisme. Rachel Kolly Fisher-Pollard, violon 
et Victoria Harmandjieva, piano. Œuvres de Johannes Brahms, Ernest Chausson, 
César Franck, Eugène Ysaÿe. Entrée libre - collecte conservatoire@montreux.ch 
conservatoire.ch

09 FÉVRIER 20h

Raphael - Bande magnétique
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Avec «Bande magnétique», Raphael remue des émotions franches et pures, 
convoque l'enfance, repousse les ténèbres au moins pour un temps, bref mais 
précieux. Un OVNI musical et théâtral revisitant ses chansons à partir des 
pistes studio originales, mises à nues et réorchestrées en live. CHF 15.- à 54.-  
021 925 94 94 / lereflet.ch
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11 FÉVRIER 11h - 11h30

Orgue du Marché - Constance Taillard (Paris)

Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
Tous les 2e samedis du mois à 11h pendant le marché, les Concerts Clef-de-Voûte 
vous donnent rendez-vous au Temple de La Tour-de-Peilz pour 30 minutes de 
musique d'orgue variée. Un moment familial pour entendre les deux orgues du 
Temple sous les doigts (et les pieds) d'organistes internationaux. Evénement gratuit 
clef-de-voute@bluewin.ch / clef-de-voute.ch

12 FÉVRIER 17h

Concert d'orgue Gabriele Marinoni
Église Saint-Martin - Boulevard St-Martin - Vevey
Œuvres de Holst, Messiaen, Harmonie des sphères. Le compositeur anglais Gustav 
Holst (1874-1934) est aujourd'hui connu pour son œuvre The Planets, écrite 
entre 1914 et 1917. L'œuvre de Olivier Messiaen (1908-1992) est absolument 
incontournable écrite pour l'orgue proche de celui de St-Martin. Collecte  
info@concerts-st-martin-vevey.ch / concerts-st-martin-vevey.ch

18 + 19 FÉVRIER sa 20h30, di 17h

La Voix de l'Olivier
Théâtre de l'Oxymore - Ch. de Versailles 14 - Cully
Concert festif et chaleureux de musique traditionnelle italienne du groupe 
Fronda. Hélène Pelourdeau, chant - Mario Ciurlia, guitare - Massimo Laguradia, 
percussions - Stéphane Plouvin, accordéon. CHF 25.- / 20.- 021 534 87 96  
renseignements@oxymore.ch / en ligne oxymore.ch / fronda.ch

19 FÉVRIER 17h

Contes et Légendes - Tjasha Gafner (harpe)

Temple de La Tour-de-Peilz - Place du Temple - La Tour-de-Peilz
La jeune harpiste Tjasha Gafner vous emmène dans l'univers de Contes et Légendes, 
le temps d'un concert. Entre œuvres originales et transcriptions, cette musicienne 
de talent fera résonner les voûtes du Temple du son enchanteur de sa harpe.  
Événement gratuit - clef-de-voute@bluewin.ch / clef-de-voute.ch

24 + 26 FÉVRIER ve 21h, di 17h

Les Nouveaux Variants
Caveau du Coeur d'Or - Rue du Bourg 22 - Chexbres
Quand des musiciens, tous de souche lausannoise, tous instrumentistes et 
compositeurs, et tous sévissant par fortes vagues successives et régulières dans 
le paysage musical romand, décident de s'unir et de se retrouver sur un même 
projet de création musicale, il y a des risques de fusion… Entrée libre - collecte  
079 708 21 86 info@coeurdor.ch / coeurdor.ch

25 FÉVRIER 20h

«Tryptique» création de R. Falquet et F. Debluë
Domaine de La Doges - Chemin des Bulesses 154 - La Tour-de-Peilz
Le compositeur René Falquet et l'écrivain François Debluë nous font l'honneur 
de présenter une création pour soprano, baryton-récitant, piano et clarinette. 
L'œuvre évoque le destin de trois figures féminines légendaires: La Dame de la 
mer (d'après Ibsen), Judith & Holopherne et Écho & Narcisse. CHF 35.- réservation  
ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch / patrimoinesuisse-vd.ch

26 FÉVRIER 18h

I Muvrini - Più Forti Tour
Auditorium Stravinski - 2m2c - Av. Claude-Nobs 5 - Montreux
Pour la 16e fois, I Muvrini seront sur la scène de l'Auditorium Stravinski. Un concert 
forcément spécial car ce sera leur dernier passage avant la fermeture du bâtiment 
pour deux ans de rénovation. Une jolie soirée qui promet une belle fête avec la 
générosité qui caractérise I Muvrini. CHF 65.- à 85.- 021 962 21 19 (lu-je 13h-17h) 
billterie@montreux.ch / lasaison.ch
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23 + 24 + 25 + 26 FÉVRIER je-sa 20h, di 17h

Adrien Laplana - Tout ça, tout ça
Théâtre de la Grenette - Rue de Lausanne 1 - Vevey

Voilà plus de 10 ans qu'Adrien bourlingue autour du monde avec son sac à dos et son 
passeport. Ses récits, souvent venus de très loin, sont une source impérissable de 
rire et d'évasion. Seul souci, tout ça est faux! Complètement FAUX!

Adrien, c'est un jeune papa au statut précaire de comédien, bourré d'angoisses et 
effrayé par les dangers de la nature sauvage. Pour l'instant, l'événement le plus 
épique recensé dans sa jeune épopée restera peut-être son passé de «presque» 
gangster.

Savoureux mélange de stand-up, de sketch et d'improvisation avec le public, il met 
toute sa spontanéité et sa générosité au service de textes au style absurde, sincère 
et touchant.

Venez découvrir le tout premier spectacle de l'humoriste Adrien Laplana: la relève de 
l'humour suisse, assurément!

Adrien Laplana au Théâtre de la Grenette

Pour de plus amples informations:

theatregrenette.ch
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les 25 et 26 janvier, 20h30, salle des Remparts

25 - 26 JANVIER 20h30

Thomas Wiesel - Travaille
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz

Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle. Normal, c'est son travail.

Mais parlons-en justement, du travail, dans cette société qui est en train de se 
demander quelle place lui donner dans nos vies, alors que d'aucuns sont en quête 
de sens plutôt que d'heures supp' et que d'autres craignent que les jeunes n'aient 
plus envie de bosser.

Et si Humoriste n'est certes pas un boulot comme les autres, il permet d'avoir un peu 
de recul pour se moquer un peu de ce sacro-saint travail, ce boulot omniprésent, ce 
gagne-pain tout-puissant, ses excès, ses anglicismes, les collègues, les patrons, et 
les mails, qui le méritent bien.

Après votre travail, venez décompresser en regardant Thomas faire le sien. Et ne 
ratez pas ce spectacle, il ne sera pas en tournée très longtemps, Thomas se réjouit 
déjà de partir en vacances.

