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Alors que Vevey et la Riviera ont le 
regard tourné vers LA Fête, le comité 
du Festival des Artistes de Rue est heu-
reux de mettre sur pied cette 26e édition. 
D’autant plus que nous accueillerons 
le tour de promotion de la Fête des 
Vignerons pour une unique étape de pré-
sentation publique à Vevey pour décou-
vrir ce que sera LA Fête.
Une fois de plus cette magnifique région 
accueille le plus grand événement 
annuel populaire et gratuit. La crème de 

la crème des artistes de rue sera à nou-
veau à Vevey pour 3 jours ! Nous sommes 
fiers et heureux de vous présenter cette 
nouvelle édition qui ne serait possible 
sans le soutien des autorités de la ville 
de Vevey, ses commerçants, les sponsors 
et partenaires, les bénévoles, les artistes 
et vous cher public.
Laissez-vous entraîner dans les rues de 
Vevey au son des applaudissements et 
des notes de musique.
Emerveillez-vous !

DE L'ÉMERVEILLEMENT  
DANS LES RUES DE VEVEY !

ÉDITO

Impressum

Rédaction :
Patrice Matthey, Walter Scolaro,
Pascal Nicollier, Luca Carmagnola

Réalisation :
Flash and Go Sàrl, Vevey.

Impression :
Le Régional, Vevey, août 2018.
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Un nouveau souffle  
pour les 25 prochaines années !

Moderniser le Festival  
tout en gardant la tradition

NEWS NEWS

Le comité 2018

Cette année, le comité prend de la hau-
teur ! Certains partent, d’autres arrivent, 
le comité se renouvelle perpétuellement. 
Les anciens font profiter les nouveaux 
de leur expérience et transmettent 

la flamme du Festival. Les nouveaux 
apportent leurs idées originales et leur 
dynamisme. Toute l’équipe est béné-
vole et travaille d’arrache-pied pour vous 
 servir le plus beau festival de l’année !

SECRET SPOT
Rue des Deux-Marchés 9 - 1800 Vevey
Horaires: Ma-ve 14h-19h / Sa 12h-17h

Cadeaux   Déco   Cartes postales

Rue du Simplon 16 - Vevey - Tél. 021 558 60 20

www.blue-velvet.ch

Sitôt refermé l’album 
magnifique du 25e anni-
versaire du Festival, voici 
qu’on ouvre celui de cette 
26e édition ! Pour célé-
brer son quart de siècle 
en fanfare, le Festival 

International des Artistes de Rue de Vevey 
avait réuni, l’année passée, celles et ceux 
qui nous ont déjà séduits sur la place 
Scanavin. Une initative que j’ai trouvée 

particulièrement heureuse : retrouver 
tous ces «anciens» sur les pavés vevey-
sans m’a fait particulièrement plaisir, et 
à voir les réactions du nombreux public 
accouru, je n’étais pas la seule !
Pour cette nouvelle édition, le Festival 
poursuit sa noble mission : rassembler 
au cœur de la ville artistes du monde 
entier et jeunes talents locaux, clôtu-
rer en beauté les vacances scolaires et 
permettre aux milliers de spectateurs 

d’aborder la rentrée avec le sourire. Je 
remercie chaleureusement le comité 
du Festival et son nouveau président, 
Luca Carmagnola, ainsi que les innom-
brables bénévoles qui ne ménagent ni 
leur temps, ni leurs efforts, pour rendre 
la fête encore plus belle. Vous participez 
pleinement au rayonnement de notre 
ville dans la région et à l’étranger, soyez 
en remerciés.
 Elina Leimgruber

Devenir Président, c’est 
continuer le travail excep-
tionnel fourni depuis 
25 ans par les anciens 
Présidents et membres 
du comité, en gardant 
en mémoire l’historique 

du Festival mais tout en regardant vers 
l’avenir.
Pour rappel, le Festival a été créé par le 
GIVV, (Groupement des Intérêts de la 
Vieille Ville) à une époque où les com-
merçants peinaient à faire venir les 
clients en vieille ville. Ils ont eu l’idée de 
créer ce Festival afin d’animer le week-
end de la rentrée scolaire, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 
Le succès fut immédiat et de 5-6 artistes 
au début, nous nous sommes limités à 20 
aujourd’hui en plus des Ecoles de Cirque 
devant l’Alimentarium et du Spectacle de 
Feu du samedi soir sur la Place Scanavin, 
quelle aventure !
Aujourd’hui je veux remercier du fond 
du cœur tous ces commerçants qui nous 
ont fait confiance en nous soutenant 
depuis tant d’années.

Pour cette édition, nous avons la chance 
immense d’avoir Chaplin’s World à nos 
côtés. Nos artistes nous parlent très 
souvent de l’influence qu’a eue Charlie 
Chaplin dans leur travail, il reste une 
source d’inspiration remplie d’émotions 
et d’humour. C’est pourquoi, en l’honneur 
de Charlot, le comité a rebaptisé une de 
ses scènes : la place Chaplin’s World qui 
se trouve devant la Salle del Castillo, en 
bas de la Place du Marché.
Concernant les nouveautés internes, 
le comité a pris à 200% le pli du numé-
rique en utilisant au maximum les outils 
informatiques à disposition, pour la ges-
tion des bénévoles, les inscriptions des 
artistes (env. 400 cette année), le sys-
tème de vote des artistes par SMS en 
1 clic, le sponsoring relié au programme 
de facturation, la gestion des tâches 
annuelles du comité, etc.
Un des enjeux importants est de mainte-
nir la pérennité du Festival et garantir sa 
stabilité à  long terme.
La 26e édition arrivera avec un journal 
imprimé sur papier recyclé et un nouveau 
graphisme, il sera encarté et distribué 

dans Le Régional. Un système de vote 
par SMS, la tournée Suisse de la Fête des 
Vignerons en vieille ville, les t-shirts des 
bénévoles imprimés en quadri, une nou-
velle tenue officielle pour le comité… et 
plein d’autres belles choses ! ! !
Je désire remercier la ville de Vevey et sa 
Syndique Mme Elina Leimgruber pour le 
soutien et l’appui sans faille, son admi-
nistration au complet s’est mise au ser-
vice du Festival, bravo !
Merci à nos fidèles sponsors, aux autori-
tés communales et régionales, à la cen-
taine de bénévoles sans qui rien n’est 
possible, au public chaleureux et géné-
reux (les artistes vous adorent !) et à mes 
camarades du comité d’organisation 
pour le travail sublime et grandiose que 
vous accomplissez.
Je vous souhaite un très beau Festival, 
on se retrouve tout à l’heure sur la Place 
Scanavin…
 Luca Carmagnola

LE BILLET  
DE LA SYNDIQUE

LE MOT  
DU PRÉSIDENT
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Rue du Lac 47 • 1800 Vevey
Tél. 021 921 79 02 • Fax 021 921 61 56

vevey@llf.ch

Av. Paul-Cérésole 12
1800 Vevey

Tél. 021 925 80 80
www.merinat.ch

Bulle – Lausanne – Pully – Vevey – Villeneuve

Luciano Tirelli
+41(0)79 373 41 91

Rue du Lac 28A T+F 021 921 36 88
CH-1800 Vevey ltirelli@bluewin.ch

Avenue Reller 40
Nettoyage chimique 1804 CORSIER
Repassage main Tél. 021 922 58 88

D. Oliveira

Pressing

021 921 10 92

Tant d’événements vont se succéder en 
2019. Loin de faire de l’ombre aux nom-
breux événements de la Riviera, La Fête 
des Vignerons va donner un sérieux 
coup de projecteur sur notre région. Une 
raison supplémentaire pour le comité qui 
a décidé de maintenir, à l’instar de 1999, 
l’organisation du Festival International 

des Artistes de Rue de Vevey qui aura 
lieu du 23 au 25 août 2019. 15 jours à peine 
après la dernière représentation de la 
FEVI, les Veveysans auront une nouvelle 
occasion de se retrouver et se remémo-
rer les souvenirs encore tout chauds de 
leur Fête à l’occasion de leur Festival ! 
Vive la Fête, Vive le Festival !

