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Six idées de sorties
seul ou en famille

RENDEZ-VOUS Un concert à Prangins, une conférence littéraire à Montricher, un festival culturel à Saint-Prex,
une rencontre littéraire à Montricher, une lecture chorale et un concert de chanson française à Marges.
PAR YANN.SUTER@LACOTE.CH
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Le choeur mixte Prangins-en-Chur s'est associé au Petit choeur des Écoles de Prangins pour vous présenter un concert de l'avent. DR
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CHANTER LA PAIX /
T'AS LA COTE

CONCERT
Le choeur mixte Prangins -en- Choeur s'associe au Petit choeur
des écoles de Prangins pour son concert de l'avent.. Au coeur du programme du choeur d'adultes dirigé par son nouveau chef Lucien

Rouiller, l'hymne latin «Ubi caritas et amor» fera écho avec le chant
d'ensemble «Wakati Wa amani» (La paix avec toi, mon ami) rythmé
en swahili. Des classiques comme «L'hymne à la nuit» de Rameau ou
«La prière» de Sibelius précéderont deux chants populaires anglais,
«Deck the halls» et «Ding dong Merrily on High».
Temple, Prangins. Gratuit, chapeau à la sortie.
Jeudi 06 décembre à 19h.

VIOLAINE BÉROT /
LES JEUDIS EN RÉSIDENCE
«Ecrire, ce n'est pas raconter des histoires. Ecrire, c'est chercher comment raconter ces histoires. A partir de presque rien - les mots, la ponctuation -, il s'agit de travailler la langue jusqu'à ce que la forme dise
le fond. Il n'y a alors plus aucune limite, plus aucun tabou: l'écriture peut
tout faire entendre.» Violaine Bérot, 50 ans, 6 romans. Vie et écriture
sont depuis toujours entremêlées dans son parcours. Elle utilise
ses émotions de femme pour écrire, ses ressentis, ses intuitions.
Entrée libre, sur inscription: jeudi@fondation-janmichalski.ch

Fondation Jan Michallcsi, En Bois Désert 10, Montricher
Jeudi 06 décembre de 18h30 à 19h30.

FESTIVAL /
ÉVÉNEMENT
SOCIO-CULTUREL
Cette manifestation vise à faire
du lien entre les différents
acteurs sociaux, associatifs ou
culturels cantonaux et régionaux
qui travaillent avec les jeunes de
12 à 25 ans de la région de La
Côte. Ce festival est un projet
pour connaître et se faire con-

naître. Il vise ainsi à faciliter la
communication et l'échange
entre professionnels, acteurs
socio-culturels, public cible et
population de la région en proposant un événement rassembleur, tout public, culturel et
festif.
Entrée libre. Rens.: 079 193 00 43.

Salle du Vieux-Moulin, avenue
de Taillecou 2, Saint-Prex
Vendredi 07, samedi 08 décembre de 17h30 à 02h.
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BERTIL GALLAND /
RENCONTRE

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

CONCERT FOLK ET POP

LITTÉRAIRE
La parution de «Destins d'ici»,
le huitième et dernier opus des
Ecrits de Bertil Galland, est
l'occasion d'une rencontre littéraire avec une figure incontournable du monde intellectuel
romand. Rassemblée en une collection de huit volumes publiés
par les éditions Slatkine, ses
Ecrits se déploient dans toute
leur ampleur et leur foisonnement, du roman à l'essai, de la
poésie au reportage, de la polémique au portrait. Une approche
du monde tel qu'il s'offre à celui
qui sait le voir et le vivre, inépuisable, où s'effacent les frontières
entre journalisme et littérature.
Entrée: 10fr. sur réservation à
rencontre @fondation- janmichalski.ch
Rens.: 021864 01 01.

Fondation Jan Michalski, En Bois
Désert 10, Montricher
Samedi 08 décembre à 18h30.

Des textes en français, une voix délicate et cinq musiciens
survoltés... MMK ouvre les portes de son monde acoustique,
folk et pop. Une invitation pour un large public à voyager
en équilibre entre humour, émotion et festivités. Chaque année,
ils chantent Noël et partagent avec nous leur musique. L'Armée du
Salut de l'arc Lémanique vous offre ce concert de Noël. Celui-ci est
suivi d'un buffet dînatoire. Entrée libre, chapeau. Rens.: 021 801 36
73 - ads-arclemanique.ch
Foyers de Beausobre, avenue de Vertou 2, Morges
Dimanche 09 décembre de 17 à 19h.

LE BUS
LECTURE CHORALE
Mélanie Richoz, ergothérapeute de profession, a publié une dizaine
de livres. «Le bus» est son cinquième roman. Vous aurez l'occasion
d'assister à la première lecture publique de ce récit.
Jeanne, Cerise et Léonie, trois soeurs hantées par le secret de la
génération qui les précède, trois soeurs qui se battent contre le vide.
Puis Chloé, représentante de la nouvelle génération, qui s'apprête
à réussir là où sa mère et ses tantes ont échoué...
Prix: 15 fr. Renseignements: 021 624 93 25 - info@coucouproject.ch
Grenier Bernois, place du Casino 1, Morges
Vendredi 07 décembre de 20h30 à 22h.
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