Pour de plus amples informations:

Location monbillet.ch
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11 JANVIER 19h30

ClarensFilm - A couteaux tirés
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Venez découvrir le film américain «A couteaux tirés» réalisé par Rian Johnson en 
version originale sous-titrée en français. Ce film raconte l'histoire du détective 
Benoit Blanc, enquêtant sur la mort mystérieuse de Harlan Thrombey, célèbre 
auteur de polars. Dès 16 ans. Événement gratuit 

11 - 15 JANVIER me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Les Chorégraphiques #8
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Says the phoenix - Cie SM Morgane Stephan. Trajectoires - Cie Les Rêves 
d'Hathor. Comme un saut immobile ep.6 | Audiodanses - Cie Crile-Lorena Dozio. 
3 propositions de danse contemporaine par des compagnies émergentes et 
confirmées, en collaboration avec Le Dansomètre. CHF 20.- / 15.- 021 925 35 90 
Location en ligne orientalvevey.ch

12 JANVIER 20h (billetterie et restauration dès 18h)

Humour avec Brut Impro
Théâtre de la Grenette - Rue de Lausanne 1 - Vevey
Brut, c'est quatre comédien·ne·s, humoristes et auteur·rice·s issus de l'improvisation 
théâtrale qui, à partir d'un simple mot soufflé par le public, inventent sur le vif une 
histoire totalement inédite. Représentation suivante: le 9 mars, à vos agendas! 
CHF 25.- tarif unique 021 921 60 37 info@theatregrenette.ch / billetterie en ligne 
theatregrenette.ch

13 JANVIER 20h (billetterie et restauration dès 18h)

Humour avec Jacques Métrailler
Théâtre de la Grenette - Rue de Lausanne 1 - Vevey
A découvrir le spectacle «L'effet libellule». Indescriptible mais drôle! Coaching 
par Sandrine Viglino et le regard extérieur de Yann Lambiel… on devrait passer 
une bonne soirée! CHF 35.- tarif unique 021 921 60 37 info@theatregrenette.ch  
billetterie en ligne theatregrenette.ch

14 + 20 + 21 + 27 JANVIER 19h30 (retour à Montreux 22h30)

Repas Meurtres et Mystères: La Ruée vers l'Ouest
Gare de Montreux, Voie 6 - Av. des Alpes 45 - Montreux
Spectacle dans les voitures Belle-Époque du MOB. Un repas, un spectacle, du 
suspense, une soirée exceptionnelle à vivre en famille ou entre amis. CHF 107.- à 
122.- 021 921 84 03 info@meurtresetmysteres.com / meurtresetmysteres.com

20 + 21 + 22 JANVIER ve-sa 20h30, di 17h

C'est vous qui voyez!
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Recueillir quelques éléments (lieux, prénoms, métiers, etc.) imposés par le public, 
puis, pendant une heure environ, improviser. Voilà ce que vous propose le collectif 
«Au Pire On Improvise», trio composé de deux comédiens et d'un musicien.  
CHF 25.- / 20.- / Enfants jusqu'à 16 ans gratuit - location jereserve.ch / 021 960 22 86  
theatre-odeon.ch

21 + 22 JANVIER sa 17h, di 11h

Le Nom des choses
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Pourquoi un mot s'appelle un mot? Pourquoi pas un schling? Dans ce spectacle, 
Muriel Imbach poétise une réflexion à hauteur d'enfant autour du langage. Avec 
cette question fondamentale: quel est le rapport entre le nom des choses et leur 
réalité? Dès 7 ans. CHF 15.- 021 925 94 94 lereflet.ch
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21 JANVIER - 1ER AVRIL ve-sa dès 19h30

Dîner-spectacle Rêv'olution
Casino Barrière - Rue du Théâtre 9 - Montreux
Le temps d'une soirée, la MDC Company pulsée par les comédiens Fabrice 
Bruchez et Billy Johansson, vous transporte dans l'euphorie du passé. Poussez 
la porte de la cabine temporelle qui vous fera revivre les grands hits de l'époque 
et leur évolution, rythmés par les danses d'hier et d'aujourd'hui. CHF 40.- à 99.-  
021 962 83 83 casinosbarriere.com

21 JANVIER en fin de journée

Contes trompe-la-mort
KymèM Café - Rue des Communaux 20 - Vevey
Stéphanie conte, Malik joue de la guitare. Alternant contes et musique, venez 
écouter ce qui se raconte depuis la nuit des temps… Une autre façon de poétiser la 
mort, en regard au spectacle «Septik» de la Cie Les Diptik, qui aura lieu le 5 février à 
17h au Théâtre le Reflet. Événement gratuit - Le Reflet - Théâtre de Vevey 021 925 94 94 
lereflet.ch

22 JANVIER 17h (billetterie et bar dès 16h)

Humour dans les Prés - La Raclette
Grande Salle de Puidoux - Rte du Village - Puidoux
Humour dans les prés propose des comédies dites de café théâtre un dimanche 
par mois en collaboration avec la Comédie de la Gare de Genève. C'est dans une 
ambiance électrique qu'Elisa et David doivent annoncer à leur groupe d'amis qu'ils 
s'aiment. Amitié, embrouilles et fromage fondu! CHF 30.- / 25.- / 10.- moins de 16 ans 
cie-el-diablo.com

25 JANVIER - 12 FÉVRIER ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Que d'Espoir!
Théâtre Le Pantographe - Avenue Reller 7 - Vevey
Sous ce titre générique sont réunis des textes courts et des chansons que Hanokh 
Levin a écrits tout au long de sa vie pour ses cabarets satyriques; l'écriture fulgurante 
de l'auteur atteint, dans ces formes courtes, une force et un humour rare. Comment 
ne pas nous reconnaître dans ce miroir tendu? CHF 15.- à 37.- 021 921 75 71  
contact@lepantographe.ch / lepantographe.ch

27 JANVIER 20h

Une histoire d'amour
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Ce mélodrame contemporain, signé Alexis Michalik, joue avec nos sentiments, 
appuie là où ça touche, et saupoudre l'émotion qu'il suscite d'un humour 
salvateur. Les personnages se crient dessus, se prennent dans les bras, vivent. 
Douloureusement. Mais ils vivent. CHF 14.- à 54.- 021 925 94 94 / lereflet.ch

28 + 29 JANVIER sa 20h30, di 17h

Karine C - «Revue et corrigée»
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Karine C nous présente son nouveau seule en scène. L'actualité, la vie, l'amour… 
rien ne lui fait peur. Elle nous fait rire de tout! CHF 35.- / 30.- / Enfants jusqu'à 16 ans 
gratuit - 021 960 22 86 location jereserve.ch / odeon-theatre.ch

31 JANVIER + 1ER + 02 FÉVRIER 20h

Toutes les choses géniales
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
C'est l'histoire d'un homme qui a commencé dès l'âge de sept ans, à la première 
tentative de suicide de sa mère, une liste des choses qui valent la peine d'être 
vécues. Un texte aussi léger que son sujet est grave, cette pièce questionne notre 
rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant. CHF 30.- / 15.- / Sur la scène, 
placement libre. 021 925 94 94 lereflet.ch
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31 JANVIER - 12 FÉVRIER ma-je & sa 19h, ve 20h, di 17h

Pour vivre heureux, vivons couchés
Théâtre Montreux-Riviera - Rue du Pont 36 - Montreux
On dit souvent: «Les hommes veulent du sexe, les femmes de l'amour». Et si 
c'était plutôt l'inverse? Et si la crise de la quarantaine n'était pas réservée qu'aux 
hommes? Une comédie tendre et surprenante sur le couple qui répond à cette 
grande question: est-ce que vibrer, c'est tromper? CHF 40.- à 8.- 021 961 11 31  
billetterie@theatre-tmr.ch / theatre-tmr.ch

1ER FÉVRIER 19h30

ClarensFilm - Tu mourras à 20 ans
Maison de Quartier Jaman 8 - Rue de Jaman 8 - Clarens
Venez découvrir le film soudanais «Tu mourras à 20 ans» réalisé par Amjad Abu 
Alala en version originale sous-titrée en français. Ce film raconte l'histoire de 
Muzamil à qui le chef prédit une mort à l'âge de 20 ans. Le père de Muzamil 
s'enfuit, la mère reste alors seule pour l'élever. Entrée libre (dès 16 ans) 021 962 80 20  
jaman8@montreux.ch / montreux.ch/jaman8