IL Y AURA UN FESTIVAL EN 2019 !

NEWS
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Le comité du Festival a tenu à rencontrer 
les lauréats de ce concours d’affiche.
C’est la création de Arnaud Dousse, 
22 ans, de Fribourg qui a eu les faveurs 
du jury, pour l’affiche du Festival 2018. 
Illustrateur indépendant jusque là, il 
participait plutôt a des concours de BD. 
Heureux d’avoir été choisi pour repré-
senter un Festival qu’il avait l’habitude 
de fréquenter avec ses parents. C’est en 
hôte d’honneur qu’il aura le plaisir de 
venir cette année à Vevey.
A la seconde place de ce concours 
Lucie  Fiore, 22 ans de Bourguillon, 
ville de Fribourg. Nos voisins aiment 

définitivement bien notre région. 
Illustratrice elle aussi, elle évolue plu-
tôt dans le dessin pour enfants. C’est 
son premier concours et ce sera sa pre-
mière visite au Festival International des 
Artistes de Rue.
Le 3e prix a été attribué à Ryszard 
Glocki, 29 ans, architecte EPFL de 
La Tour-de-Peilz.
Les 3 lauréats ont présenté des projets 
aux styles personnels et originaux, choi-
sis parmi une trentaine de propositions 
venues du monde entier.
Le comité est fier de l’affiche que le public 
a choisie.

CONCOURS D'AFFICHES 2018

NEWS

Côté Potager
Epicerie, produits du Terroir

Rue d’Italie 59
1800 Vevey

Tél. 021 921 37 75

Rue des Deux-Marchés 32 - 1800 Vevey
www.bijouterie-thiel.ch

Ch. de la Veyre d’en Haut 6
1806 Saint-Légier
021 921 43 87
lacueille@bluewin.ch

[l’impression

d’exception

Pré-au-Comte 6
1844 Villeneuve

Tél. 021 968 19 86
info@cdsimprimerie.ch

www.cdsimprimerie.ch

 IMPRESSION OFFSET - NUMÉRIQUE  CRÉATION PAO

1er Prix
Arnaud Dousse

2e Prix
Lucie Fiore

3e Prix
Ryszard Glocki

Cette année, à l’occasion du désormais 
incontournable Festival des Artistes de 
Rue, le Musée veveysan s’associe avec 
l’Ecole de Cirque Coquino pour proposer 
un show époustouflant, entre acrobaties 
et gastronomie !
Sur le Quai Perdonnet, entre les esca-
liers d’entrée du Musée et sa célèbre 
Fourchette, le public est invité à s’asseoir 
dans un restaurant éphémère autour 
d’une scène montée spécialement pour 
l’occasion. Un chef, des acrobates, un 
brin de folie et de magie : entrez dans le 
monde fascinant des artistes de rue tout 
en dégustant une gourmandise sucrée 

faite sur le moment. Les premiers arri-
vés seront les premiers servis !
Envie de prolonger l’expérience ? 
L’Alimentarium vous accueille tout le 
week-end avec des glaces, des gaufres 
et un large choix de restauration maison 
sur sa «Terrasse», dans son «Restaurant» 
ou son «Café» ! Et pour les plus curieux, 
 l’exposition «L’aliment a un visage» pro-
met un voyage fascinant au cœur de 
l’alimentation et la nutrition. Ce thème 
unique célèbre les talents culinaires et 
la quête d’une palette de goûts variés 
propres à l’espèce humaine, la seule qui 
cuisine ses repas. De la cueillette d’un 

fruit à la virtuosité d’un grand chef, 
chaque maillon de la chaine alimentaire 
a besoin de l’intervention de l’homme 
pour combiner et sublimer les arômes 
des aliments. Au gré des installations et 
animations du Musée, vous assistez à la 
transformation de l’aliment de base en 
une aventure humaine, allant des saveurs 
les plus simples à un art sophistiqué.
Un week-end exceptionnel à ne man-
quer sous aucun prétexte !
L’Alimentarium fête les Artistes de Rue 
du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018, 
Quai Perdonnet 25, 1800 Vevey.
www.alimentarium.org

L'ALIMENTARIUM ET LES ARTISTES  
DE RUE POUR UN SPECTACLE UNIQUE !

RENDEZ-VOUS
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Luca a tout d’abord collaboré en tant 
que photographe pendant plus de 10 ans 
au Festival afin de tirer le portrait des 
artistes sélectionnés pour le concours. 
C’est lui également qui était en charge des 
portraits des membres du comité pour la 
plaquette de présentation annuelle.
Rapidement, il a mis ses compétences 
artistiques et professionnelles au service 
de notre manifestation pour immortali-
ser les artistes lors de leurs prestations, 
les spectateurs ou encore les diverses 
ambiances des festivités. Sur le nouveau 
site internet du Festival qu’il a créé, il a 
proposé des prises de vue dynamiques, 
originales, inattendues, sensibles ainsi 
que des petits films promotionnels.
Pour notre 20e anniversaire, Luca a ins-
tallé un studio photo dans la rue des 

Deux-Marchés, où les passants ravis 
et affublés d’un nez de clown rouge, 
posaient pour la postérité, en devenant 
«Artiste de rue le temps d’une photo»
Cette même année, le président du 
Festival l’a invité a intégrer le comité, 
pour amener un nouveau regard et de 
nouvelles idées pour la promotion de 
l’évènement. Très rapidement, Luca 
Carmagnola a développé les réseaux 
sociaux et proposé de nouveaux outils 
informatiques pour gérer notre adminis-
tration et organisation.
En été 2017, il est nommé président après 
les festivités du 25e anniversaire.
Cher Luca, merci pour ton dynamisme et 
ton amitié.
 Le comité

La Fête des Vignerons 2019 a choisi de 
faire halte à Vevey, plus précisément lors 
du Festival International des Artistes de 
Rue, avec sa tournée de promotion qui 
sillonne toute la Suisse. Nous sommes 
fiers d’accueillir et d’intégrer la FEVI et 
d’offrir la possibilité au nombreux public 
de notre Festival d’en savoir plus sur ce qui 
sera l’événement majeur de 2019 à Vevey.
Au centre du Festival, à la rue des Deux-
Marchés, un grand stand de présenta-
tion, ludique et informatif, racontera en 
textes et images l’histoire de la Fête des 
Vignerons, son importance culturelle et 
sociologique, le spectacle de l’édition 2019.
Des vols captifs seront organisés en bas 
de la Place du Marché le samedi dès la 
fin du Marché Folklorique ainsi que le 
dimanche.
Bienvenue à la Fête des Vignerons !

