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Décembre 2017
Expositions

Exposition: T'as d'beaux oeufs, tu sais Expositions

Date: jusqu'au 7/1/2018
Localité: Chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz
Contact: Téléphone: +41 21 546 20 60, , info@maisondelariviere.ch www.maisondelariviere.ch

La nouvelle exposition temporaire de La Maison de la Rivière vous dévoilera tous les secrets sur le sujet des oeufs 
animaliers.

Exposition: La prose du Transsibérien Expositions

Date: jusqu'au 30/12/2017
Localité: En Bois-Désert, 1147 Montricher
Contact: Téléphone: +41 21 864 01 01, , info@fondation-janmichalski.ch www.fondation-janmichalski.com

Venez découvrir l'exposition sur Blaise Cendrars et Sonia Delaunay à la fondation Jan Michalski.

Couleurs et Horizons Expositions

Date: jusqu'au 3/12/2017
Localité: Rue du Grand Faubourg 23, 1147 Montricher
Contact: Téléphone: +41 21 809 54 35, , galerie@edouardroch.ch lachaumiere.info

Venez découvrir une exposition mélangeant bijoux, peinture et phototrophie.

Migrations Intimes Expositions

Date: jusqu'au 2/12/2017
Localité: Grand-Rue 81, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 804 96 40, , espace81@morges.ch www.morges.ch

L'espace 81 permet à la Municipalité, aux associations locales et aux institutions culturelles de présenter leurs projets.

Expo: Christine Demière, Eric Sansonnens et Kurt Von Ballmoos Expositions

Date: jusqu'au 18/2/2018
Localité: Rue du Collège 1, 1144 Ballens
Contact: Téléphone: +41 21 809 54 35, , galerie@edouardroch.ch edouardroch.ch

Venez profiter d'une superbe exposition à la Galerie Edouard Roch.

Oh! en couleur Expositions

Date: 6/12/2017 - 20/12/2017
Localité: Grand-Rue 81, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 804 96 40, , espace81@morges.ch www.morges.ch

L'espace 81 permet à la Municipalité, aux associations locales et aux institutions culturelles de présenter leurs projets.

http://www.maisondelariviere.ch
mailto:info@maisondelariviere.ch
http://www.maisondelariviere.ch
http://www.fondation-janmichalski.com
mailto:info@fondation-janmichalski.ch
http://www.fondation-janmichalski.com
http://lachaumiere.info/couleurs-et-horizons/
mailto:galerie@edouardroch.ch
http://lachaumiere.info/couleurs-et-horizons/
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/culture/espace-81/actuellement-a-l-espace-81-5812
mailto:espace81@morges.ch
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/culture/espace-81/actuellement-a-l-espace-81-5812
http://edouardroch.ch
mailto:galerie@edouardroch.ch
http://edouardroch.ch
https://www.morges.ch/media/document/0/espace_81_flyer_septembre_a_decembre_2017_franc_bord.pdf
mailto:espace81@morges.ch
https://www.morges.ch/media/document/0/espace_81_flyer_septembre_a_decembre_2017_franc_bord.pdf


Page  / 2 6
30.novembre 2017 Informations sous réserve de modifications

www.morges-tourisme.ch
Information & Reservation: +41 (0)21 801 32 33, info@morges-tourisme.ch

Rétro du dessin de presse suisse 2017 Expositions

Date: 8/12/2017 - 4/2/2018 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Maison du Dessin de Presse Rue Louis-de-Savoie 39, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 801 58 15, , contact@maisondudessindepresse.ch www.maisondudessindepresse.ch

Venez visiter la Maison du Dessin de Presse qui propose pour la première fois une Rétrospective des dessins suisses de l’
année.
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Événements

9ème Festival International d’Orgue Concerts autres

Date: jusqu'au 10/12/2017
Localité: Ville de Morges, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 76 59 35 909, , festivalorguemorges@gmail.com www.festivalorguemorges.com

Cet hiver à Morges, se réunissent des musiciens confirmés de tous genres pour réaliser des concerts prestigieux et 
enthousiasmer le public.