1ER - 05 FÉVRIER me-je-ve 20h, sa 19h, di 17h30

La Mécanique du Pétrin
Oriental-Vevey - Rue d'Italie 22 - Vevey
Feydeau improvisé par la Cie Slalom. La Compagnie Slalom développe un travail 
collectif afin de créer des projets théâtraux où l'improvisation occupe une place 
centrale. Empruntant à des auteurs connus leurs mécanismes d'écriture, les 
interprètes conçoivent chaque soir un spectacle original. CHF 20.- / 15.- 021 925 35 90 
en ligne orientalvevey.ch

05 FÉVRIER 17h

Septik
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Avec Septik, la compagnie Les Diptik, lauréat du Prix Suisse du Théâtre en 2020, 
nous entraîne dans une tragicomédie, pied de nez à la mort, mêlant paroles de 
théâtre, folie clownesque, absurdité, musique et danse. On les dit clowns, ils 
se révèlent brillants funambules. Dès 10 ans. CHF 15.- 021 925 94 94 lereflet.ch 

07 + 08 FÉVRIER 12h15

Midi théâtre - Menu 4: Le Club du Homard
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Assistez à un spectacle en dégustant un repas. «Les homards peuvent mourir. 
Seulement, ils ne vieillissent pas.» La Cie Pied de Biche alterne des créations 
pour adultes et pour tout public, qui explorent la part d'inconnu dans l'être humain 
(monstruosité, mystère, espoir, désir, peur…). Dès 12 ans CHF 30.- repas compris  
021 925 94 94 lereflet.ch

07 FÉVRIER 19h - 20h15

Résilience mon cul
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Dans ce stand-up, Joël Maillard aborde avec humour et sens critique la résilience, 
la sortie (ou pas) de sa zone de confort, la foi en l'avenir. Agrémenté de punchlines 
et de chansons hyper drôles ou sinistres (ça dépend), ce spectacle s'adresse à un 
public de 14 ans et plus. Événement gratuit - 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

14 FÉVRIER Apéro 18h30 / Repas 19h30 / Spectacle 20h30

Olivier Lejeune «… et c'est tellement vrai!»
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
Son show est un tour d'horizon en permanence réactualisé sur l'actu la plus récente, 
entrecoupé de sketches comédie ainsi qu'un bluffant numéro de mémoire où le 
public participe. Un humour efficace, corrosif, sans vulgarité, garanti sans temps 
mort. CHF 70.- repas + spectacle 021 960 22 86 / réservation en ligne theatre-odeon.ch



MÉMENTO À DÉTACHER

 FOLKLORE-FÊTES 
02  La Chandeleur p.28
03  First Friday p.27
15  Ça joue ou bien? p.28
19  Le vide-grenier du RKC p.28

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 24 AVRIL Cours de chant p.32
JUSQU'AU 26 AVRIL Atelier créatif de peinture et autres techniques p.32
04  Bébé lit + Zig Zag p.33
11  Visite architecturale - Nestlé vous ouvre ses portes p.30
02  Mais entrez donc! + -45 min: le genre du bien-être p.35
03  Dé-jeux EXTRAORDINAIRE + Grand Loto p.35
03 + 04 + 05  Atelier d'écriture p.35
06  Les serpents de Suisse: diversité et menaces p.36
07  La forêt, entre préservation et exploitation p.36
09  Rencontres de Sainte-Claire p.36
10  Le jeu des portes + Visite guidée de l'Église orthodoxe de Vevey p.36
11  Repair Café p.36
14  Restauration des monuments historiques p.36
14 + 15 + 16 + 17  Raconte une histoire à la radio! p.36
15  Ça joue ou bien? p.32
21  Au Burkina Faso engagement pour une vie digne + Ecrire une lettre 

d'amour à soi-même + Les vertus du Baume du tigre p.37
22  C'est une autre histoire! p.34
23  L'Asloca se présente p.37 En marge - le club de lecture p.35
25  Ça joue ou bien? 7-13 ans + Séance de guérison ouverte à tous p.34 Loto 

du Sauvetage de Villeneuve p.37
28  Enjeux de parents + Le Major Davel, la Jeanne d'Arc du canton de Vaud p.37

 SPORT-EXCURSIONS 
JUSQU'AU 26  Open Sport p.42
JUSQU'AU 05 MARS Patinoire de Montreux p.40
1ER FÉVRIER  Montreux Morning Swim p.42
5 + 26 FÉVRIER  Europe Top 16 Cup p.42
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 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 8  Escapism - Roger Eberhard p.07
JUSQU'AU 14  Exposition Noël - Calendrier de l'Avent + Cogliere la corretta distanza dal 

sogetto p.09
JUSQU'AU 15  Le Musée de A à Z + Collecting at Edition VFO - PRINT ART NOW p.06
JUSQU'AU 31  Out of the box - Rétrospective du cadeau de Noël Nestlé p.09
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 5 MARS  PAVLINA art visionnaire p.07
JUSQU'AU 31 MARS  Exposition temporaire FOOD2049 p.06 Visites sur rendez-vous p.07
14 DÉC. - 19 FÉV.  Riverboom p.04
28 DÉC. - 07 JAN.  Le Train des Fêtes p.09
07 - 25 JAN.  Exposition «auprès de mon arbre» p.09
11 JAN. - 25 FÉV.  Exposition Carmen Avalos p.09
20 JAN. - 19 FÉV.  Exposition | La Maison Visinand «En chant.ée.ier» p.09
26 JAN. - 20 AOÛT  Sur les traces de Reiss p.07
27 JAN. - 30 NOV.  Vendanges de souvenirs Fêtes des Vignerons 1797-2019 p.08
28 + 29  Le Musée du RKC - portes ouvertes p.09

 MUSIQUE-CONCERTS 
07  Roméo et Juliette p.12
13  Concerts Arts et Lettres - Quatuor Belcea p.12
14  «L'Histoire de Babar» de Francis Poulenc p.12 Le petit Nouvel An: Carton 

Jaune (CH) p.12
21 + 22  Concert Harmonie Montreux p.12
22  Concert de tango argentin et démonstration de danse + Concert d'orgue 

Arthur Saunier p.12 Winterreise de Franz Schubert p.13
26  RKC 30 ans - Vernissages p.13
27  Fichtre et Les Fils du Facteur p.10
28 + 29   Concert annuel Lyre de Vevey + RKC 30 ans p.13
29  Les Coquettes - Merci Francis! p.13

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
11  ClarensFilm - A couteaux tirés p.18
11 - 15  Les Chorégraphiques #8 p.18
12  Humour avec Brut Impro p.18
13  Humour avec Jacques Métrailler p.18
14 + 20 + 21 + 27  Repas Meurtres et Mystères: La Ruée vers l'Ouest p.18
20 + 21 + 22  C'est vous qui voyez! p.18
21  Contes trompe-la-mort p.18
21 + 22  Le Nom des choses p.18
21 JAN. - 1ER  Dîner-spectacle Rêv'olution p.19
22  Humour dans les Prés - La Raclette p.19
25 JAN. - 12 FÉV.  Que d'Espoir! p.19
25 - 26  Thomas Wiesel - Travaille p.17
27  Une histoire d'amour p.19
28 + 29 JAN  Karine C - «Revue et corrigée» p.19
31 JAN + 1ER  Toutes les choses géniales p.19
31 JAN.- 12 FÉV.  Pour vivre heureux, vivons couchés p.20

