33

33

2 au 9 mai 2018 - N° 899

2 au 9 mai 2018 - N° 899

VEVEY

ENFANT

« Bébé lit » avec
Fabienne Naegeli

LE 5 MAI S’installer confortablement d’abord: écouter la parole
qui se fait tantôt velours, tantôt
tempête; regarder les yeux qui
s’ouvrent grands ou qui disparaissent, les sourcils qui se
froncent; suivre la mélodie de
la voix qui semble captée par
un drôle d’objet que tiennent
les mains? Un livre... le bruit
des pages qui sont tournées...
Des images apparaissent, une
histoire se déploie... En collaboration avec l’Institut suisse
Jeunesse et Médias, projet «Né
pour lire!» 10h-11h, Bibliothèque
municipale, Quai Perdonnet 33

• http://biblio.vevey.ch
• 021 925 59 60
Sunderland,
une comédie sociale
à la « Full Monty »

formée d’anciens élèves du
Théâtre des Trois-Quarts de
Vevey qui présente Sunderland,
de Clément Koch: une comédie
sociale, humaine et vraie, qui
décrit la société populaire anglaise à l’heure où la bière et le
football sont les seuls remèdes
contre le chômage… À Sunderland, petite ville pluvieuse du
nord de l’Angleterre, les abattoirs de volaille n’ont pas survécu à la crise de la grippe aviaire.
Au chômage, Sally se bat pour
conserver à tout prix la garde
de sa jeune sœur, prête à accepter n’importe quel emploi. Mais
une petite annonce lui ouvre
d’autres perspectives: devenir
mère porteuse pour un couple
de Londres... Et rassurez-vous:
on n’est ni chez Zola, ni chez
Dickens avec cette comédie de
Clément Koch. Non, on serait
plutôt dans un humour désabusé «so british», aux petits airs
de Full Monty ou encore de Billy
Elliot! Je-ve à 20h - sa à 19h - di à
17h30, Théâtre des Trois-Quarts,
av. Reller 7

• www.troisquarts.ch
• contact@troisquarts.ch
• 021 921 75 71

VEVEY
DANSE
Bollywood dance !
LE 5 MAI Contraction entre Bombay
et Hollywood, le cinéma Bollywood
a fait éclore une danse rythmée et
virevoltante. C’est sur le Quai Perdonnet, devant la Bibliothèque, que
nous vous proposons de vous initier à la Bollywood dance dont les
mouvements ont de nombreuses
significations. Entre deux cours,
n’hésitez pas à venir partager le repas
aux couleurs indiennes préparé par le
Café littéraire. En cas de pluie rdv à la
Bibliothèque ! Un événement organisé
à l’occasion de la Fête de la Danse.
11h - 12h / 14h - 15h, Bibliothèque municipale - Quai Perdonnet 33

• http://biblio.vevey.ch • mediation.biblio@vevey.ch • 021 925 59 60
MUSIQUE

THÉÂTRE

Agenda Riviera

geant sketches burlesques et
musiques de tous horizons, le
Mnozil Brass vient présenter son
nouveau
spectacle,
CIRQUE.
Dans le

cadre des 20 ans de l’Académie
suisse de Cor des Alpes. 20h,
Auditorium Stravinski, 2m2c, av.
Claude-Nobs 5

• www.lasaison.ch
• culture@montreux.ch
• 021 962 21 19

MONTREUX
Mnozil Brass
et ses sketches
burlesques

Ces pages sont une sélection de
notre agenda participatif.
Retrouvez l’entier des manifestations sur www.leregional.ch
ALIMENTEZ-LE
avec vos propres
événements et
photos !

LE 11 MAI Mnozil Brass,
c’est d’abord 7 amis de
jeunesse. C’est ensuite
un des groupes les plus
inventifs qui soit. Mélan-

JUSQU’AU 6 MAI C’est une
distribution essentiellement
PUB

L’Évangile de Jésus-Christ

www.troissuisses.ch

Nous vous invitons à venir écouter la Bonne Nouvelle,
qui nous donne l’espérance de la vie éternelle
et nous parle du chemin en Christ qui mène au ciel !

Route de Châtel-St-Denis 42
1805 Jongny
Tél. : 021 921 13 96
Fax : 021 922 01 43
Fermé le mercredi

Lieu et dates :

La Tour-de-Peilz

Centre de Vassin, Chemin de Vassin 12
Lundi
le 7 mai 2018 de 15 h à 16 h
Lundi
le 14 mai 2018 de 15 h à 16 h
Vendredi le 18 mai 2018 de 20 h à 21 h

Lundi
le 28 mai 2018 de 15 h à 16 h
Vendredi le 1 juin 2018 de 20 h à 21 h

Les évangélistes itinérants Alexandre Sauvageot
et Hans Büchi (076 588 78 19) vous souhaitent la bienvenue.
Entrée libre ; pas de collecte

P

Restaurant – Pizzeria
des 3 Suisses
Asperges du Valais tièdes
«vinaigrette à la framboise»
et jambon cru de Parme
Châteaubriand à la béarnaise
Frites fraîches maison et légumes du marché
Coupe romanoff (fraises du pays)

