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grâce, tandis que rôde Thanatos,
le génie ailé de la mort. Me, je et
ve 20h, sa 19h, di 17h30, OrientalVevey, Rue d’Italie 22

des vins de Mmes Corinne Buttet
et Marie-Thérèse Chappaz. Dès
18h30, Bibliothèque municipale,
Quai Perdonnet 33

• www.orientalvevey.ch
• info@orientalvevey.ch
• 021 925 35 90

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

MUSIQUE
Pascal Obispo

Dès 20h, Auditorium Stravinski, Av. Claude-Nobs 5

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

Thanatos
DU 6 AU 10 MARS Camille,
célèbre romancière, écrit des
romans noirs: horreur et mystère. Elle vit retirée à la campagne depuis son premier
succès. Claude, sa secrétaire,

Fête des VigneronNES

cuisinière, chauffeur et garde
du corps est seule admise à ses
côtés. Un soir d’été, Camille et
Claude trouvent une inconnue
évanouie au fond du jardin...
Guidée de bout en bout par la
dernière sonate pour piano de
Schubert, cette comi-tragédie
de salon, fantasque et noire,
s’écoule avec humour, crasse et

LE 6 MARS Table ronde sur les
femmes dans le monde de la vigne
et du vin. Avec Corinne Buttet
(vigneronne-tâcheronne), Sabine
Carruzzo (secrétaire générale de
la Confrérie des Vignerons), MarieThérèse Chappaz (vigneronne),
Valérie Cossy (professeure en
études genre), Anne-Catherine
Ruchonnet (première experte
viticole mandatée par la Confrérie des Vignerons). Modération:
Isabelle Raboud (ethnologue et
directrice du Musée gruérien)
Les intervenantes, spécialistes et
expertes, pionnières et témoins
des changements, vous proposent
de questionner la féminisation du
monde viti-vinicole. La soirée se
terminera par une dégustation

THÉÂTRE

Spectacle de magie

CONFÉRENCE

LE 5 MARS Pascal Obispo, l’un des artistes francophones majeurs, présentera
en première suisse son nouveau spectacle. Auteur-compositeur-interprète,
Pascal Obispo est depuis le début des années 90 une figure incontournable
dans le monde de la chanson française, que ce soit avec ses tubes à lui («Lucie»,
«Tombé pour elle», «Millésime», etc), les grands titres composés pour les autres
(«Allumer le feu» pour Johnny Hallyday, «savoir aimer» pour Florian Pagny, «Ma
liberté contre la tienne» pour Patricia Kaas, entre autres) ou encore la comédie
musicale «Les dix commandements» avec son titre-phare «L’envie d’aimer».
L’artiste interprètera ses grands tubes et les chansons de son tout nouvel album.

DU 7 AU 10 MARS Spectacle
de magie intimiste, tout public.
Close-up, mentalisme, nouveaux
tours... Magico emportera son
public une heure durant son nouveau one man show Dès 17h et dès
20h, Théâtre de Poche de la Grenette - Rue de Lausanne 1

• www.e-magico.ch
• e-magico@bluewin.ch
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VOTRE ANNONCE
CULTURELLE ICI

Bénéficiez d'une visibilité premium
à des conditions très avantageuses
exclusivement réservées aux institutions culturelles
et prestataires de loisirs avec cet emplacement
dans nos pages rédactionnelles Agendas.

Contactez-nous
N'hésitez pas à solliciter
nos conseillers
en publicité au numéro
de téléphone :

021 721 20 30