JANVIER
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MÉMENTO À DÉTACHER

 FOLKLORE-FÊTES 
06 First Friday p.28
06 - 15  Fondue dans le pain à la Terrasse p.28
28  Saint-Vincent de Villette p.27

 ANIMATIONS-CONFÉRENCES 
JUSQU'AU 24 AVRIL Cours de chant p.32
JUSQU'AU 26 AVRIL Atelier créatif de peinture et autres techniques p.32
10  Les mouches au service de la justice p.32
11  Dé-jeux p.32
13  Loto p.32
14  Visite architecturale - Nestlé vous ouvre ses portes p.30 Bébé lit + Zig Zag p.33 
14 + 15  Les couleurs de l'autre p.32
14 + 21 + 28  La nature comme point de repère p.33
15  Hommages à Mihai Eminescu, Anna-de-Noailles… p.33
16  Les forêts de la Veveyse p.33
17  Rencontres de Sainte-Claire + Ce qui contribue au bonheur p.33
18  Ça joue ou bien? p.32 Dé-livres p.34
19 + 26  Ateliers d'écriture Avant/Après p.31
20 + 21 + 22  Riviera Tango d'Hiver p.34
21  Dé-bébés + Ça joue ou bien? 7-13 ans + Séance de guérison ouverte à tous p.34
22  Atelier d'initiation au tango argentin p.34
24  Débat autour des vaccins p.34
25  C'est une autre histoire! p.34
26  En marge - le club de lecture p.35
31 JANVIER  Découvrir les secrets des manuscrits enluminés p.35

 SPORT-EXCURSIONS 
04  Montreux Morning Swim p.42
07 JAN. - 05 MARS  Patinoire de Montreux p.40
08 JAN. - 26 FÉV.  Open Sport p.42
28 + 29  Swiss Basketball League Cup p.41
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 MUSÉES-EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 19  Riverboom p.04 Exposition «Caroline Tschumi-Princesses en lumière» 

p.07 Exposition | La Maison Visinand «En chant·ée·ier» p.09
JUSQU'AU 25  Exposition p.09
JUSQU'AU 26  La Chasse aux Chats de Philippe Geluck p.08
JUSQU'AU 5 MARS  PAVLINA art visionnaire p.07
JUSQU'AU 31 MARS Exposition temporaire FOOD2049 p.06 Visites sur rendez-vous p.07
JUSQU'AU 20 AOÛT  Sur les traces de Reiss p.07
JUSQU'AU 30 NOV.  Vendanges de souvenirs Fêtes des Vignerons 1797-2019 p.08
03  Un collectionneur idéal + Ferdinand Hodler. Revoir Valentine p.06

 MUSIQUE-CONCERTS 
03  Pascal Rinaldi - Portraits de Femmes en Miettes p.13
03 + 04  Concerts annuels - Société de Musique Saint-Légier p.13
04  I <3 Guinguette Party - AYO WA & guests p.14
05  CH. AU invite… + Concert de l'association Harmonia Helvetica + Requiem 

de Verdi p.14
09  Raphael - Bande magnétique + Concerts Arts et Lettres - Salieca Trio + 

CMVR: Concert «Romanesque Romantisme» p.14
11  Orgue du Marché - Constance Taillard (Paris) p.15
12  Concert d'orgue Gabriele Marinoni p.15
18 + 19  La Voix de l'Olivier p.15
19  Contes et Légendes - Tjasha Gafner (harpe) p.15
24  Concerts Arts et Lettres - Alexandre Melnikov, piano p.11 
24  + 26 Les Nouveaux Variants p.15
25  «Tryptique» création de R. Falquet et F. Debluë p.15
26  I Muvrini - Più Forti Tour p.15

 THÉÂTRE-SPECTACLES 
1ER + 02  Toutes les choses géniales p.19
JUSQU'AU 12  Pour vivre heureux, vivons couchés + Que d'Espoir! p.19
1ER  Dîner-spectacle Rêv'olution p.19 ClarensFilm - Tu mourras à 20 ans p.20
1ER - 05  La Mécanique du Pétrin p.20
05  Septik p.20
07 + 08  Midi théâtre - Menu 4: Le Club du Homard p.20
07  Résilience mon cul p.20
14  Olivier Lejeune «.…et c'est tellement vrai!» p.20
19  Humour dans les Prés - Le Coup de la Panne p.25
21  Chers parents p.25
23 + 24 + 25 + 26  Adrien Laplana - Tout ça, tout ça p.16
23 + 24 + 25  Frou-Frou les Bains p.25
26  Little Nemo p.25
28 FÉV. - 05 MARS  Titanic p.25
28  Midi théâtre - Menu 5: Lotus et Pissenlit p.25
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19 FÉVRIER 17h (billetterie et bar 16h)

Humour dans les Prés - Le Coup de la Panne
Grande Salle de Forel (Lavaux) - Route de Moudon 7 - Forel (Lavaux)
Alexandre et Charlotte, séparés depuis deux ans, sont les témoins de mariage de 
leurs amis. Le trajet pour s'y rendre se passerait probablement très bien si le destin 
n'avait pas décidé de leur faire… le coup de la panne! CHF 30.- / 25.- / 10.- moins de 
16 ans - locationmonbillet.ch / contact@monbillet.ch / cie-el-diablo.com

21 FÉVRIER 20h

Chers parents
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Chers parents est une comédie explosive qui parle de la famille, d'amour, d'argent 
et de la place de chacun et chacune dans la fratrie. Une formidable comédie dont 
on rit de bon cœur et dont on savoure l'excellent jeu de comédiens. Ça fait du bien.  
CHF 14.- à 54.- 021 925 94 94 lereflet.ch

23 + 24 + 25 FÉVRIER 20h30

Frou-Frou les Bains
Théâtre de l'Odéon - Grand-Rue 43 - Villeneuve
1910. Frou-Frou les Bains est une station thermale dirigée d'une main ferme par un 
directeur dont la fille Juliette est fougueusement amoureuse de Batistin, employé 
gaffeur et maladroit, terrorisé par son patron… Très vite, le vaudeville attendu 
vire en chanson et virevolte en musique. CHF 35.- / 30.- / gratuit jusqu'à 16 ans  
021 960 22 86 / réservation en ligne theatre-odeon.ch

26 FÉVRIER 15h

Little Nemo
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Inspiré par la bande dessinée culte de Winsor McCay, Christian Denisart met en 
scène les incroyables aventures nocturnes d'un petit garçon. Machine fantastique, 
marionnettes et musique, sont autant d'invitations au pays des rêves. Dès 8 ans 
(disponible avec traduction en Langue des Signes Française) CHF 15.- 021 925 94 94 
lereflet.ch

28 FÉVRIER - 05 MARS ma-ve 20h, sa 19h, di 17h30

Titanic
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Si le réchauffement était arrivé plus tôt, aurions-nous entendu parler du Titanic? 
Un spectacle de boulevard, qui passe par l'humour pour aborder une tragédie 
annoncée. Et si le rire était le dernier rempart à opposer à l'extrémisme contre-
productif des uns et à l'inaction dangereuse des autres? CHF 49.- à 19.- 021 921 75 71 
contact@lepantographe.ch / lepantographe.ch

28 FÉVRIER 12h15

Midi théâtre - Menu 5: Lotus et Pissenlit
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey
Assistez à un spectacle tout en dégustant un repas. Création musicale, littéraire et de 
mouvement que l'on pourrait qualifier de Eco-science-fiction-féministe-inventive. 
La Cie Bin°oculaire se saisit de l'espace et fait la part belle aux sons et aux corps.  
CHF 30.- repas compris 021 925 94 94 lereflet.ch
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06 JANVIER + 03 FÉVRIER 17h - 22h

First Friday
Bourg historique - Grand'Rue - Villeneuve

Le First Friday est une manifestation conviviale et familiale qui a lieu tous les premiers 
vendredis du mois dans le bourg historique de Villeneuve. Les commerçants et les 
habitants sont invités à s'approprier et animer (musique, stands, etc.) la Grand'Rue 
rendue piétonne pour l'occasion.

