COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 11 décembre 2014

Terroir et culture pour le nouveau Café littéraire,
à déguster dès le 20 décembre
Le Café littéraire ouvre ses portes le samedi 20 décembre 2014 lors d’une soirée
d’inauguration. Nouvelle équipe, nouveau concept, programme culturel, tout sera à
découvrir dès 18h.
Après concours, les Autorités veveysannes ont choisi de confier les rênes de l’établissement
jumelé à la bibliothèque-médiathèque municipale à quatre amis d’une trentaine d’années,
issus du milieu académique. Ce collectif réuni sous le nom d’« Ekphrasis » a proposé un
concept correspondant aux attentes de la Ville. A savoir, entretenir un lien fort avec la
bibliothèque à travers un programme culturel varié, être un lieu de rencontre, de discussions,
ouvert à toute la population.
« Nous allons proposer une grande variété d’activités tels que des petits spectacles « caféthéâtre », des soirées slam, des expositions d’artistes locaux, des rencontres avec des
écrivains, des lectures publiques et des conférences », confie Camille Weiss, responsable
de la programmation culturelle.
Le samedi 20 décembre 2014, une grande soirée d’inauguration permettra de présenter le
nouveau Café littéraire au public à partir de 18 heures. Les Veveysans pourront y savourer
plusieurs spécialités de la région présentes sur la nouvelle carte (mets et boissons offerts de
18h à 20h) et découvriront en avant-première le programme culturel du premier trimestre
2015. DJ Hall Brighter et DJ Stiff assureront l’ambiance avec des musiques variées.
Le terroir en évidence
Les nouveaux tenanciers du Café littéraire ont choisi de jouer pleinement la carte du terroir.
« Nous voulons des produits locaux d’excellente qualité », insiste Philippe Verdan, l’un des
nouveaux gérants. « Le café et sa terrasse sont notamment fréquentés par de nombreux
touristes et il nous tient à cœur de leur faire découvrir le meilleur de notre belle région ». A
midi, les clients pourront déguster des tartines gourmandes, salades et quiches, tandis que
des tapenades et planchettes seront proposées toute la journée. A partir du 28 décembre,
des brunchs seront également servis tous les dimanches. Les vins de la Ville de Vevey
seront en bonne place sur la carte en compagnie des meilleurs crus du Lavaux ainsi que de
bières artisanales de Suisse romande.
Aussi en soirée
Les jeudis, vendredis et samedis, le Café littéraire se métamorphosera en bar et fermera ses
portes à minuit au lieu de 20h. « En face du lac, l’établissement possède une situation
exceptionnelle dont beaucoup de Veveysans désireraient aussi profiter le soir », remarque
Linda Rüst, membre de la nouvelle équipe. « Nous sommes très heureux de pouvoir
désormais leur offrir cette possibilité ».

Secrétariat municipal Ville de Vevey - Hôtel-de-Ville - rue du Lac 2 - 1800 Vevey - communication@vevey.ch

