juillet - août 2022

agenda des manifestations

> CAFÉ-THÉÂTRE DE LA VOIRIE

> LA TERRASSE DE L'ESPLANADE

> FESTIVITÉS AU PORT DE PULLY

www.theatredelavoirie.ch

12 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
> En collaboration avec le bar mobile " L'Instant Vin ",
la Cave de Pully vous accueille sur la Terrasse de
l'Esplanade du Prieuré, du mardi au vendredi, de 17h
à 23h (fermé en cas de mauvais temps)

www.pully.ch

2 ET 3 JUILLET
> " Nos idéaux ", spectacle par la Cie Ela. Sa à 20h30,
di à 17h

> ARCHÉOLAB
www.archeolab.ch, 021 721 38 00
L'ArchéoLab propose de nombreuses activités et
l'organisation d'anniversaires. Réservations sur le site

> BIBLIOTHÈQUE DE PULLY
https://bibliotheque.pully.ch
> Lu de 13h à 20h ; ma, je, ve de 13 à 18h ; me de 10h
à 18h et sa de 9h à 13h
Fermée du 16 juillet au 14 août
6 JUILLET
> Le mercredi des petits : moment de partage avec les
bibliothécaires, de 10h15 à 10h30

> LUDOTHÈQUE
Ch. du Fau-blanc 15, www.ludotheque-pully.ch
Lu de 15h à 19h, me de 10h à 12h et de 15h à 18h, je
de 15h à 18h
Fermée pendant les vacances scolaires
8 JUILLET ET 19 AOÛT
> Soirée jeux de société, gratuite et ouverte à toutes
et tous dès 10 ans, de 19h à 23h30

> CAVE DE PULLY
https://cave.pully.ch, 021 721 35 26
Fermée dès le 8 juillet et pendant la saison estivale
Vente de vin à la Cave et au bureau des Domaines,
du lu au ve de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h

> CARILLON DE CHANTEMERLE
2 JUILLET
> Récital de Charles Dairay, carillonneur de la Ville de
Lyon (FR), à 16h. Entrée libre, collecte
7 JUILLET
> Récital de John Widmann, carillonneur de la cité de
Frederick (USA), à 18h30. Entrée libre, collecte
1ER AOÛT
> Chants et hymnes avec Andrés del Castillo, ténor,
et Daniel Thomas, au carillon, au piano et à l’orgue, à
17h. Œuvres de Suisse et d’Amérique latine. Entrée
libre, collecte
11 AOÛT
> Récital de Julie Zhu, carillonniste de New York
(USA) à 18h30. Œuvres de Suisse et d’Amérique
latine. Entrée libre, collecte
13 AOÛT
> Ensemble de cloches de Romanshorn, Matthias
Blumer, Daniel Thomas, orgue et carillon, à 15h.
Entrée libre, collecte

> CLUB NAUTIQUE DE PULLY
15 AU 19 AOÛT
> Semaine du soir. Infos sur www.cnpully.ch

> CENTRE GÉNÉRAL GUISAN
www.generalguisan.ch, 021 711 46 65
> Musée du Général Guisan : visite sur rendez-vous.
Inscription via le site internet

30 JUILLET
Concerts live gratuits dans le magnifique cadre du
Port de Pully.
> 18h : ouverture des stands
> 19h : Tutto a dio
> 21h : The Echoes of Django
> 00h : fin de la fête
31 JUILLET
L'Amicale du SDIS Ouest Lavaux vous attend pour
sa traditionnelle soirée.
> 18h : ouverture des stands
> 18h30 : bal des enfants
> 20h : bal des pompiers, animation musicale par
Relax DJ Team
> 03h : fin de la fête
1ER AOÛT
À l'occasion de la Fête nationale suisse, la
Municipalité de Pully se réjouit de vous accueillir
pour les réjouissances suivantes :
DANS LA VILLE
> 5h : diane dans les rues de Pully par le Corps de
Musique de Pully
> 20h30 : sonnerie des cloches de l'église du Prieuré
PLACE DU PORT
> 15h30 à 17h30 : atelier de bricolage pour les
enfants (gratuit, sans inscription)
> 18h : ouverture des stands. Animation musicale par
le Club de jodleurs "Les Romands de Pully"
> Dès 21h15 : message des Églises par le pasteur
David Freymond, discours de M. Gil Reichen,
Syndic de Pully, hymne national, cortège aux
lampions mené par le Corps de Musique de Pully,
feu traditionnel sur le lac, feu d'artifice musical avec
musique en simultané sur l'esplanade du Prieuré,
puis animation musicale par Relax DJ Team
> 3h : Fin de la fête