L'origine du First Friday vient d'Honolulu (Hawaï), concept importé en Suisse à 
Bienne puis à Villeneuve. Chaque mois, le First Friday propose un thème différent 
faisant un clin d'oeil à des fêtes populaires ou des manifestations régionales comme 
le Montreux Jazz ou le Festival des Artistes de Rue.

À chaque édition, un vigneron local ainsi qu'une société locale sont également mis 
à l'honneur. La manifestation se fait par tous les temps, il suffit de venir équipé pour 
l'occasion et profiter de la soirée!

L'organisation de la fête est réalisée par des bénévoles motivés à animer leur ville et 
issus de l'association Viva-Cité qui organise divers événements à Villeneuve dont le 
Ciné Drive-In et le Ciné-Lac

Moments conviviaux et de partage dans la Grand'Rue piétonne

Pour de plus amples informations:

viva-cite.ch
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Les saucisses aux choux cuites sur du marc de raisin par un distillateur

28 JANVIER 10h30 - 19h

Saint-Vincent de Villette
Salle Les Mariadoules - Rte de la Petite Corniche 4 - Aran s/Villette (Lavaux)

Bienvenue à Aran, village vigneron, samedi 28 janvier 2023 de 10h30 à 19h.

Les familles vigneronnes cuisent la traditionnelle saucisse aux choux dans un 
alambic sur du marc de raisin.

Le tout accompagné de papet au poireaux et de vins du lieu de production Villette 
situé au cœur de l'appellation Lavaux, vignoble en terrasses classé au patrimoine 
mondial de l'Unesco.

Bus navette, garderie et bonne humeur garantie dans un paysage spectaculaire.

Café et desserts de la boulangerie Martin.

Sentier des dictons et vin chaud!

Pour de plus amples informations:

caveau-villette.ch
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06 - 15 JANVIER ve-sa le soir et sa-di à midi

Fondue dans le pain à la Terrasse
Vignes Domaine Bertholet - Chemin des Pierrettes 9 - Villeneuve
Habillez-vous chaudement et venez manger une fondue dans le pain accompagnée 
de notre Chasselas dans les Vignes avec une superbe vue. Cette soirée-fondue 
se déroule sur la terrasse à la vigne sous notre couvert à température de saison 
(habillement à prévoir en fonction… chauffages d'appoint). CHF 25.- hors boissons 
079 587 75 54 info@cavebertholet.ch / cavebertholet.ch

02 FÉVRIER 18h - 23h

La Chandeleur
Au Caveau - Rue Bonivard - Veytaux
Soirée crêpes dans la chaleureuse ambiance d'un caveau, au cœur du village 
de Veytaux. N'hésitez pas à venir et possibilité de réserver en ligne sur notre site 
internet. proveytaux.com

19 FÉVRIER 12h - 18h

Le vide-grenier du RKC
Rocking Chair - Av. Gilamont 60 - Vevey
Le vide-grenier du RKC est de retour! Pour bien finir l'hiver et se parer pour le 
printemps approchant, rien de mieux que de remettre des couleurs dans son 
intérieur, changer sa garde-robe ou s'offrir de beaux disques. Pour un dimanche 
après-midi cosy. Bar et grignotages sur place! rocking-chair.ch
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Dossier de presse 
Vevey, le �6 août 2022

PRINT ART NOW
Collecting at Edition VFO
Du 15 septembre 2022 au 15 janvier 2023 
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Print Art Now

 15.09.22 – 15.01.23

Graphisme Gavillet & Cie        Impression Atelier Madame        John M Armleder (*1948), Sooner or later IV - screen print, 2022, sérigraphie sur papier, 660 × 660 mm, Edition VFO, © John M Armleder, courtesy de l’artiste et Edition VFO, Zurich

DES STATUETTES DU CHAT 
SE CACHENT DANS 

LE FORT DE CHILLON
Si tu arrives à les repérer toutes, 

une surprise t’attendra à la fin de la visite.

Combien de chats as-tu vu dans le musée ?

3 5 7

p.6

p.8

p.20

p.7

p.12

p.20

À L'AFFICHE
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14 JANVIER + 11 FÉVRIER 9h30 et 11h (2 visites)

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

Le bâtiment Nestlé construit par Jean Tschumi est connu dans le monde entier pour 
sa forme en Y et sa couleur turquoise.

Véritable établissement pionnier lors de son inauguration en 1960, il est complété 
dans les années 70 par un deuxième bâtiment construit par les architectes bâlois 
Burckhardt et Partners, puis, en 2009, par un troisième, le «WellNes», réalisé par les 
Lausannois Richter et Dahl Rocha.

Ce sont à ces derniers que l'on doit les travaux de restauration du bâtiment Tschumi 
entre 1996 et 2000, ainsi que le remarquable espace de liaison entre les bâtiments 
A et B, probablement l'une des plus belles réalisations architecturales de Suisse à 
l'aube du XXIe siècle.

Une nouvelle phase de transformations par le bureau Brönnimann & Gottreux 
s'achève en 2021, introduisant sur le site des technologies d'avant-garde. Ces trois 
«vaisseaux» du patrimoine architectural veveysan présentés par Patrick Moser 
révèlent une beauté insoupçonnée et une histoire fascinante.

Gratuit sur réservation en ligne obligatoire.

Nestlé «En Bergère»

Pour de plus amples informations:

montreuxriviera.com
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Atelier d'écriture

19 + 26 JANVIER 18h30 - 20h30

Ateliers d'écriture Avant/Après
Théâtre Le Reflet - Rue du Théâtre 4 - Vevey

Cette saison, le Théâtre Le Reflet vous propose de participer à un atelier d'écriture 
avant et après plusieurs spectacles du programme.

Présenté par l'autrice Héloïse Pocry, ces ateliers sont des moments de découverte, 
de partage et d'expression à travers la pratique de l'écriture. En approfondissant les 
thèmes du spectacle de manière ludique et conviviale, ils décuplent le plaisir du 
théâtre!

