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Six idées de sorties,
seul ou en famille
RENDEZ-VOUS Au menu: un festival nature à Morges, une star des mômes à Allaman, de l'orgue et du cor
des Alpes à Aubonne, un documentaire à Gland, une sortie champignons à Tolochenaz, et un afterwork à Gland.
PAR CLEMENTINE.ALEIXENDRI@LACOTE CH

FESTIVAL SALAMANDRE/
NATURE

BIENVENUE

EN AILEVÉTIE/

SEPTIÈME ART
C'est l'un des festivals nature les plus sympathiques de la région.
On y va pour ses expos naturalistes (peintres, photographes, sculp- Durant trois ans, caméra au
teurs...) et ses films «verts». Pour ses ateliers ludiques, aussi, et
poing, Marc Tschudin s'est
ses animations jeune public (on adore les contes sous la yourte).
plongé dans le monde de la gent
Et pour son marché des artisans, qui réunit une vingtaine de stands ailée et de la gent humaine qui
éthiques et écoresponsables. Bref, que de bonnes raisons d'aller
peuplent l'Helvétie: «bünzlis»,
y faire un tour. Prix:15 francs, enfants (6-16 ans) 7 francs.
montagnards, citadins, globeRenseignements: info@festival-salamandre.net - 076 813 40 08.
trotters, pantouflards, indigèEspace Beausobre, avenue de Vertou 2, Morges
nes, immigrants, tapageurs,
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre, de 10 à 18h.
grands timides... Le cinéaste
bâlois en a ramené des images
captivantes, tendres et ironiques qui changeront notre vision
SONIA GRIMM EN CONCERT/
du pays. De quoi faire un voyage
inédit à la découverte des paysaJEUNESSE
ges naturels et culturels de la
Suisse. Un goûter est offert à
On ne pouvait rêver mieux pour occuper les mômes en cette période
l'issue de la projection.
de vacances scolaires. Sonia Grimm, la chanteuse star des enfants,
Prix: 10 francs.
sera au Littoral Centre d'Allaman ce mercredi après-midi pour
Renseignements: 022 354 04 70
y présenter deux spectacles inédits à 16 et 17h. Le centre prévoit
- culture@gland.ch
d'ailleurs une foultitude d'autres animations (bricolage, maquillage, Théâtre de Grand-Champ,
bateau antique, accrobranche, chasse aux trésors, tatoo) jusqu'à
chemin de la Serine 2, Gland
la rentrée. Sympa et gratuit. A partager en famille.
Mercredi 16 octobre à 14h30.
Renseignements: info@littoralcentre.ch - 021 821 84 50.
Littoral Centre, route de la Gare 10, Allaman
Mercredi 16 octobre à 16 et 17h.
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COR DES ALPES

ET ORGUE/

AFTERINORK AVEC LIPKA/

MUSIQUE

MUSIQUE

Le temple d'Aubonne vous convie à une promenade musicale
dans les montagnes et les vallées suisses, en passant par
Derborence, le tout au double
souffle du cor des Alpes et
de l'orgue. De quoi passer un
dimanche matin hors du commun, tant il est rare de voir
cohabiter ces deux instruments
à tuyaux. Un moment de musique qui s'annonce mémorable
donc, proposé par le corniste
Christophe Sturzenegger, cofondateur du Geneva Brass Quintet,
et l'organiste Vincent Thévenaz,
titulaire à la cathédrale de
Genève. Une projection sur écran
complétera le tableau.
Entrée libre, collecte.
Renseignements: 079 597 61 71.
Temple, Aubonne
Dimanche 20 octobre à 10h45.

On les attendait depuis la fin de l'été, ils sont enfin de retour.
Les afterwork de Grand-Champ reprennent du service ce jeudi avec
le duo genevois Lipka. Lipka, c'est l'histoire de deux potes. L'un navigue entre punk et rock, l'autre entre dancehall, reggae et électronique. Ensemble, ils forment un duo au style éclectique, inclassable,
unique. En plus le concert est gratuit. On y sera, et vous?
Renseignements: culture@gland.ch - 022 354 04 70.
Théâtre de Grand-Champ, chemin de la Serine 2, Gland
Jeudi 17 octobre de 18h30 à 21h.

A LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS/
NATURE
Les champignons. Il y en a des bons et de toxiques, voire mortels.
Comment les distinguer? Où les trouver? Guidé par des yeux experts,
vous partirez dans les bois à la découverte de ces organismes fascinants. Et si la récolte se révèle fructueuse, vous pourrez même les
cuisiner, à midi, directement à La Maison de la Rivière, en compagnie
d'autres champignonneurs amateurs. Alléchant programme.
Prix: 20 francs, amis 15 francs, enfants 5 francs. Sur inscription.
Renseignements: amis@maisondelariviere.ch - 021 546 20 65.
La Maison de la Rivière, chemin du Boiron 2, Tolochenaz
Dimanche 20 octobre de 9 à 13h.
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Le festival Salamandre, c'est ce week-end à Marges. Au menu: des expositions, des films, des ateliers ludiques, des contes et un marché des artisans écoresponsable.
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