PORTRAIT DE LUCA CARMAGNOLA,  
NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT

LA FÊTE DES VIGNERONS

NEWS

Dominique Vallar
Rue des Deux-Marchés 4
1800 Vevey
Tél. & Fax 021 921 86 01
info@vall-cycle.ch
www.vall-cycle.ch

V e n t e

Mécanique

Downhi l l

Free Ride

X-Country

A s p h a l t e

M o n t a g e

à la carte

Guex & Noverraz

GARDE-MEUBLES - EMBALLAGE

Rue Centrale 5b - CP 32 Tél. 021 921 65 44
1804 Corsier-sur-Vevey Fax 021 922 33 20

NAEF IMMOBILIER VEVEY
Rue du Lac 23
 1800 Vevey

tél. +41 21 318 77 18
vevey@naef.ch

Mode féminine, Bijoux, Coussins, Céramiques
Place du Marché, en face de la Grenette, Vevey

https://www.facebook.com/boutiquemagenta/

M O C A S S I N S
C H A U S S U R E S  E L L E

Rue des  Deux-Marchés  6
1800 VEVEY -  021 921 39 89

www.mocass ins . ch
mocass ins@bluewin . ch

Naturellement, nous vendons également
de savoureuses aubergines.  

Rue du Conseil 18 - 1800 Vevey - T. 021 965 61 10 - info@ratatouille-shop.ch

PROD_Ratatouille_Ann_181X33.pdf   1   22.05.15   10:06

NEWS
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ART1   Les Frères Taquin (Belgique, Suisse)

Au lever du rideau, on est d’entrée séduit, 
complice, un peu inquiet aussi, par ce 
montreur de foire, fier de nous présen-
ter «sa» merveille : un automate à figure 
humaine semblant surgir du siècle der-
nier. Comme par magie, les rouages se 
mettent en marche, et l’automate nous 
emmène déjà dans son monde impecca-
blement réglé…
Et puis tout va très vite, la trop parfaite 
mécanique semble ne plus vouloir com-
muniquer, comme figée par manque 
d’amour. Son montreur compatissant ira 
chercher dans le public l’âme sœur.
Dès lors, le numéro bascule…

ART2   Les Drapeaux Humains (Canada)

Il nous fait grand plaisir d’avoir avec 
nous deux artistes exceptionnels. En 
plus d’être mariés dans la vie, Karen et 

Dominic ont mis leur talent en com-
mun pour créer le numéro «Les drapeaux 
humains». Karen est danseuse-interprète 
et artiste de cirque. Dominic, l’homme 
drapeau, est détenteur de deux records 
Guinness. Veuillez accueillir, Les  dra-
peaux humains, Karen Goudreault et 
Dominic Lacasse !

ART3   Mantega (Allemagne)

Vous auriez toujours voulu être plus 
forts, plus rapides et plus brillants ? Alors, 
la solution s’appelle «boisson miracle» ! 
Intrigués ? Laissez-vous surprendre et 
plongez dans l’univers muet de Mantega 
où les rires, l’émerveillement et les sur-
prises sont garantis. Une parfaite harmo-
nie entre le théâtre et une performance 
de cirque vous permettra de profiter d’un 
spectacle de jonglerie et de manipula-
tion d’objets plus qu’inusités.

ART4   Tobia Circus (Italie)

Suivez Tobia Circus dans le monde absurde 
de Philip Sutil, un monsieur mince et agile 
qui aime les femmes et la danse.
Ce personnage intelligent est fasciné par 
l’idée «d’équilibre» et veut défier la gra-
vité. C’est un spectacle qui jongle entre 
l’équilibre et le jeu clownesque avec une 
note surréaliste où les torsions et des 
tours inattendus se suivent.

ART5   The LOL Brothers (France, Pérou)

Dans une ambiance virevoltante et pour 
autant gracieuse, les LOL Brothers, dans 
un mélange d’acrobaties de haut niveau 
et de comédie, vous emmèneront dans 
une tournée de l’histoire de la musique 
rock’n roll. Les frères Andy et Gonzalo, 
un duo audacieux, créent un univers où 
le risque et l’humour donnent vie à des 
numéros de cirque électrisants.

Avec l’énergie d’un concert rock, le point 
culminant du spectacle est la finale où les 
artistes, les volontaires et tout le public 
dansent ensemble une chorégraphie au 
rythme de quelques cascades acroba-
tiques étonnantes, susceptibles de cau-
ser une certaine forme d’hystérie ... LOL ...

ART6   Eddy Eighty (Espagne)

«Le changement est possible ! Il faut juste 
retourner dans l’histoire et écouter ce 
qu’ils nous ont dit dans les années 80.»
Eddy Eighty avait un rêve… celui d’ame-
ner la musique des années 80 au monde 
du cirque. Découvrez l’histoire de son 
charmant personnage tout en admi-
rant un spectacle de jonglerie, d’équili-
brisme, de comédie et de danse. Soyez 
surpris par ses créations et l’atmosphère 
 d’humour et d’amour !

ART7   Surprise Effect (France)

Surprise Effect est un collectif de «perfor-
mers», composé de breakdancers, d’acro-
bates et de trickseurs venant de Toulouse. 
Vous serez émerveillés par une équipe for-
mée de champions du monde et d’Europe 
en Breakdance. C’est par le biais de ses 
spectacles de rue que Surprise Effect fait 
connaître son art dans le monde entier.

ART8   Jan Himself (Suisse)

Lumière ! Camera ! Action !
Durant ce fashion show, vous allez être 
amusé par le comique du personnage, 
tout en étant impressionné par sa perfor-
mance. L’artiste allie une grande maîtrise 
des arts du cirque avec une forte interac-
tion avec le public. Avec humour, le spec-
tacle critique le monde de la mode.
Rires et applaudissements garantis !

ART9   Duo Comiccasa (Suisse, Israël)

Après 8 ans de succès à travers le monde 
entier, le Duo Comiccasa s’arrêtera à Vevey. 
Saisissez l’occasion de rencontrer les deux 
clowns Herman et Henriette. Nettoyeurs 
de profession, le duo doit trouver un 
moyen de sauver la journée ! Des chapeaux 
volants, des échelles et la manipulation 
de poubelles seront au rendez-vous !concoursLES ARTISTES DU

ART1 ART2 ART3 ART5ART4 ART6 ART7 ART8 ART9 ART10 ART11 ART12

ARTISTES ARTISTES

Sébastien Romeo. Avec son bon œil pour 
la beauté féminine, il courtise les dames 
avec des fleurs immenses et reçoit le plus 
souvent un sourire encore plus grand.
Inspiré par l’amour, il maîtrise ses roues 
afin de réaliser un concert furieux. A vous 
de le découvrir !