«Le Nom des choses»
Ateliers: je 19.01 + je 26.01
Spectacle: sa 21.01 + di 22.01

«Toutes les choses géniales»
Ateliers: je 26.01 + je 09.02
Spectacle: ma 31.01 - je 02.02

Prix: CHF 20.- par duo d'ateliers

Pour de plus amples informations:

lereflet.ch
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18 JANVIER + 15 FÉVRIER 18h30 - 20h30

Ça joue ou bien?
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Soirée jeux entre 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! Venez vous amuser grâce à Éric & Mélanie, 
un duo passionné! Événement gratuit 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch 
biblio.vevey.ch

09 JANVIER - 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 390.- 
325.- 079 342 54 89 info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch

10 JANVIER 14h30 - 16h

Les mouches au service de la justice
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Daniel Cherix, biologiste, professeur honoraire, UNIL. CHF 15.-
10.- / Adhérent gratuit Pas d'inscription, paiement sur place wp.unil.ch/connaissance3

11 JANVIER 16h - 18h

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

11 JANVIER - 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 390.- / 325.- 079 342 54 89 info@up-riviera.ch 
en ligne up-riviera.ch

13 JANVIER 20h - 23h30

Loto
Salle Omnisports du Pierrier - Rue du Lac 117 - Clarens
Loto organisé par le Corps de Musique de Montreux-Clarens, la FSG Montreux, le 
Rapid Montreux et le Montreux Volley. Nombreux lots à gagner: paniers garnis, 
viande, fromage, boissons et électro-ménager. CHF 50.- Abonnement pour toute la 
soirée 079 621 93 08 

14 + 15 JANVIER 10h - 16h

Les couleurs de l'autre
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Décorer, photographier, peindre… la couleur est un sujet qu'on aimerait pouvoir 
mieux apprivoiser. Nombreuses sont les personnes qui cherchent à en percer les 
«secrets». S'ébattre au milieu des nombreuses controverses qui habitent la couleur, 
tel est l'objectif de ce week-end. CHF 150.- / 135.- info@up-riviera.ch / 079 342 54 89 
en ligne up-riviera.ch
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14 + 21 + 28 JANVIER 10h - 12h

La nature comme point de repère
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Ces trois ateliers de développement personnel en petit groupe s'adressent à toute 
personne désirant (re)découvrir sa créativité, animer ses ressources intérieures, 
mieux comprendre une situation et travailler des points d'ancrage. Aucune 
compétence n'est requise. CHF 150.- / 135.- 079 342 54 89 info@up-riviera.ch 
en ligne up-riviera.ch

14 JANVIER + 04 FÉVRIER 9h - 9h45

Bébé lit
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Un éveil au livre et à la musique, un moment de partage et de rencontre, proposé 
par Flora Trivelli, musicienne et éducatrice de l'enfance. Pour les enfants de 
0 à 3 ans accompagné·e·s d'un·e adulte. Accueil dans la limite des places 
disponibles, merci pour votre compréhension. Événement gratuit 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch/ biblio.vevey.ch

14 JANVIER + 04 FÉVRIER 10h30 - 11h15

Zig Zag
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Zig, venez en famille découvrir des histoires! Zag, mais aussi des comptines 
à chanter et à mimer ensemble! Avec Flora Trivelli. Pour les enfants de 4 
à 6 ans accompagné·e·s d'un·e adulte. Accueil dans la limite des places 
disponibles, merci pour votre compréhension. Événement gratuit 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

15 JANVIER 11h - 12h

Hommages à Mihai Eminescu, Anna-de-Noailles…
Statue de Mihai Eminescu, statue de Anna-de-Noailles - Quai Perdonnet - Vevey
Hommages à Mihai Eminescu, poète, dramaturge, journaliste, traducteur de 
sanscrite, philosophe, historien; l'âme des Gètes, des Daces, des Roumains. 
Hommages à Anna-de-Noailles, Dinu Lipatti, George Enescu, Panaït Istrati, Clara 
Haskil, Radu Lupu. Événement gratuit - 021 944 93 36 

16 JANVIER 20h

Les forêts de la Veveyse
Salle du Conseil Communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
Quelle gestion pour quelle fonction? Conférence de Maxime Roth, Garde 
forestier auprès du Groupement Forestier de la Veveyse. Entrée libre - collecte  
natures.ch/csnvm

17 JANVIER 14h15

Rencontres de Sainte-Claire
Centre Paroissial de Sainte-Claire - Rue Sainte-Claire 1 - Vevey
Conférence sur le thème «Réfléchir sa spiritualité» avec Anne-Sylvie Martin et 
moment de convivialité. Les rencontres sont ouvertes à toutes et tous. Invitez vos 
voisins et vos amis. 

17 JANVIER 14h30 - 16h

Ce qui contribue au bonheur
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Samuel Bendahan, maître d'enseignement et de recherche, HEC 
Lausanne, chargé de cours, EPFL. CHF 15.- / 10.- / Adhérent gratuit. Pas d'inscription, 
paiement sur place wp.unil.ch/connaissance3
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18 JANVIER 18h30 - 19h30

Dé-livres
ABCDé Bibliothèque-Ludothèque - Av. de la Gare 1 (Collège Courbet) - La Tour-de-Peilz
Un moment d'échange à propos de livres qu'on a envie de partager. Une manière 
de trouver sa prochaine lecture, de partager sa passion ou simplement le plaisir de 
l'échange dans une ambiance conviviale. Ouvert à tous dès 15 ans, sans inscription. 
Événement gratuit - 021 977 01 20 abcde@la-tour-de-peilz.ch / la-tour-de-peilz.ch 

20 + 21 + 22 JANVIER 

Riviera Tango d'Hiver
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Chaque hiver, l'association Riviera Tango propose un week-end d'activités liées 
au tango argentin afin de faire un lien avec la manifestation d'été organisée entre 
La Tour-de-Peilz et Vevey. Au programme: concerts auditeurs, démonstration 
de tango argentin, initiation à la danse, milongas. riviera.tango@gmail.com 
riviera-tango.ch

21 JANVIER + 25 FÉVRIER 10h - 12h

Séance de guérison ouverte à tous
Cabinet de naturopathie - Av. des Alpes 81 - La Tour-de-Peilz
La séance dure 15/20 minutes en position assise. La personne qui reçoit le soin n'a 
pas besoin de dire de quoi elle souffre. Le guérisseur pose respectueusement ses 
mains sur les épaules pour transmettre l'énergie de guérison ou force universelle de 
Vie. Entrée libre - dons bienvenus D. Schori 021 981 28 03 

21 JANVIER 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 ludiques de partage de 
comptines, de chansons, d'images et d'histoires. Sans inscription. Événement gratuit 
021 977 01 20 abcde@la-tour-de-peilz.ch / la-tour-de-peilz.ch

21 JANVIER + 25 FÉVRIER 10h - 12h

Ça joue ou bien? 7-13 ans
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
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. Événement gratuit 021 925 59 60 mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

22 JANVIER 15h - 16h30

Atelier d'initiation au tango argentin
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Dans le cadre de Riviera Tango d'Hiver 2023. Venez découvrir le tango argentin, en 
solo ou en duo! Atelier intensif pour découvrir les bases, suivi d'un concert et d'une 
démonstration de danse. Danse: CocoGardel Tango Studio. Collecte riviera-tango.ch

24 JANVIER 14h30 - 16h

Débat autour des vaccins
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Dr Pierre-Alex Crisinel, médecin responsable de l'Unité 
d'infectiologie pédiatrique et vaccinologie, et Dr Pascal Büchler, médecin 
généraliste, homéopathe et naturopathe. CHF 15.- / 10.- / Adhérent gratuit 
Pas d'inscription, paiement sur place wp.unil.ch/connaissance3

25 JANVIER + 22 FÉVRIER 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 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! Ce rendez-vous mensuel se 
conclut à chaque fois par une surprise. Entrée libre sur inscription 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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26 JANVIER + 23 FÉVRIER 18h30 - 20h

En marge - le 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. 
Tout le monde peut venir à une, plusieurs ou à chaque rencontre. On échange 
autour de ce qui nous a fait vibrer le cœur et on repère des pépites grâce aux 
découvertes des autres, sans pression et avec bienveillance. Événement gratuit  
mediation.biblio@vevey.ch / 021 925 59 60 biblio.vevey.ch

