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Six idées de sorties
seul ou en famille

RENDEZ-VOUS Un atelier de tricot à Etoy, un concert de flûte et orgue à Aubonne, une exposition de peintures
à Tolochenaz, un concert pop/rock ainsi qu'un film de Noël à Morges et une expo de peintures à Etoy.
PAR YANN.SUTER@LACOTE.CH

CAFÉ TRICOT

ATELIER CRÉATIF
Cet atelier de couture est l'occasion de partager vos idées, vos techniques et, également, de profiter de conseils de la part d'autres gens. Les
débutantes et débutants sont les bienvenus, les personnes expérimentées se feront un plaisir de leur apprendre différentes techniques pour
devenir un pro du tricot. Venez passer un bon moment de partage dans
un cadre inspirant et dans une ambiance décontractée, conviviale et
sans jugement, pour tricoter ensemble autour d'un café ou d'un thé.
Entrée libre. Rens.: 021 807 39 69.

Les Ateliers de La Côte, route de Pallatex 5, Etoy
Jeudi 20 décembre à 14h.

2

QUAND LA FLÛTE DANSE AVEC L'ORGUE
CONCERT

Vous aurez l'occasion d'entendre deux compositeurs baroques. Des suites de Locke seront jouées sur une flûte à bec ténor, instrument bien
moins souvent joué en solo que ses petites soeurs alto et soprano.
Un son doux et profond pour faire sonner des suites de pièces très
brèves, portant des noms de danses. En alternance, des sonates
d'Uccellini seront interprétées sur une flûte «Ganassi» en sol. Ces oeuvres
sont les plus élaborées et les plus virtuoses que l'on puisse interpréter
sur cet instrument. Entrée libre, collecte. Rens.: 079 597 61 71.

Temple, place du Temple, Aubonne
Dimanche 23 décembre de 10h45 à 11h30.
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DU PARADIS PERDU

KEREN ANN

À LA RENAISSANCE

QUATUOR DEBUSSY /

PEINTURES

CONCERT

Les 20 ans de la Fondation
Hainard représentent l'occasion
idéale pour évoquer les préoccupations liées à l'évolution des
milieux aquatiques et à la préservation de la nature. Robert Hainard a développé au cours de sa
vie une relation intime avec les
écosystèmes aquatiques et,
notamment, avec les sites naturels du Moulin de Vert et des Teppes de Verbois, situés tous deux
au bord du Rhône, dans le canton
de Genève. Histoire et évolution
de ces lieux particuliers sont abordés dans cette exposition, qui
occupe aussi bien les espaces
extérieurs pour une mise en
valeur au plus proche de la nature.
Prix:10 fr., réduit 8 fr. enfant 5 fr.
Rens.: 021 546 20 60.
La Maison de la Rivière, Tolochenaz
Jusqu'au 7 avril: Me, sa, di de 8 à 18h.

LE

Compositrice, auteure, interprète, parolière, Keren Ann maîtrise aussi bien la langue de
Shakespeare que celle de
Molière. La chanteuse franconéerlandaise aux influences
culturelles éclatées, vous
emmène au début du millénaire
dans des folk-songs graciles,
mélancoliques et urbaines, teintées de pop et de rock sophistiqué. Enveloppée de la texture
douce et voluptueuse du Quatuor
Debussy, elle vous interprétera
son dernier opus, «You're Gonna
Get Love» (2016), ainsi que de
nombreux classiques tirés de son
répertoire. Prix: 48 fr.
Rens.: office@beausobre.ch 021 804 15 65.

Théâtre de Beausobre,
avenue de Vertou 2, Morges
Mercredi 19 décembre
de 20 à 21h40.
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NOËL DES ENFANTS /
CINÉMA

Venez découvrir en famille le film «L'étoile de Noël». Le petit âne Bo rêve

d'une vie meilleure, loin de la monotonie de son quotidien. Un jour, il trouve
enfin le courage de se libérer et de partir à l'aventure. Il va faire la rencontre
d'une brebis perdue, d'une colombe qui rêve de grandeur et d'autres animaux
plus excentriques les uns que les autres. Tous ensemble, ils se mettent à suivre une étoile et deviennent les héros de Noël. Entrée libre, billets à retirer à la
caisse, dans la limite des places disponibles. Le père Noël rendra une visite
aux enfants à l'issue de la séance. Rens.: 0218024701.

Cinéma Odéon, place Dufour 4, Morges
Dimanche 23 décembre de 10h30 à 12h30.

UNE TOUCHE LATINE À ÉTOY
EXPOSITION DE PEINTURES
Maria del Rosario-Pury, devenue "Ami du LAC" en début d'année,
habite à Estavayer-le-Lac. Ses oeuvres, essentiellement peintes sur
toile, sont également créées sur du mobilier. L'artiste aime assortir
un tableau à une petite commode dénichée dans une brocante.
Avec beaucoup de poésie et de sens esthétique, elle a développé
une façon originale d'étendre ses compétences et son savoir-faire.
Rens.: info@lesateliersdelacote.ch - 021 807 39 69.
Galerie du LAC, route de Pallatex 5, Etoy
Mercredi 19 décembre de 09 à 20h.
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Partagez un moment créatif en bonne compagnie tout en dégustant un bon café ou thé. Loo
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