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5 bonnes raisons
de sortir ce week end
LOISIRS Une exposition nature à Tolochenaz, un documentaire solidaire en première à Nyon, un orchestre en vogue à Rolle, une pièce

de théâtre musicale à Morges et un concert vitaminé à Gland sont au programme.

DES VERS AU VERT/
EXPOSITION
On ne saurait que vous conseiller
d'aller faire un tour, ce dimanche,
à la Maison de la Rivière, qui inaugure
sa nouvelle exposition temporaire
«L'envers de la Venoge, des vers au
vert». Poètes, photographes et scien-

tifiques y racontent l'histoire et la vie
qui habite cette rivière si chère au
coeur des Vaudois. De quoi (re)découvrir sous un nouveau jour ce bout de
pays qui s'étend de l'Isle au Léman
sur quelque 40 km. Profitez-en aussi
pour participer, en famille, aux ateliers proposés. C'est ludique, instruc-

tif et gratuit pour ne rien gâcher.
Entrée libre.
Renseignements: 021 546 20 60 info@maisondelariviere.ch
La Maison de la Rivière,
chemin du Boiron 2, Tolochenaz
L'exposition court jusqu'au
dimanche 29 mars de 10 à 18h.
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DOUCE SYMPHONIE/
MUSIQUE

2

Des grands classiques interprétés
avec la fraîcheur qui caractérise la
jeunesse: c'est ce que promet ce concert unique, donné par l'Orchestre
symphonique en vogue. Fondé dans
le cadre du travail de maturité d'une
jeune gymnasienne, l'orchestre est
constitué de 50 jeunes musiciens
suisses. Il jouera ce dimanche la 5e
de Schubert, le concerto pour flûte et
harpe de Mozart, les Tableaux
d'une exposition de Moussorgski et
la 5e de Sibelius. Avec Anne Bassand
(harpe) et Jessica Walgenwitz (flûte),
sous la direction de Gabriel Pernet.
Entrée libre.
Renseignements: 079 915 84 61.

VOLONTAIRES/
CINÉMA

Elles s'appellent, Lisa, Katja, Hélène
et Mireille. Elles viennent en aide aux
migrants et se battent, chaque jour,
pour redonner espoir et dignité à ceux
qui ont tout perdu. De simples
citoyennes, volontaires indépendantes, qui tentent de renverser les sentiments de haine et de peur pour
favoriser le vivre ensemble.
Des femmes, que l'on suit entre
actions et témoignages dans ce film
documentaire projeté ce samedi soir
en avant-première à la salle de
la Colombière. Poignant.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Renseignements: 078 644 07 05 association.lelieudit @gmail.com

Temple,
route des Quatre-Communes, Rolle
Dimanche 12 octobre à 19h30.
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Rue de la Colombière 18, Nyon
Samedi 12 octobre de 18 à 20h30.
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GAPFAN/
MUSIQUE

--

LJ

Il était à Paris - et y retourne la
semaine prochaine - il sera à Gland
ce samedi. Le chanteur morgien, star
des mômes, revient donc avec son
spectacle «Chope la banane» et ça va
swinguer! Au menu, un concert tendre et déjanté, comme tous les
autres, qui réjouira les jeunes et les
moins jeunes (puisqu'on vous le dit!).
Flanqué de ses musiciens, l'homme à
l'ukulélé y interprétera des chansons
extraites de ses six albums mêlant
funk, blues, rock et pop. Un cocktail
vitaminé qui fera le plus grand bien
en cette saison de grisaille.
Prix: 25 francs.
Renseignements: 022 354 04 70 culture@gland.ch
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KARAOKÉ GÉANT/
THÉÂTRE

Théâtre de Grand-Champ,
rue de la Serine 2, Gland
Samedi 12 octobre de 17 à 18h30.

«Mon père est une chanson de
variété», c'est l'histoire de Robert.
Robert, il n'a pas de père. Il l'imagine
donc tantôt mort, connu ou inconnu.
Robert aurait voulu être variétologue.
Il se soigne donc en écoutant Sardou,
Goldman, Balavoine et les autres.
Sous l'oeil complice d'un Dj fan de
Claude François, il raconte avec une
bonne dose d'autodérision la légende
de sa naissance. Tendre et drôle.
Allergiques à la variété française, passez votre chemin. Les autres, restez.
Prix: 38 francs.
Renseignements: 021 80415 65 info@beausobre.ch

Théâtre de Beausobre,
avenue de Vertou 2, Morges
Vendredi 11 octobre de 20 à 21h30.
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