31 JANVIER 14h30 - 16h

Découvrir les secrets des manuscrits enluminés
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Nathalie Roman, historienne de l'art, chargée de cours, 
Unine. CHF 15.- / 10.- / Adhérent gratuit. Pas d'inscription, paiement sur place  
wp.unil.ch/connaissance3

02 FÉVRIER 12h15 - 13h

-45 min: le genre du bien-être
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Pour ce premier rendez-vous -45 min de la saison, questionnons le bien-être! 
Les femmes reçoivent-elles davantage d'injonctions à aller bien? L'industrie du 
développement personnel s'adresse-t-elle spécifiquement à elle? Une discussion 
avec les chercheuses Loïse Bilat et Sandra Nossik. Événement gratuit 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

02 FÉVRIER 19h30 - 21h

Mais entrez donc!
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Éric Rochat a pratiqué durant près de 40 ans l'art de la médecine de famille dans 
les villages de St-Légier et Blonay. Mais entrez donc! est le titre d'un ouvrage qu'il 
a publié aux Éditions de L'aire, une porte ouverte au bon mot et à la tendresse, 
à la cocasserie et à la rencontre qui bouleverse. CHF 20.- / 5.- 079 342 54 89 
info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch

03 FÉVRIER 20h (portes 18h30)

Grand Loto
Salle del Castillo - Grande Place 1 - Vevey
Loto annuel de la FSG Vevey Jeunes Patriotes avec une magnifique palette de lots 
(valeur 18'000.-) et une superbe impériale dont le 1er prix est un E-bike d'une valeur 
de 3'200.-. Petite restauration sur place. CHF 60.- par abonnement 079 239 66 68 
fsg-veveyjp.ch

03 FÉVRIER 19h - 22h

Dé-jeux EXTRAORDINAIRE
ABCDé Bibliothèque-Ludothèque - Av. de la Gare 1 (Collège Courbet) - La Tour-de-Peilz
19h «Du crayon au rayon» Une conférence de Sébastien Pauchon, auteur veveysan 
de jeux connus et reconnus qui nous dévoilera un peu de son métier! 20h Bar à Jeux 
pour découvrir certaines de ses créations: Jaïpur, Botanik ou Team up… Dès 10 
ans, enfants accompagnés d'au moins un adulte. Gratuit (conférence sur inscription)  
021 977 01 20 abcde@la-tour-de-peilz.ch / la-tour-de-peilz.ch

03 + 04 + 05 FÉVRIER ve 19h-21h, sa 10h-17h, di 9h-13h

Atelier d'écriture
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Vous avez envie d'écrire mais vous ne savez pas par où commencer? Délier la plume, 
aviver le plaisir d'écrire, dire le réel et stimuler l'imagination seul·e et ensemble, 
c'est ce que vise cet atelier d'écriture qui, à votre rythme, vous invitera à inventer des 
histoires et à jouer avec les mots. CHF 200.- / 180.- 079 342 54 89 info@up-riviera.ch 
en ligne up-riviera.ch
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06 FÉVRIER 20h

Les serpents de Suisse: diversité et menaces
Salle du Conseil Communal - Rue du Conseil 8 - Vevey
Conférence de Sylvain Ursenbacher, Biologiste, info fauna. 
Collecte csnvm@natures.ch / natures.ch/csnvm

07 FÉVRIER 14h30 - 16h

La forêt, entre préservation et exploitation
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Maxime Roth, garde forestier. CHF 15.- / 10.- Pas d'inscription, 
paiement sur place wp.unil.ch/connaissance3

09 FÉVRIER 14h30

Rencontres de Sainte-Claire
Salle de Châtonneyre - Rue du Village 8 - Corseaux
Conférence «Un samaritain des paysans» avec Pierre-André Schütz.  
riviera-pde.secretariat@eerv.ch 

10 FÉVRIER 18h - 21h

Le jeu des portes
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Enfin un atelier où vous créerez votre propre jeu! Les images seront de belles 
photos de portes afin que vous puissiez en choisir une série qui vous parle. L'image 
de la porte est une métaphore pour devenir un support projectif tel un oracle 
méditatif, un jeu de société pour raconter des histoires. CHF 60.- / 55.- 079 342 54 89 
info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch

10 FÉVRIER 10h - 12h

Visite guidée de l'Église orthodoxe de Vevey
Eglise orthodoxe Sainte-Barbara - Rue des Communaux 12 - Vevey
Édifiée en 1878, l'église Sainte-Barbara de Vevey est l'une des plus anciennes 
églises orthodoxes d'Europe occidentale. Il s'agit d'un monument emblématique 
de l'histoire de la présence orthodoxe en Suisse romande. CHF 30.- / 25.-  
079 342 54 89 info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch

11 FÉVRIER 10h - 14h

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

14 FÉVRIER 14h30 - 16h

Restauration des monuments historiques
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Karina Queijo, historienne de l'art et des monuments, chargée 
de cours, UNIL-UNIGE. CHF 15.- / 10.- Pas d'inscription, paiement sur place  
wp.unil.ch/connaissance3

14 + 15 + 16 + 17 FÉVRIER 14h - 17h

Raconte une histoire à la radio!
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Crée et enregistre une fiction à la Bibliothèque à partir des livres que tu aimes! Pas 
besoin de connaissances ou de matériel spécifiques, tout sera fourni et expliqué 
sur place. Ce stage de quatre jours proposé par ParticiMedia s'adresse aux 
enfants et adolescent·e·s de 8 à 16 ans. Entrée libre sur inscription 021 925 59 60  
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch
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21 FÉVRIER 19h30 - 21h

Les vertus du Baume du tigre
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
La qualité du Baume du tigre que l'on trouve sur le marché est parfois discutable. 
Lors de cet atelier de soins naturels bio, vous apprendrez à composer votre 
propre remède, parce que faire soi-même, c'est s'informer et faire le choix de ce 
que l'on souhaite pour soi et et son environnement. CHF 50.- / 45.- 079 342 54 89 
info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch

21 FÉVRIER 14h30 - 16h

Au Burkina Faso engagement pour une vie digne
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Jacques-Antoine Pfister, médecin retraité, ancien 
coopérant au Burkina Faso. CHF 15.- / 10.- Pas d'inscription, paiement sur place  
wp.unil.ch/connaissance3

21 FÉVRIER 19h - 21h

Ecrire une lettre d'amour à soi-même
Bibliothèque municipale de Vevey - Quai Perdonnet 33 - Vevey
Rédiger une lettre d'amour à soi-même, une lettre pour se reconquérir, faire le 
premier pas ou encore se faire de nouvelles promesses, dans un cadre bienveillant 
et sécurisant. Atelier participatif, mené et réalisé par la·e performeureuse et 
acteurice genevois·e Dolorès Kane. Entrée libre sur inscription 021 925 59 60 
mediation.biblio@vevey.ch / biblio.vevey.ch

23 FÉVRIER 19h30 - 21h

L'Asloca se présente
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
L'Asloca est une association indépendante qui a pour but de réunir les locataires 
domiciliés sur son territoire, d'assurer leur information, la promotion et la défense 
de leurs intérêts ainsi que leur représentation notamment face aux pouvoirs 
publics et aux propriétaires. CHF 20.- / 5.- 079 342 54 89 info@up-riviera.ch / en ligne 
up-riviera.ch

