le Service culturel de la ville de vevey oﬀre à tous les
nouveaux habitants, citoyens, électeurs et bourgeois de vevey
qui le souhaitent une carte Sésame.
elle permet un accès gratuit et illimité pendant 6 mois
dans sept institutions culturelles partenaires :
musée Jenisch vevey, musée suisse de l'appareil photographique,
musée historique de vevey, le reﬂet-théâtre de vevey,
théâtre de l'oriental, rocking Chair et Bibliothèque municipale.
découvrez le paysage culturel de votre ville.
Faites connaissance avec les institutions.
Scrutez leurs programmes et leurs activités.
Immergez-vous dans des univers artistiques singuliers.
vivez des expériences fortes.
Bienvenue à Vevey, bienvenue dans la ville d’images.

VEVEY, VILLE D’IMAGES

un projet du Service culturel de la ville de vevey
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Règlement d’utilisation 2018
de la carte Sésame
Validité

Bénéficiaires

La carte Sésame est nominative et
intransmissible. Elle est valable uniquement en relation avec une pièce
d’identité officielle (carte d’identité,
passeport, permis de conduire).

La carte Sésame peut être commandée uniquement par les nouveaux
habitants, citoyens, électeurs et
bourgeois de Vevey auprès du Service
culturel de la Ville de Vevey en utilisant le formulaire de commande.

La carte Sésame est individuelle,
elle peut donc être commandée
pour chaque membre d’une famille
(enfant(s) compris).

Toute personne souhaitant bénéficier de la carte Sésame complète le
formulaire de commande. Il transmet
L’accès à l’événement culturel se fait ainsi un certain nombre de données
personnelles. Les prénom et nom
sur réservation ou au guichet du
de chaque détenteur de la carte
lieu partenaire, uniquement le jour
Sésame sont transmis d’office aux
de l’événement pour les théâtres, et
sept lieux partenaires.
dans la limite des places disponibles.
Pour la salle de concerts, la réservation peut se faire les deux jours
Lors de chaque entrée, le lieu
précédant l’événement. Pour les
partenaire note les prénom et nom
musées et la bibliothèque, aucune
des détenteurs de la carte Sésame.
réservation n’est nécessaire.
Ces données sont utilisées par le
Service culturel pour analyser la
manière dont la carte est utilisée.
Chaque réservation se fait par les
outils usuels des lieux partenaires
(cf. détails page ci-contre). Il est
Le détenteur de la carte Sésame
également possible de se présenter
peut demander de recevoir la
au guichet du lieu le jour / soir
newsletter des lieux partenaires par
de l’événement.
email en cochant la case prévue
à cet effet sur le formulaire de
Lors de la réservation, le bénéficiaire commande. En cochant cette case,
il autorise le Service culturel à
doit préciser qu’il est détenteur
transmettre son adresse email aux
de la carte Sésame.
sept lieux partenaires (en plus des
prénom et nom transmis d’office).
Le contrôle de la carte Sésame
et de la pièce d’identité est réalisé
à l’entrée du lieu partenaire.
Le détenteur de la carte Sésame
peut demander de recevoir par la
poste le programme des lieux
Les lieux partenaires sont libres
culturels en cochant la case corde refuser un détenteur de carte
Sésame si l’événement est complet. respondante. Le détenteur de carte
peut choisir de quelle(s) institution(s)
il souhaite recevoir le programme.
Tout abus (par ex. transmission
En cochant cette/ces case(s), il autode la carte à un tiers) est signalé
par les lieux partenaires au Service rise le Service culturel à transmettre
son adresse postale au(x) lieu(x)
culturel qui se réserve le droit de
culturel(s) concerné(s).
retirer la carte immédiatement.

La carte Sésame est valable 6 mois,
du 1er janvier 2018 au 30 juin
2018 et permet l’accès gratuit et
illimité dans les sept institutions
partenaires du projet (deux théâtres,
trois musées, salle de concerts
et bibliothèque).
La carte Sésame est valable
uniquement pour les spectacles,
concerts et expositions qui font
partie du programme de saison
des lieux culturels
(événements en location exclus).
Les lieux partenaires se réservent le
droit d’exclure certains événements
à caractère exceptionnel (ex. soirées
« I love Guinguette » au RKC).
Pour la bibliothèque, la carte permet
d’obtenir l’inscription gratuitement.
La carte Sésame est valable
dès sa réception.
La carte Sésame peut être commandée jusqu’au 15 janvier 2018.
Passé ce délai, le Service culturel ne
produit plus de carte Sésame.
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Réservation

Données
personnelles
Le Service culturel de la Ville de
Vevey veille au respect des dispositions légales applicables en matière
de protection des données.

Les sept institutions
partenaires &
comment réserver ?
Musée
Jenisch
Vevey
Avenue de la Gare 2
1800 Vevey
T. 021 925 35 20
info@museejenisch.ch
www.museejenisch.ch
Pas de réservation
Se présenter au guichet
du musée

Théâtre
de l’Oriental
Rue d’Italie 22
1800 Vevey
T. 021 925 35 90
info@orientalvevey.ch
www.orientalvevey.ch
Réservation par email ou par
téléphone tous les jours
(répondeur) et jusqu’à 1h
avant le début du spectacle

Bibliothèque
municipale
Quai Perdonnet 33
1800 Vevey
T. 021 925 59 60
biblio@vevey.ch
biblio.vevey.ch
Pas de réservation
Se présenter au guichet
de la bibliothèque

Musée
historique
de Vevey
Musée suisse
de l’appareil
photographique
Grande Place 99
1800 Vevey
T. 021 925 34 80
cameramuseum@vevey.ch
www.cameramuseum.ch
Pas de réservation
Se présenter au guichet
du musée

Le Reflet
Théâtre
de Vevey
Rue du Théâtre 4
1800 Vevey
T. 021 925 94 94
www.lereflet.ch
Réservation au guichet
et par téléphone
(du mardi au vendredi 9h-12h30
et 13h30-15h30) et le jour de
l’événement 1h avant le début
du spectacle

Le Château
Rue du Château 2
1800 Vevey
T. 021 925 51 64
musee.historique@vevey.ch
www.museehistoriquevevey.ch
Pas de réservation
Se présenter au guichet
du musée

Rocking Chair
Av. de Gilamont 60
1800 Vevey
T. 021 923 65 93
contact@rocking-chair.ch
www.rocking-chair.ch
Réservation possible deux
jours avant l’événement
par téléphone

informations
générales
Service culturel
de la ville de Vevey
Grande-Place 29
1800 Vevey
T. 021 925 34 24
culture@vevey.ch
www.vevey.ch/culture
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