Communiqué de presse
Lausanne, le 14 septembre 2020

À la rencontre de l’art et de la culture sur la Riviera
Après avoir rencontré un grand succès dans plusieurs régions du canton, les rendez-vous
culture seront proposés sur la Riviera, pour une rencontre par mois dès le 25 septembre
prochain. Au programme : de la peinture, du cinéma et du théâtre pour ouvrir son regard
sur différentes formes d’art.
Organisés par Pro Senectute Vaud en collaboration avec divers partenaires emblématiques, les rendez-vous
culture valorisent le patrimoine artistique et culturel régional, pour notamment faciliter l’accès à l’offre
culturelle aux seniors. Ces derniers sont accompagnés par des bénévoles passionnés et des professionnels
de la culture, pour un temps de découverte suivi d’un moment d’échange autour d’une collation.
« C’est un grand plaisir pour nous de proposer cette activité sur la Riviera, qui foisonne de lieux et
d’événements culturels très divers », s’enthousiasme Stéphanie Allesina, animatrice régionale en charge du
projet avec sa collègue Mathilde Lebrun. « Cette nouvelle offre répond également à un besoin concret,
puisqu’elle a été mise en place suite à un sondage réalisé auprès de retraités, partenaires et spécialistes de
la culture régionaux, qui ont exprimé un grand intérêt. Par ailleurs, si les rendez-vous culture permettent de
faire des découvertes près de chez soi, c’est aussi l’occasion de partager ensemble ses impressions et
réflexions » complète-t-elle. Trois rencontres sont ainsi prévues sur la Riviera jusqu’à la fin de l’année.
Balade en plein air sur les traces de Gustave Courbet à la Tour-de-Peilz
Vendredi 25 septembre 2020, de 9h à 11h ou de 14h30 à 16h30, prix : CHF 25.L’historienne de l’art Sophie Cramatte vous conduira sur les lieux où le peintre Gustave Courbet (18191878) a vécu, socialisé et posé son chevalet lors de son exil en Suisse. Une invitation à contempler les
paysages du Léman dont la beauté a inspiré à Courbet ses remarquables vues du lac, du Château de Chillon
ou encore des Alpes.
Vevey International Funny Film Festival
Dimanche 25 octobre 2020 de 13h30 à 16h30, prix : CHF 20.Une après-midi haute en couleur pour découvrir de l'intérieur la sixième édition de l'un des seuls festivals
de films comiques au monde. Après la présentation du cinéma et de l’événement avec un représentant du
VIFFF, les participants auront la possibilité de visionner un film de la compétition internationale.
Les coulisses de la création au Théâtre de l’Oriental à Vevey
Jeudi 12 novembre 2020, de 13h45 à 16h, prix : CHF 10.Visite du théâtre et discussion avec des artistes en cours de création dont Michel Voïta et Simone Audemars.
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Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue au
bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités,
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention,
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication d’environ
600 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est certifiée par le
label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch
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