ART11   Throw2Catch (Canada)

Hyperactifs, les trois comparses acro-
bates de «Made in Kouglistan» ne ratent 
pas une occasion pour faire décou-
vrir la culture de leur pays d’origine : le 
Kouglistan. Fraîchement débarqués de 
cette bourgade, Guinski, Bartec et Gandolf 
décident d’entrer en contact avec le 
peuple d’ici, celui qui ne les connaît pas.
De découvertes en découvertes, tous les 
prétextes sont bons pour déclencher 
le plaisir collectif et semer une bonne 
humeur virale. La roue Cyr, la planche 
sautoir et les jeux d’équilibre font concur-
rence à la jonglerie, aux tours de passe-
passe et aux pas de danse extravagants 
et transforment la piste en réel exutoire.

ART12   Unicycling Unicorn (Etats-Unis)

Une combinaison de ski couleur arc-en-
ciel, de la musique des années 80 et une 
licorne sur son monocycle en forme de 
licorne de 4 mètres de haut. Eh oui, c’est 
tout aussi fou, drôle et ridicule comme 
on peut se l’imaginer.
Deux champions de monocycle qui ont 
plus de 29 ans d’expérience en com-
mun monteront sur un des monocycles 
les plus hauts du monde en ayant dans 
la main un flambeau, un couteau et un 
objet surprise très très très dangereux...

 (Suite à la page 14)

ART10   Circonauta (Italie)

Jean Sébastien… Bach ? Mais non ! Ce com-
positeur plutôt particulier s’appelle Jean 

avec le soutien de

Artisan Boulanger
Rue des Deux Marchés 22 - 1800 Vevey

breadstore.ch

Pain au levain naturel
Viennoiseries pur beurre Ch. Des Eterpeys 2 - 1010 Lausanne

Voici notre nouveau système de vote 
pour désigner votre artiste préféré :
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ART13   Social Salto (Hongrie)

Chaque situation est un nouveau départ. 
Chaque engagement crée un moment de 
rire improvisé et un amusement ami-
cal. Permettez à Imre de Social Salto de 
vous emmener dans un voyage d’amour 
ludique ponctué par des acrobaties 
impressionnantes et une comédie inte-
ractive hilarante.

ART14   Shona Conacher (Australie)

Shona nous présente son spectacle de 
rue «Shona’s Danger Show», un mélange 
de hula-hoop, de cirque, de cascades et de 
comédie. Ce spectacle dynamique, amu-
sant et interactif s’adresse à toute la famille.

ART15   Compañía Simpañía (Argentine)

Peperina et Harry sont deux personnages 
éloquents qui cherchent l’équilibre dans un 
monde non équilibré grâce à leur habileté, à 
l’adrénaline, au ridicule et grâce à l’humour. 
Pour ce faire, ils ont absolument besoin de 
la participation du public. Réussiront-t-ils ?
Nous ne savons jamais. Mais ils essayent 
et essayent, encore et encore. Et ils 
continueront à essayer tant que le public 
le leur permet.

ART16   Jay P. (Corée du Sud)

Jay P. présente son spectacle de magie 
avec du jazz excentrique en musique de 
fond. Mais à chaque fois qu’il essaye de 
faire un numéro, il y a quelque chose qui 
lui échappe. Quand il essaye de réparer sa 
maladresse, il en commet une deuxième. 
Son numéro se veut sobre, mais quand 
le public observe avec plus d’attention, il 
découvrira un spectacle clownesque et 
drôle à ravir. Ce personnage réussit non 
seulement à faire rire, mais aussi à émer-
veiller le public avec ses illusions.

ART17   Chisha (Japon)

Créatrice de sculpture de ballons, l’artiste 
japonaise Chisha vous fera voyager dans 
différents univers. Avec allégresse, elle 
utilise les ballons pour raconter des his-
toires tout en créant des sculptures. Des 
histoires aussi poétiques que touchantes 
et comme «La Petite sirène», sa dernière 
création, font fureur auprès du public.

ART18   Guga Morales (Brésil)

Sarcastique, provocateur et irrévéren-
cieux, Guga Morales s’est déjà produit 
dans plus de 14 pays, présentant un 

spectacle unique dans une langue uni-
verselle. Avec son expérience de 15 ans, 
il se spécialise dans la jonglerie et le 
théâtre de rue. Bienvenue Guga !

ART19   Bombinoff (France)

Bombinoff, personnage multifacétique, 
excentrique et attendrissant, mais un 
incontrôlable perfectionniste qui nous pré-
sentera son spectacle de cirque burlesque 
«Pétillant mais pas trop...» où de petits tours 
se convertissent en de grands numéros.
Armé de son chapeau melon et de sa 
canne, il nous présentera un original 
numéro de manipulation d’objets fusionné 
avec du robot-dance pour, par la suite, se 
transformer en un chef d’orchestre déjanté 
au rythme frénétique des claquettes.

ART20   Mighty Mike (Canada)

Soyez de la partie quand Mighty Mike, 
l’homme fort vêtu d’un maillot de bain 
des années 20, soulève des poids et des 
masses comme s’ils étaient aussi légers 
qu’une plume. Vous serez stupéfaits à le 
voir planter des clous dans une planche 
rien qu’avec sa main ou encore de tordre 
des fers à cheval.

 

LOCATION DE TENTES - DENGES 
www.baltisberger.ch - 021 804 7300 

 
 

FUSION Traiteur 
 

ValŽ rie RAJAONARIVO 
 
 
 

www.fusion-traiteur.ch                            
 

Rue du Lac 37 Paolo Martelli
1800 VEVEY www.martelli.ch
Tél. 021 923 63 76 info@martelli.ch

ARTISTES

ART13 ART14 ART15 ART16 ART17 ART18 ART19 ART20

Jacqueline Badoud-Wildhaber
Place du Marché 2 • 1800 Vevey •  Tél. 021 923 82 10 • Fax 021 923 82 11

pharmacie.marche@bluewin.ch • www.automedication.ch
non stop 8h-18h30 • samedi 8h-12h hiver / 8h-14h été

Urgences pendant le Festival !
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Hautement inflammable !
Composée d’artistes spécialisés dans 
le spectacle de rue et la manipula-
tion d’objets enflammés, la compagnie 
C.H.K.1 vous propose une jonglerie 
graphique et contemporaine mêlant 

à la fois esthétisme et très haute 
technicité.
Dans un univers médiéval fantastique 
envoûtant, elle présente des créations 
originales où le feu devient objet de maî-
trise et vecteur d’émotions.

