Date: 16.08.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'962
Parution: 5x/semaine

Page: 7
Surface: 49'400 mm²

Ordre: 1096783
N° de thème: 676.004

Référence: 70585409
Coupure Page: 1/2

La Maison de la Rivière
lance son f tival
PREMIERE Festi'Plouf a débuté hier à La Coquette de Morges et se
prolonge dès aujourd'hui à Tolochenaz avec des activités à thème.

PAR SOPHIE.ZUBER@LACOTE.CH

La Maison de la Rivière tient son festival. De g. à dr.: Albertine Roulet (chargée de communication), Yann Forgeaux (intendant), Sino Balestra
(stagiaire) et Laure Borgeaud (accueil). CÉDRIC SANDOZ
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est une première! La confie Laure Borgeaud. D'auMaison de la Rivière tant plus que le festival ne
a désormais son fes- compte pas sur des entrées ou
tival. A l'initiative des réservations particulières,
de Festi'Plouf, Albertine Roulet hormis le tarif standard que
et Laure Borgeaud, chargée de l'on perçoit d'habitude à l'accommunication et responsable cueil. Un chapeau sera mis à
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plus jeunes aux secrets des
grilles d'évacuation. "Tout le
monde oublie que sous chaque
grille coule une rivière", insiste
Albertine Roulet.

Un goûter laissera ensuite la
place à la lecture de l'ouvrage

de l'accueil, se sont donné disposition pour toute dona- «Mystères de l'eau» de Blaise
Hofmann, avant de terminer la
pour mission de réunir petits tion supplémentaire."
journée par une pêche miracuet grands avant la rentrée scoleuse dans la fontaine. "Cette
laire: "Il était aussi question de Début à La Coquette

collaboration avec La Coquette
dynamiser la Maison de la Ri- Si, de jeudi à dimanche, le fesvière en été."
tival prendra place à Toloche- nous réjouit. C'est endroit est
Une équipe de quinze person- naz, c'est à La Coquette que les idéal pour lancer le festival,
nes sera mobilisée autour de festivités ont commencé hier qui, je l'espère, vivra de magniquatre soirées et d'une mati- après-midi. Dans l'enceinte de fiques éditions tous les ans",
née à thème (lire encadré). la buvette éphémère du parc termine Laure Borgeaud.
"Avec la visite d'une cinquan- de l'Indépendance, il sera Intégralité du programme sur maisontaine de personnes par jour, question de sensibiliser les delariviere.ch/festi-plouf/
nous serions très satisfaits,

Un thème pour chaque jour
Jeudi, on en saura plus sur les étoiles filantes, puis on
observera le ciel avec l'astrophysicienne Romaine Theler.
Vendredi, les chauves-souris seront racontées par deux
biologistes avant d'aller les observer sur le terrain. Samedi,
les Jeux de «ploufs» seront suivis par deux concerts de
country/bluegrass. Puis le film "Et au milieu coule une
rivière" sera projeté en extérieur sur transat. Dimanche
matin, l'eau à travers les continents sera contée par Ariane
Schindelholz, avant de laisser place au sirop d'à bient'eau.
Un gril sera mis à disposition jeudi, vendredi et samedi
soir. A noter qu'une exposition de photos intitulée "La
Venoge comme vous ne l'avez jamais vue" sera présentée
le temps du festival, à La Coquette.
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