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LAUSANNE
Culture – littérature Maria Zaki,
Isabelle Chabanel, Pierrette Kirchner-Zufferey et Pierre Yves Lador
de l’Association vaudoise des écrivains présentent un extrait de leurs
oeuvres et les dédicacent au public.
18h30, Sycomore, rue de l’Ale 31.
www.a-v-e.ch
presidence@a-v-e.ch
Le 18 mars
021 963 94 94

PULLY
Musique – fanfare Soirée annuelle
du Corps de Musique de Pully, avec
un soliste invité renommé: Claude
Romailler au bugle. Bal et bar,
entrée libre 20h, Maison Pulliérane.
www.fanfarepully.ch
info@fanfarepully.ch
Le 17 mars
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spectacle d’improvisation, Avracavabrac, au Cinéma CityClub. «Une
récréation pour le public, nous l’espérons, mais aussi pour les comédiens qui profitent d’un espace de
liberté totale. Ici, aucune règle liée
à l’univers des matchs d’impro, la
seule contrainte consiste à s’inspirer du thème proposé par le public
et à essayer de faire preuve d’un
peu d’esprit. Pour s’aérer la tête,
rire ou rêver. Simplement s’évader
l’espace de deux heures». (Avrac)
Programme de la soirée: Ouverture des portes: 19h30 Spectacle
«Avracavrabrac»: 21h Tarifs: 15.- /
10.- (étudiants, AVS, chômage, AI).
17 mars
021 711 31 91

CULLY
Musique - Classique Concert
à deux violons. Par Stéphanie
Park et Jean-Baptiste Poyard
17h, Théâtre Oxymore/14 ch
de Versailles/ 1096 Cully.
www.oxymore.ch
Le 11 mars
078 829 63 61

14, rue Davel 14, 1096 Cully.
www.davel14.ch
info@davel14.ch
Du 11 février au 24 mars
021 799 33 37

Musique – chanson décalée
Gil jogging et Yves survet, loosers
patentés, nous racontent sur fond
de « cheap melody » leurs vies
décadentes et totalement dénuées
d’intérêts… 21h30, Le Bout du
Monde, Rue d’Italie 24, 1800 Vevey
www.leboutdumonde.ch
mdebremond@gmail.com
Le 16 mars 021 921 40 04

CHEXBRES
Bienfaisance – famine Dans le
cadre de la campagne Pain pour
le prochain/Action de Carême, la
paroisse réformée de St-Saphorin participe à la vente de roses
provenant du commerce équitable
et offertes par la Migros. Ces roses
seront vendues par les catéchumènes le samedi matin 17 mars
pour lutter contre la faim dans les
pays du Sud. Les lieux de vente:
Chexbres: devant le magasin Migros
Partenaire. A Puidoux: à la Déchetterie, devant Landi et le Supermarché. matin, Chexbres et Puidoux

Loisirs – exposition-livre
La bibliothèque municipale présente une exposition sur les Editions La Joie de lire, spécialisées
dans l’édition pour la jeunesse.
Pour leurs 25 ans, ils mettent à
l’honneur l’ouvrage de Mervyn
Peake, Capitaine Massacrabord.
Une lecture et une discussion autour de l’ouvrage est prévue en présence de Patrick Gyger et Martine
Hennard Dutheil.Entrée libre. de
10h30 à 11h15, Quai Perdonnet 33.
www.lajoiedelire.ch
Du 9 mars au 21 avril
021 925 59 60

Le 17 mars

Humour – improvisation
Le 7 mars à 21h, la troupe Avrac,
qui rencontre un succès indéniable
sur l’arc lémanique, présentera son

Culture – exposition Trân Trân &
Jacques-A. Bonnard: «Parti-pris».
Pour sa première exposition en
galerie, Trân Trân, jeune artiste
vietnamienne de vingt-six ans, a
invité un artiste qu’elle admire,
Jacques-A. Bonnard. En résulte
une scénographie de chassé-croisé,
dans un lieu non ordinaire.Dessins,
objets, broderies, relatent au
premier coup d’oeil des références
connues et créent ensuite l’énigme
par des assemblages imprévus.
Une proposition par deux générations à l’innocence diverse. ma–ve
15h–18h sa 14h–17h, galerie Davel

VEVEY
Musique – chanson «Titi Zaro»
(F) chanson. Entre chanson à
texte et blues réunionnais, ces
deux musiciennes composent et
arrangent leurs morceaux à la
recherche de cette couleur qui
leur est propre. 21h30, Le Bout du
Monde, Rue d’Italie 24, 1800 Vevey.
www.leboutdumonde.ch
mdebremond@gmail.com
Le 15 mars – 021 921 40 04

D o n n e z vie à v o s p r oje t s !
CHAILLY-SUR-MONTREUX

MONTREUX

BRENT

confiez la vente de votre bien à des
professionnels de l’immobilier !
Evaluation gratuite, connaissance pointue
du marché local, adaptation de la stratégie
de vente en fonction de vos besoins.

Belle maison locative de trois grands appartements de 5.5, 6.5 et 4.5 pièces entièrement
rénovés en 2007 bénéficiant d’une vue sur le lac
et les montagnes. A visiter !
Réf. 15138
CHF 2’590’000.Membre de

Proche du centre, appartement de 3.5 pièces
de 80 m² depuis lequel vous bénéficiez de son
balcon d’une vue imprenable sur la ville et le lac
Léman. Une place de parking intérieure comprise.
Réf. 15520
CHF 690’000.-

A proximité de Montreux et des axes autoroutiers, bel appartement de 3.5 pièces de 88 m²
avec grand séjour. Vous bénéficiez d’une vue sur
le lac et les montagnes depuis son balcon.
Réf. 15594
CHF 540’000.-

Tiziano Fabbo
021 966 89 51
ventesmontreux@domicim.ch
w w w. d o m ici m . c h