SPECTACLE DE FEU

COMPAGNIE C.H.K.1

RENDEZ-VOUS

*Nespresso® est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey

Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles

Pour votre machine Nespresso®*

lungo forte espresso forte

Rue du Centre 9 • 1800 Vevey
info@torrentvitrerie.ch • www.torrentvitrerie.ch

Vevey • Clarens • Château-d’Œx
Administration: tél. 021 921 10 12 • Fax 021 922 58 84

Mme Charlotte Rigal
Fax 021 921 76 37

Ouvert: 9h-12h / 13h30-18h – Samedi 9h-17h
Lundi matin: fermé

TOITURES

VEVEY - BLONAY - CORSIER
Tél. 021 922 89 65

Pianos Olivier Tille Tél. 021 922 94 09
Avenue de Jaman 3 e-mail: piano.tille@bluewin.ch
CH-1814 La Tour-de-Peilz www.pianos-olivier-tille.ch

RÉPARATION – ACCORDAGE – VENTE – EXPERTISE

Le cirque a un cœur - «Coquino»
L’aliment a un visage - «L’Alimentarium»
Venez, venez braves gens depuis la nuit des temps nous 
mangeons...
Entrez, entrez mesdames et messieurs, le spectacle va 
commencer...
Les cuisiniers de l’Alimentarium et les artistes Coquino vous 
concoctent un dessert alléchant...
Les premiers arrivés, les premiers servis...

RENDEZ-VOUS

L’Ecole de Cirque Lausanne Renens pose ses valises à Vevey 
avec ses 25 élèves de la formation âgés entre 10 et 18 ans.
Admirez-les virevolter dans les airs sur le trampo-mur, jongler, 
faire des acrobaties et marcher sur les mains ! Découvrez la pro-
metteuse relève du monde magique du cirque !
Vous serez épatés à coup sûr !

ÉCOLE DE CIRQUE

COQUINO

ÉCOLE DE CIRQUE

LAUSANNE RENENS
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Rue du Conseil 7
1800 VEVEY
Tél. 021 921 78 22
Ouvert de 11h à 14h et de 18h à 24h
Fermé tout le mercredi et le dimanche après-midi

Cuisine traditionnelle
Spécialités de viande de cheval

et de mets au fromage

café-restaurant

BAR
À PIZZAS

Vente à l’emporter
Livraison à domicile

COMMANDE ON-LINE
WWW.PIZZATAXI-VEVEY.CH

Quai Perdonnet 32 • 1800 VEVEY
Tél. 021 923 55 60

Situé en bordure du lac Léman, face au port de plaisance 
et du débarcadère d’Entre-deux-Villes, notre restaurant vous propose 

de nombreuses spécialités de poissons du lac telles que filets de perche,
désossée, ainsi que des plats avec de la viande.

Terrasse-jardin couvert si nécessaire

Restaurant du Port – Rue d’Italie 23 – 1800 VEVEY
Tél. 021 921 20 50 – www.cafeduport.ch

Spécialités de poissons
Salle de banquet 35 places

D’octobre à avril:
pinte vaudoise de 23 places

De mai à septembre:
terrasse couverte de 100 places

Mövenpick Bar à Vins vous 
accueille de 11h à minuit du 
mardi au samedi

 · Découvrez une large gamme de 
vins internationaux sur place et à 
emporter

 · Cuisine à toute heure
 · Privatisation sur demande 

mövenpick bar à vins vevey  
rue des deux-marchés 24, 1800 vevey, 021 922 30 33

Formule Lunch dès CHF 18.−

Artisan Boulanger

Rue des Deux Marchés 22 - Au coeur du Festival

Pain - Viennoiseries - Café - Thé - Sandwichs - Salades

PANINI - LUNCH BAG
SANDWICHES - SALADES

BOUTIQUE EN VILLE – VEVEY
Tél. 021 922 27 28 – www.babettes.ch

Les terrasses du Festival 2018

votre annonce ici
Plus d’infos sur www.artistesderue.ch
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Source : géodonnées cartoriviera.ch / Etat de Vaud

Grande Place 5 • 1800 Vevey • +41 (0) 21 922 35 33
www.blablavevey.com
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Team Photo :
David Wagli
Dominique Schreckling
Fabrice Giroud
Jean-Pascal Schorro
Jean-Claude Durgniat
Vincent Payot
Luca Carmagnola

LE FESTIVAL DES ARTISTES DE RUE D'ASCONA

LE PETIT FRÈRE DU FESTIVAL DE VEVEY
Pendant le week-end de la Pentecôte, 
depuis 15 ans déjà, à Ascona, a lieu le 
Festival des Artistes de Rue. Un bord 
du paisible Lac Majeur, une prome-
nade sur les quais remplis de terrasses 
accueillantes et quatre places de spec-
tacles pour 14 artistes.
Ce festival est né d’une rencontre entre 
son (futur) fondateur et le comité de 
Vevey, en 2003. En voyant l’anima-
tion incroyable créée en vieille ville, le 
nombre de familles et enfants présents, 

la participation des commerçants, il a eu 
l’idée de créer le même festival à Ascona, 
pendant la Pentecôte, période où la ville 
était très calme. Autant dire que depuis, 
c’est le week-end le plus chargé de la 
région.
Cette année, le temps du week-end, notre 
président est allé à la rencontre des orga-
nisateurs, Masha Dimitri et Emmanuel 
Pouilly, qui s’occupent de la direc-
tion artistique du festival. L’accueil fut 
très chaleureux et les échanges d’idées 

nombreux et fructueux, chacun ayant les 
mêmes soucis mais souvent des solu-
tions différentes.
Ces échanges avec les autres festivals 
en Suisse et à l’étranger sont importants 
afin d’améliorer au mieux la préparation 
et la réalisation d’un festival.
Le comité espère accueillir cette été 
une délégation du Festival d’Ascona et 
pouvoir ainsi continuer à partager nos 
envies.

www.myhappyday.ch - info@myhappyday.ch 

Organisation 
d’anniversaires à 
thème pour enfants.....

T A P I S  •  D E C O R A T I O N

RUE J.-J. ROUSSEAU 4
1800 VEVEY • TÉL. 921 38 87

Revêtements
de sols

Moquettes
Parquets

Décoration
d’intérieur

Tapis d’Orientwww.tapis-deco-legeret.ch
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MERCI JEAN-LOUIS !PLAN DES SCÈNES
Vous ne pouvez pas le rater ! Demandez-
lui un petit verre de Chasselas sous la 
Grenette. Il vous offrira volontiers de cet 
élixir qu’il sert tous les samedis matin de 
marché folklorique, sous son majestueux 

canotier ! Merci Jean-Louis Bolomey pour 
le soutien qu’apporte la Société de déve-
loppement de Vevey (SDV) au Festival, 
société que tu présides !
http ://sdvevey.weebly.com

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie - Salon de thé

Ouvert le dimanche  
et jours fériés

vous propose
• Amuse-bouche, pains surprises pour apéritif

• Pâtisseries, pralinés
Rue du Lac 11 - 1800 VEVEY - Tél. 021 921 08 18

OTTERAND

Laiterie Blonay

Antonio Vieira S.A.
M a î t r i s e  F é d é r a l e

A n t o n i o  V i e i r a
Natel 079 413 31 29

Ch. des Vergers 7   Tél. 021 922 92 29
1800 Vevey            Fax 021 923 67 85

Installations:
• Sanitaires
• Chauffage
• Solaires
• Dépannages

Rue de la Dout 11
CH-2710 Tavannes
    

     

Travailler autrement

T +41 32 482 68 00
info@zesar.ch
www.zesar.ch

CREATEUR DE SOLUTIONS  
POUR VOS DÉCHETS

Vendredi 24 août 2018 Samedi 25 août 2018 Dimanche 26 août 2018

11h00 Accueil des Artistes 10h00 Ouverture des bars 10h30 Ouverture des bars

15h30 Ouverture des bars 11h00 Ouverture des stands  
de restauration 11h00 Ouverture des stands  

de restauration

15h45 Début des spectacles 11h10 Début des spectacles 11h15 Début des spectacles

16h00 Ouverture des stands  
de restauration 22h50 Derniers spectacles  

dans les rues 15h45 Derniers spectacles  
dans les rues

23h15 Derniers spectacles  
dans les rues 23h30 Fin des spectacles 16h30 Fin des spectacles

24h00 Fin des spectacles 23h45 Spectacle de Feu  
sur la Place Scanavin 17h00 Remise des Prix  

sur la Place Scanavin

20 groupes participent cette année au concours sur les trois jours.
Hors concours, les écoles de cirque devant l’Alimentarium.