25 FÉVRIER 19h30 ouverture des portes

Loto du Sauvetage de Villeneuve
Halle de la Tronchenaz - Route de la Tronchenaz 22 - Villeneuve
La section de Sauvetage du Lac de Villeneuve vous invite à son traditionnel 
Loto de début d'année. Pendant cette soirée chaleureuse, une soupe vous 
sera servie. Le jeu sera suivi d'un bal. Nous vous attendons nombreux et vous 
remercions pour votre soutien. CHF 50.- abonnement / 5.- série hors abonnement  
sauvetage_villeneuve@hotmail.com / sauvetage-villeneuve.ch

28 FÉVRIER 14h30 - 16h

Le Major Davel, la Jeanne d'Arc du canton de Vaud
Salle des Remparts - Pl. des Anciens-Fossés 7 - La Tour-de-Peilz
Une conférence de Jacques Vallotton, journaliste, ancien député à l'Assemblée 
constituante vaudoise. CHF 15.- / 10.- Pas d'inscription, paiement sur place 
wp.unil.ch/connaissance3

28 FÉVRIER 19h30 - 21h

Enjeux de parents
Centre œcuménique de Vassin - Chemin de Vassin 12 - La Tour-de-Peilz
Comment soutenir son enfant au mieux dans ses émotions ou ses difficultés? 
Comment l'aider à construire une bonne estime de soi? Cet atelier aborde les 
émotions de l'enfant, mais aussi celles de l'adulte, et nous permet de découvrir 
qu'on peut amorcer des changements dans nos familles. CHF 50.- / 45.- 079 342 54 89 
info@up-riviera.ch / en ligne up-riviera.ch
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ANNONCES GRATUITES
FEUILLE TECHNIQUE

Annoncez vos manifestations gratuitement!
Chères lectrices, chers lecteurs, vous organisez une manifestation? Un 
événement ouvert au public? Annoncez-le gratuitement à tous les habitants du 
district dans le prochain Agenda Riviera. ATTENTION: seules les manifestations 
organisées dans le district de Vevey, à Lavaux et à Villeneuve seront prises en 
compte.

Parutions
6 parutions par an à 50'000 exemplaires
distribuées par la POSTE dans TOUS les ménages et boîtes postales des 
communes de la Riviera et à Villeneuve.

Marche à suivre
1. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE: agendariviera.ch
2. CRÉEZ VOTRE COMPTE UTILISATEUR
 Lors de votre première visite, vous serez invité à saisir un nom d'utilisateur et  
 un mot de passe qui vous seront demandés pour l'enregistrement de toutes vos  
 manifestations à venir.
 Grâce à votre compte utilisateur, vous n'aurez plus à saisir à chaque fois toutes  
 vos coordonnées et vous pourrez à tout moment accéder à vos annonces.

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

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

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

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

AGENDARIVIERA.CH
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DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTION DES ANNONCES

29 JANVIER 2023
DU N° DE MARS/AVRIL 2023

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

Manifestations spéciales en tête de rubrique
Ces pages sont réservées à une liste fermée de manifestations et institutions. 
Les personnes concernées peuvent obtenir plus de détails auprès du Service 
de la culture de la Ville de Vevey.

MATÉRIEL À ENVOYER:
Texte de 1000 signes maximum (espaces compris) + infos pratiques
Photographie horizontale 108 x 72 mm, 300 dpi + légende
Veuillez également remplir le formulaire en ligne (texte version 350 signes)

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

Régie publicitaire
En plus des annonces gratuites, chaque numéro prévoit l'équivalent de 7 à 
8 pages d'annonces payantes. Ces espaces étant très convoités, pensez à 
réserver le plus tôt possible.

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

TARIFS COMMERCIAUX (HT)
Intérieur pleine page: CHF 1100. -
Intérieur demi-page: CHF 590. -

Contact pour les publicités commerciales:
PCL Presses Centrales Lausanne SA - Joseph Crisci, 079 658 28 64
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07 JANVIER - 05 MARS 13h - 18h30

Patinoire de Montreux
Collège de Vinet - Av. Alexandre Vinet 10 - Clarens

Venez patiner sur une surface de glisse synthétique de 450m2 au cœur de Clarens.

Cette surface innovante et écologique est idéale pour les enfants et les débutants 
car légèrement moins glissante et évidemment moins froide que la glace.

Située sur le terrain multisports du collège de Vinet, la patinoire sera accessible 
gratuitement tous les après-midis du lundi au dimanche.

Entrée et location de patin gratuit.

Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés de leur représentant 
légal et sont sous leur responsabilité.

Parkings, commerces et restaurants à proximité.

Patiner à Montreux

Pour de plus amples informations:

montreux.ch
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Fribourg Olympic remporte la SBL Cup 2022!

28 + 29 JANVIER 16h - 21h

Swiss Basketball League Cup
Salle Omnisports du Pierrier - Rue du Lac 117 - Clarens

SBL Cup 2023

Comme chaque année désormais, la salle omnisports du Pierrier à Montreux 
accueillera les 28 et 29 janvier prochains la SBL Cup 2023! La Swiss Basketball 
League Cup est un événement phare du championnat de basketball suisse! Mettant 
aux prises les meilleures équipes du premier tour de SBL et SBL Women, la SBL Cup 
permet de rassembler les fans de basketball et le tout public autour d'un événement 
spectaculaire, passionnant et chaleureux. Le tout dans un cadre idyllique de la 
région de Montreux Riviera.

Programme:
- Samedi 28 janvier: Demi-finales masculines à 16h et 19h
- Dimanche 29 janvier: Finale féminine à 13h et Finale masculine à 16h

Dès le 22 décembre, toutes les affiches seront connues. Actuellement 2e du 
classement, Vevey Riviera Basket a de grandes chances de faire partie de ce premier 
grand rendez-vous de la saison! 

Pour de plus amples informations:

swiss.basketball
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04 JANVIER + 1ER FÉVRIER 6h30

Montreux Morning Swim
Piscine de la Maladaire - Ch. de la Maladaire 1 - Clarens
Tu veux rester en forme? Rencontrer du monde en nageant? Déjeuner sainement 
après avoir bougé ton corps et ton esprit dans l'eau? Si tu es un lève tôt, rejoins-nous 
à 6h30 à la piscine de la Maladaire, tous les 1er mercredis du mois, de novembre à 
avril. Un petit déjeuner est proposé à 7h30. CHF 5.- inscription en ligne montreux.ch 

08 JANVIER - 26 FÉVRIER di 14h - 20h

Open Sport
Collège de Montreux-Est - Rue de la Gare 33 - Montreux
Activités sportives extrascolaires diverses et gratuites entourées par des moniteurs 
formés. Dès 9 ans. Événement gratuit - 021 962 78 93 sport@montreux.ch / montreux.ch 

25 + 26 FÉVRIER 9h - 18h

Europe Top 16 Cup
Salle Omnisports du Pierrier - Rue du Lac 117 - Clarens
Compétition de tennis de table. A l'image de ce qui se fait en tennis avec les Masters, 
le Top 16 regroupe les meilleurs pongistes européens en catégories hommes et 
femmes. top16montreux.com

À VENIR…

 MARS
4 + 5 Montreux Miniature’s Show  MONTREUX

25 + 26 Baby Kid Planet MONTREUX

 AVRIL
7 AU 10 Polymanga MONTREUX

7 AU 23 Pâkomuzé RIVIERA

12 AU 15 Montreux Choral Festival MONTREUX/VEVEY

14 AU 22 40e Cully Jazz Festival CULLY


