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À la rencontre de l’art et de la culture dans l’Est vaudois 

Pro Senectute Vaud propose une rencontre par mois dès le 21 avril prochain, dans le cadre 
des rendez-vous culture. Au programme : de l’histoire, de la peinture, du théâtre et de la 
musique 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. 
 
« Suite à l’engouement manifesté par les seniors et les partenaires lors du lancement des rendez-vous 
culture sur la Riviera en 2020, c’est un grand plaisir pour nous de d’étendre cette activité à l’Est vaudois, 
dont le Chablais, qui foisonne de lieux et d’événements culturels très divers », s’enthousiasme Stéphanie 
Allesina, animatrice régionale en charge du projet. « 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. Quatre rencontres sont ainsi prévues en Chablais et sur la Riviera ce printemps. 
 
Les méandres du Fort de Chillon à Veytaux 

Jeudi 21 avril 2022, de 14h à 16h, prix : CHF 25.- 
Visite guidée dans les méandres du Fort-musée de Chillon par François, ayant lui-même servi dans un fort 
similaire. La visite résume de manière confortable, ludique et interactive le concept du réduit suisse, la vie 
quotidienne des soldats incorporés et les aménagements militaro-défensifs de ce fort adapté aux exigences 
d'une muséographie moderne. 
 
Donnez vie à vos histoires au Musée Jenisch à Vevey 

Vendredi 13 mai 2022 de 14h à 16h, prix : CHF 10.- 
Le Musée Jenisch Vevey vous invite à ouvrir votre imaginaire dans le cadre d’une activité créative. Celle-ci 
sera l’occasion pour les participants d’explorer l’exposition Art cruel et de créer des histoires inspirées par 
ces œuvres particulièrement surprenantes. 
 
Plaisir d’écrire et spectacle tout en poésie au Théâtre de l’Oriental à Vevey 

Dimanche 22 mai 2022, de 15h30 à 19h, prix : CHF 20.- 
L’autrice et metteure en scène du spectacle Septembre, Laetitia Barras, vous propose un atelier d’écriture 
ludique autour des thématiques du spectacle, telles que l’enfance et les souvenirs. Cet atelier est ouvert à 
tous, familiers à l’exercice de l’écriture ou simplement curieux de partager un moment créatif et convivial 
avant une collation conviviale à 17h, puis le spectacle qui démarrera à 17h30. 
 
Voyage musical autour de l’orgue au Musée de l’orgue à Roche 

Dimanche 19 juin 2022, de 15h à 17h, prix : CHF 25.- 
Pierre Alain Clerc, organiste, vous propose un voyage musical coloré, à travers les époques et les pays, en 
découvrant quelques trésors du Musée Suisse de l’Orgue à Roche. Au menu : anecdotes, auscultation de 
quelques orgues et petit concert largement commenté. Le musée sera ouvert spécialement pour nous et un 
apéritif convivial (sur l’herbe, si le temps le permet) conclura ce mélodieux dimanche. 
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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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