Tous les détails du programme sur www.artistesderue.ch  
et à l’information du Festival où les dépliants «Programme» vous attendent !

1  Place Scanavin

2  Rue des Deux-Marchés

3  Place de l’Ancien-Port

4  Place à Dodo

5  Rue du Lac

6  Hôtel de Ville

7  Centre Manor

8  Place Chaplin’s World

9  Alimentarium

1

2

3

4

5 6

7

8

9Source : géodonnées cartoriviera.ch / Etat de Vaud

PEREIRA RUI
Spécialités italiennes, françaises et portugaises

Cuisine traditionnelle • Pizza au feu de bois 
Nos fondues chinoise et bourguignonne

Menus d’affaires • Salle pour banquets, 80 places avec bar
Cuisine chaude jusqu’à 23 heures

Entre-Deux-Villes 8 • 1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. 021 944 27 74 • Fax 021 944 27 63

Ouvert tous les jours • Merci de votre visite
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Lido Vevey  • Rue de l’Hôtel-de-Ville 17 • 1800 Vevey • +41 (0)21 921 13 82 •  www.lidovevey.ch

PARTENAIRE OFFICIEL DU 26ème FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTISTES DE RUE

La place Scanavin, cœur névralgique 
du Festival, doit son nom à une famille 
génoise dont un membre habitait Vevey 
en 1614. La maison Scanavin fut recons-
truite dès septembre 1688, elle est tou-
jours visible à la rue des Deux-Marchés 3. 
Au fil des années, plusieurs propriétaires  
se succédèrent, puis c’est en 1954 que la 
commune de Vevey l’a racheta.

Dès les années 1990, après démolition d’un 
ancien bâtiment, la place prit plus d’am-
pleur volumétrique, elle accueillit pendant 
quelques années un parking, et devint un 
lieu de rencontre et de divertissements, 
accueillant des projections de films en plein 
air durant l’été, les brocanteurs de la foire de 
St-Martin, le marché de Noël et le Festival 
International des Artistes de Rue de Vevey.

LES ORIGINES DE LA PLACE SCANAVIN

HISTORIQUE

La maîtrise de votre image 
www.sysconcept.ch - tel. 0848 606 909
Centre du Village 4 - 2043 Boudevilliers 

Conception - Location - Installation - Maintenance
Ecrans LED - Projection - Sonorisation -  Domotique
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Chaplin’s World se réjouit d’être associé 
au Festival International des Artistes de 
Rue de Vevey par le biais d’un lieu éphé-
mère situé devant la Salle del Castillo :

«la PlaCe CHaPlin’S WORlD»

Les thèmes du rire et du cirque sont 
étroitement associés à l’univers chapli-
nien et donnent tous leur sens à la par-
ticipation du musée à cet événement 
joyeux et familial de la Riviera.
Situé à 5 minutes en voiture de Vevey, 
Chaplin’s World fait vivre au visiteur une 
expérience ludique en lui permettant de 
(re) découvrir la vie et l’œuvre de l’un des 
plus grands artistes du 20e siècle.

le StuDiO : un eSPaCe  
POuR JOueR DanS leS DÉCORS
Le Studio, présente l’univers cinéma-
tographique de l’artiste, acteur et réali-
sateur. Le parcours débute par un film 
retraçant la vie et l’œuvre de Chaplin sur 

fonds de l’histoire du 20e siècle et se pour-
suit dans une rue, sortie tout droit d’un 
décor d’Easy Street, une des ambiances 
les plus emblématiques des films de 
Chaplin. On se prend pour Charlot, on 
bascule dans la cabane de la Ruée vers 
l’or, on pose pour un «selfie» sur la chaise 
du barbier du Dictateur et l’on joue au pri-
sonnier comme le vagabond !

l’album De famille eSt OuVeRt 
Au cœur du Manoir de Ban, où Charlie 
vécut les dernières 25 années de sa vie, 
le visiteur devient l’invité de celui qui a 
reçu les plus grandes célébrités de son 
époque ; on croise Albert Einstein, Sofia 
Loren, Winston Churchill et l’on découvre 
ce que fut sa vie personnelle et familiale.

un PaRC POuR RÊVeR
Un parc de 4 hectares entoure le Manoir 
et le Studio et offre aux visiteurs une 
vue plongeante sur le Lac Léman et les 
Alpes. Il rappelle la relation particulière 

qu’entretenait Chaplin avec la nature et 
notamment les paysages de montagnes, 
de lac et de vignobles qui entourent 
son domaine. Lorsqu’ils se retrou-
vaient seuls, Charlie et Oona, sa femme, 
aimaient déjeuner au beau milieu du jar-
din, sous un arbre différent à chaque fois. 

Evénements particuliers, anniversaires, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
privatiser l’entier ou une partie du site !

Plus d’informations et offres 
promotionnelles sur :
www.chaplinsworld.com
contact@chaplinsworld.com

Francis Brandner est bénévole depuis 
la première édition du Festival, il n’en a 
«raté» qu’une seule, où il opère en «maître 
grilleur de saucisses». Il se souvient des 
premiers festivals où le stand subsistance 
était discrètement installé dans un coin de 
la place, prenant chaque année plus d’am-
pleur. Il ne changerait pour rien au monde. 
Francis est marbrier-sculpteur de pro-
fession, il fabrique, à l’aide de machines 
fixes ou portatives et d’outils manuels, 
des pièces en pierre naturelle (marbre, 
granit, ou autres roches). Il dessine et réa-
lise des monuments funéraires, commé-
moratifs, répare ou restaure des éléments 
de construction, exécute des gravures, ou 
encore des sculptures artistiques qu’il a 
plusieurs fois exposées dans des galeries, 
comme nous le rappellent les affiches 
apposées sur un des murs de son atelier.
En 2007, des membres du comité 
le contactent pour créer une pierre 

commémorative avec le logo du Festival 
créé par Fabrice Prati et collectant les 
dates de chaque édition.
Francis proposa un granit du Tarn résis-
tant au temps et au poids des camions 
transitant sur la place. Et c’est ainsi 
qu’une pierre de 1 mètre sur 1 mètre fut 
posée, après autorisation de la com-
mune, sur la place Scanavin entre les 
pavés. Les dates de 1993 à ce jour furent 
gravées et une petite touche rouge fit res-
sortir le nez de notre logo lui aussi gravé. 
Et c’est ainsi que chaque année, il rajoute 
une date et recolore les gravures. A noter 
que pour 2017, année marquant notre 
25e anniversaire, la date sera valorisée 
différemment.
Le temps passe mais le souvenir reste 
gravé dans la pierre et les mémoires 
de plusieurs générations de specta-
teurs. Merci à toi Francis d’y contribuer 
fidèlement.

