« Partenaires jeunesse »
Les activités ludiques, créatives et sportives s’adressant aux enfants et à leurs familles sont
principalement proposées par des associations locales et des professionnels de la
jeunesse. Cela permet de mettre en avant les activités mises en place par la Ville de
Vevey le reste de l’année et de favoriser le lien entre les différentes associations. Création
de doudou, karaoké mobile, décoration de pâte à sel et de lampions, initiation au
combat celte, démonstration et initiation à la Capoeira et au handball, face painting,
grands jeux et de nombreuses autres activités sont au programme !
« Arts de Rue »
Afin de répondre de manière ciblée aux envies et besoins des adolescents et jeunes
adultes de la région, un comité de programmation composé de jeunes entre 16 et 25
ans, encadré par les professionnels du Secteur jeunesse, se charge de la programmation
des activités « Arts de rue » (slackline, monocycle, studio photo, expo photo, espace
Lounge, etc.) et de la scène artistique tremplin (démonstrations sportives, performances
artistiques, concerts et animations ludiques). Il regroupe des acteurs culturels de diverses
associations locales : Creativity, AFM, IsoPro, FyNight, ainsi que des jeunes de Vevey
d’horizons et de motivations différentes. Cette démarche participative permet un
investissement des jeunes en amont et durant le Festival puisqu’ils sont impliqués dans
l’organisation globale, y compris les recherches de fonds. Elle permet ainsi de se
familiariser avec la gestion de projets et que ces jeunes puissent s’investir dans la vie
locale de leur ville.
La scène tremplin est un lieu privilégié et apprécié des jeunes talents artistiques de la
région. Ils ont l’opportunité de s’y produire et de faire découvrir leurs compositions ou
leurs performances dans des conditions réelles, à savoir devant un public tout en étant
encadrés par une équipe de techniciens professionnels. Ces conditions, parfois
stressantes, créent au final des souvenirs artistiques emplis de sensations fortes et
inoubliables.
« Découvertes des arts du spectacle »
Cette année, La FABRIK CUCHETURELLE participe activement à la programmation des
activités. Son offre, sous l’égide de l’humoriste Benjamin Cuche, permet de découvrir les
arts du spectacle en petits ou grands groupes, tels que la magie, les contes, le théâtre
d’improvisation et le cinéma.
« Spectacle d’impro »
Impro Riviera Events proposera deux spectacles payants à la salle del Castillo le
dimanche 20 mai. L'occasion de retracer l'histoire de l'improvisation à Animai avec un
spectacle itinérant "IMPROVITA" et d'accueillir tous les professionnels de l'improvisation qui
ont participé aux cours de ces 25 dernières années pour un spectacle de gala "IMPRO
D'ARGENT". Réservation sur www.improriviera.ch.