Le Festival essaie, année après année, de 
trouver de nouvelles idées pour enrichir 
le contenu de son journal.
Mais cette année, en plus, le comité a 
demandé à l’équipe de Flash and Go, notre 
partenaire historique pour le graphisme et 
la mise en page du journal et du programme, 
de repenser le design et le style pour son 
édition 2018. Son polygraphe, Alexandre, 
qui  s’occupe personnellement de ce travail, 

a su prendre la balle au vol et nous a pro-
posé cette nouvelle présentation proche 
de notre nouvelle identité visuelle et dans 
l’air du temps. Qu’en pensez-vous ? C’est 
léger, frais et estival… vous ne trouvez pas ?
Mais le travail ne s’arrête pas là. Pour 
aller plus loin dans cette réflexion de 
rafraichir le style du journal, notre par-
tenaire Le Régional nous a proposé de 
 l’imprimer sur du papier écologique 

recyclé blanchi et de l’insérer dans une 
de ses éditions de juillet, afin qu’il entre 
dans 45’000 boites aux lettres, au cœur 
des familles de la région. Il sera aussi dis-
tribué dans les commerces de la vieille 
ville, à  l’Office du Tourisme, dans les 
hôtels et chez tous ceux qui aimeraient 
nous aider à le distribuer à un maximum 
de personnes, faites-le nous savoir :
contact@artistesderue.ch.

FRANCIS, L'ARTISTE SCULPTEUR

NOUVELLE FORMULE  
DU JOURNAL DU FESTIVAL

Boutique Chez Moi • Rue du Centre 5 • 1800 VEVEY
Tél. 021 922 93 66 • E-mail: mag@chez-moi.ch

www.chez-moi.ch

Suivez-nous :     c chaplinsworld     f chaplins.world     d chaplins_world
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tOuJOuRS à VOtRe SeRViCe !
Lorsque vous vous promenez sur les 
quais de Vevey, vous ne pouvez pas lou-
per cette magnifique terrasse fleurie. 
Avec ce parterre de gazon, vous serez 
accueillis par une équipe totalement 
déjantée, à l’image du patron Jean… et sa 
devise est :
«Toujours prêt au service des clients… 
toujours !!!»

Ze Fork (la fourchette)
Quai Perdonnet à Vevey, 021 922 18 13
www.zefork.ch

Anne-Laure Ruchet, épouse de notre 
vice-président et membre bénévole du 
Festival depuis 1997, a tout d’abord col-
laboré à la cuisine puis au bar à cham-
pagne durant 3 ans. Anne-Laure est 
ensuite devenue la responsable de la 
création annuelle des t-shirts et initia-
trice du concours d’affiches du Festival.
Si Anne-Laure a suivi une formation 
HEG, c’est le graphisme en particulier qui 
la passionne.
Elle est une véritable «vedette» à Vevey : 
ses décorations originales, humoristiques 
aux messages subtils, de la vitrine de la 
boucherie familiale sont attendues par le 
public, voire par les journalistes lors des 
périodes saisonnières ou festives.
Mais revenons aux fameux t-shirts et aux 
débardeurs du Festival, véritable surprise 
annuelle. Quel logo sera utilisé, et surtout 
quelle sera la couleur des débardeurs ??? 
Le choix n’est pas aisé pour Anne-Laure, 
car les débardeurs du fournisseur offrent 
peu de variantes colorées par rapport aux 
t-shirts, que les teintes dans la mesures 
du possible doivent être inspirées de 

l’affiche en cours et être flashy pour 
repérer les bénévoles. Cela représente 
donc chaque année un nouveau défi. 
Soulignons que l’inscription «Staff» a été 
remplacée par «Bénévole» et, que mal-
gré un budget serré, les impressions sont 
en quadri. Ce vêtement est toujours très 
attendu des bénévoles et ne dure pas 
que le temps d’un Festival ; il revit, en 
fonction de ses propriétaires en tant que 
t-shirt pour le sport, tenue de jardinier, 
ou encore comme… chemise de nuit.
Pour les spectateurs, la boutique pro-
pose pour la modique somme de Fr 5.– 
les t-shirts estampillés «Bénévole» de 
 l’année précédente. Certains sont deve-
nus collectors et comme le souligne 
Anne-Laure c’est, entre autres, pour les 
enfants bénévoles qui le portent pour 
aller à l’école, une belle manière d’af-
firmer qu’ils font partie du Festival 
International des Artistes de Rue.
Chère Anne-Laure ! Merci pour ton 
dévouement, ton talent en attendant de 
pouvoir découvrir la couleur et le logo de 
la cuvée 2018 !

ZE FORK MERCI... À ANNE LAURE

VOTRE IMPRIMERIE SUR  
LA RIVIERA  

AU SERVICE DE LA CULTURE  
ET DES ARTISTES

Affiche – Poster – Dépliant 
Brochure – Papeterie – Mailing

Av. Général-Guisan 58 • 1800 Vevey 
Tél. 021 922 40 22 

www.imprimerie-dagon.ch

Fleuriste
Rue du Théâtre 2
1800 Vevey Livraison à domicile
021 921 21 41 www.vertpassion.ch

Produits personnalisés • Articles mono-usage
Produits d'entretien & nettoyage

Articles pour l'entretien & nettoyage
Hygiène • Papier en gros • Fournitures diverses

Bureau & Dépot: Rte Industrielle 2 Case postale 48 - CH - St-Légier
Tél. 41 21 943 01 43  Fax 41 21 943 01 46  e-mail:info@gaumann.ch

Produits personnalisés • Articles mono-usage
Produits d'entretien & nettoyage
Articles pour l'entretien & nettoyage
Hygiène • Papier en gros • Fournitures diverses
Rte Industrielle 2 | Case postale 48 | 1806 St-Légier
T +41 21 943 01 43
F +41 21 943 01 46
info@gaumann.ch

HÔTELLERIE  DE CHÂTONNEYRE 
RUE DU VILLAGE 8
 1802 CORSEAUX

021 925 25 50
CHÂTONNEYRE.CH

RESTAURANT OUVERT 
DU MARDI AU SAMEDI

annonce 119x33/2.indd   1 02.07.18   09:43

Le choix d’artistes en plus de 25 ans de 
festival est loin d’être une routine.
Chaque année, la commission «artistes» 
reçoit des centaines de candidatures, 
du monde entier, pour au final retenir 
20 spectacles qui correspondent aux exi-
gences et aux critères de votre Festival.
Le niveau artistique, la technique, l’ori-
ginalité, le contact et l’interaction avec 
le public sont les points principaux qui 
permettent de sélectionner des numéros 

de très grande qualité avec le souci 
constant de surprendre et ravir le nom-
breux public qui vient à Vevey. Enfin, le 
Festival a à cœur également de présen-
ter un programme qui propose une diver-
sité de spectacles selon les disciplines et 
les pays de provenance des artistes.
Le Festival International des Artistes de 
Rue de Vevey se met en 4 pour accueillir, 
nourrir, loger et défrayer d’un montant de 
Fr. 1’000.– ces artistes venant du monde 

entier. Le salaire de leur travail provient 
de la capacité des artistes de séduire les 
spectateurs et de pouvoir compter sur la 
générosité du public, avec le traditionnel 
«chapeau» pour collecter les dons à la 
fin de chaque numéro. Nous saisissons 
 l’occasion de cet article pour vous remer-
cier, vous Cher public, de votre soutien et 
votre générosité envers les artistes.

UN CASTING DE HAUT VOL
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En vieille ville, il y a beaucoup de belles 
histoires entre le Festival et les commer-
çants, comme la boutique des Bêtises 
de Louise, qui se situe juste à côté de 
la Place Scanavin, et sa sympathique 
patronne Martine qui nous met à dispo-
sition sa cave afin que l’on puisse ranger 
notre petit matériel pendant l’hiver.

Merci Martine !

Les Bêtises de Louise
Rue des Deux-Marchés 1
1800 Vevey

Peinture
Plâtrerie
Décoration

079 698 24 17
Emile-Javelle 12 · 1800 Vevey
www.izzopeinture.com

IZZO-57x33.indd   2 29.05.18   10:37

Boulangerie - Pâtisserie
Ruelle de l’Ancien-Port 7 - 1800 Vevey

+41 (0)21 921 15 06 / info@lepanier-vevey.ch

Rue du Temple 6                       Tél. 021 944 10 04
1814 LA TOUR-DE-PEILZ           Fax 021 944 15 04

LES BÊTISES DE LOUISE
Le Festival n’existerait pas, sans l’équipe 
fidèle, dévouée, et efficace des bénévoles.
Ils sont plus de 130 à participer aux 
divers postes du Festival.
Il y a tout d’abord l’équipe montage, 
mise en place du mobilier, des stands, 
des cuisines, des bars ; il y a également 
celle de l’accueil et accompagnement 
des artistes sélectionnés, de la prépa-
ration et vente des repas, la gestion des 
bars puis encore celle des tris et élimina-
tion des déchets, des caisses, des ventes 
d’articles divers, du stand information 

et l’équipe finale pour le démontage des 
stands et la remise en place des lieux.
Les bénévoles aiment à se retrouver 
entre amis à leurs stands. Si certains 
nous ont quittés pour raison d’âge, la 
deuxième génération est là assurant 
ainsi au Festival une continuité.
Par les temps qui courent, il est extraor-
dinaire de pouvoir compter sur chacun 
d’entre eux et leur disponibilité fidèle. 

Merci à vous, chers bénévoles et… 
chapeau bas !

COUP DE CHAPEAU AUX BÉNÉVOLES
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M. Schoch - L. Humard

Jouets en bois • Céramique • Artisanat • Verrerie

Rue des Deux-Marchés 14 • 1800 Vevey
Tél. 021 921 74 67 • Fax 021 921 74 69

boutique.puzzle@bluewin.ch

Produits Dentaires SA
souhaite à toutes les Veveysannes 
et tous les Veveysans un magnifique festival !

Tél. +4178 826 1319
Fax +4121 922 4543

samfam@bluewin.ch
www.gsce.ch

www.lionel-meylan.ch

S E R V I C E  &  S A V O I R - F A I R E

Fermé le lundi

Place du Marché – 1800 Vevey
Tél. 021 922 27 73 + 3’500 BOISSONS

Bières - Vins - Alcools forts
Eaux minérales - Jus de Fruits

Lu-ven: 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
Sa: 9h - 16h NON STOP!

Z.I. La Veyre 
1806 St-Légier s/Vevey

021 926 86 04

OUVERT AU PUBLIC

Le stand information et la boutique ins-
tallés sur la place Scanavin accueillent, 
guident et informent le public. Tandis 
que la boutique propose des souvenirs 
sympathiques, t-shirts, sweatshirts per-
sonnalisés, articles de jonglerie profes-
sionnels suisses de la marque Mister 
Babache ; créés par Daniel Schambacher, 
professeur d’éducation physique et 
précurseur de l’enseignement de la 
jonglerie dans les écoles suisses et 
internationales.
En 1985, Mr Schambacher crée avec son 
épouse la société de «Jonglerie diffusion» 
et développe des produits de grande 

qualité sur les conseils de nombreux 
artistes professionnels internationaux.
Vous trouverez à notre boutique ses 
créations phares. Les fameux diabolos 
aux nombreux tunings, les balles de jon-
glage de différentes textures : couleurs, 
en verre, fluorescentes, les masses, les 
divers bâtons du diable ainsi qu’un grand 
choix de baguettes, d’assiettes à jongler, 
d’anneaux.
Passionnés de jonglerie, nous nous 
réjouissons de répondre à vos exigences 
qualitatives. Ne manquez surtout pas de 
venir nous visiter.
 L’équipe boutique

Charlot enfant du macadam, continue à 
influencer de nombreux artistes de rue. 
Inspirés par ses mimes, son humanisme, 
ses interprétations jouant avec les émo-
tions et l’humour.
C’est pourquoi le Festival International 
des Artistes de Rue de Vevey est fier de 
s’associer avec Chaplin’s World par le 
biais d’une scène de spectacle en l’hon-
neur de Charlie Chaplin.
Ce lieu accueillera un espace où les 
artistes concourront, juste devant la salle 
del Castillo en bas de la Grande Place du 
Marché.

LA BOUTIQUE 2018 LA PLACE CHAPLIN'S WORLD
«un bOn aCteuR Sait mettRe De l’ÉmOtiOn  
DanS l’aCtiOn et De l’aCtiOn DanS l’ÉmOtiOn.»
Charles Chaplin (Histoire de ma vie)

NEWS
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Partenaire 
de la joie de vivre
www.nestle.com

AD festival de rue 2018.indd   1 15.05.18   17:53

La maîtrise de votre image 
www.sysconcept.ch - tel. 0848 606 909
Centre du Village 4 - 2043 Boudevilliers 

Conception - Location - Installation - Maintenance
Ecrans LED - Projection - Sonorisation -  Domotique

Le Festival International des Artistes de 
Rue, ce n’est pas que trois jours de fin 
août en Vieille Ville de Vevey. C’est aussi 
toute l’année et partout à la fois sur :
www.artistesderue.ch
Venez visiter le site internet du Festival 
et retrouver l’ambiance de fête sur les 
vidéos, les photos et autres publications.

Restez informés et lié à votre Festival sur 
les réseaux sociaux !

Le Festival est présent sur :

c festivaldesartistesderue
f #artistederuevevey
d @FAR_vevey

LE FESTIVAL EST SUR INTERNET !
VENEZ NOUS VOIR !

RENDEZ-VOUS
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Partenaire du Festival 
des Artistes de rue

depuis 2007