Apéritif de fin d’année – Dégustation Art culinaire

Date:

Localité:
Contact:

15/12/2017 - 16/12/2017 
tous les Ve, Sa Rue du Château 4, 1169 Yens
Téléphone: +41 21 800 47 38, jean-daniel@coeytaux-vins.ch, www.coeytaux-vins.ch

Venez profiter d'un apéritif de fin d'année à la cave Jean-Daniel Coeytaux.

Cave ouverte au Domaine des Vaugues Ceci et cela

Date:

Localité:

Contact:

9/12/2017 - 10/12/2017
Route de Morges 3, 1134 Chigny
Téléphone: +41 79 584 61 23, info@domaine-vaugues.ch, www.domaine-vaugues.ch

Avant les fêtes de Noël, découvrez la cave du domaine de Vaugues dans une ambiance chaleureuse et festive.

Cave ouverte de Noël Ceci et cela

Date: 9/12/2017
Localité: Château d'en-Haut 3, 1312 Eclépens
Contact: Téléphone: +41 79 350 71 42, , info@chateau-eclepens.ch www.chateau-eclepens.ch

Envie d'offrir du vin à vos proches pour Noël?

Concert: chant, trompette, violon et orgue Concerts autres

Date: 7/12/2017
Localité: Grand Rue 16, 1304 Cossonay-Ville
Contact: Téléphone: +41 79 212 80 59, , info@auramusicae.ch auramusicae.ch

Venez passer un moment musical au Temple de Cossonay.

Concert: Oct' Opus Concerts autres

Date: 3/12/2017, 17:00 - 20:00
Localité: Vieux-Moulin, 1162 St-Prex
Contact: Téléphone: +41 21 806 50 26, , concert@ccrm.ch www.ccrm.ch

Lors d'une balade festive dans l'Esprit de Noël, florilège de thèmes classiques, mélodies du monde, jazz et musiques 
populaires seront au programme.

Concert: Siga Volando Concerts autres

Date: 1/12/2017
Localité: Rue du Château 10, 1026 Echandens
Contact: Téléphone: +41 79 410 74 79, , info@caveau-echandens.ch www.caveau-echandens.ch

Venez passer une soirée musicale et laissez-vous emporter par les rythmes cubains.
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Concert “Les Sons Lumineux“ Concerts autres

Date: 16/12/2017
Localité: Le Temple de St Prex, 1162 St-Prex
Contact: Téléphone: +41 79 454 34 24, , carolinegaus@lesouffldevie.ch www.lesouffledevie.ch

Un concert unique dans un lieu merveilleux, où les sons et la lumière des bougies se mettent en lien pour vous raconter 
une histoire dans l'instant.

Dégustation de vins et fromages Art culinaire

Date:
Localité:
Contact: 

10/12/2017
Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy
Téléphone: +41 79 445 61 12, info@vinohelp.ch, www.vinohelp.ch

Découvrez des accords surprenants entre vins et fromages.

Fête de paroisse "En AvEnt" Religion & Spirituality, Société

Date: 3/12/2017, 08:30 - 14:00
Localité: Temple de Morges , Place de l'Eglise , 1110 Morges
Contact: secretariat.morgesechichens@eerv.ch, www.morges.eerv.ch
Prix: Dons

Fête avec pâtisseries, écorces et couronnes de l'Avent, petit déjeuner et brunch

Initiation à la dégustation Art culinaire

Date: 6/12/2017
Localité: Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy
Contact: Téléphone: +41 79 445 61 12, , info@vinohelp.ch www.vinohelp.ch

Cours d'initiation à la dégustation de vins.

Kurt Weill, La grande parade musicale Scène

Date: 8/12/2017 - 31/12/2017
Localité: Promenade du Général-Guisan 8, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 801 53 53, , info@troispetitstours.ch troispetitstours.ch

Venez passer une soirée musicale placée sous le signe du rire.

La créativité littéraire des chrétiens des deux premiers siècles Ceci et cela

Date: 7/12/2017
Localité: Foyer communal Pré-aux-Moines, 1304 Cossonay-Ville
Contact: Téléphone: +41 21 311 46 87, , info@connaissance3.ch wp.unil.ch

Venez assister aux conférences actuelles et passionnantes proposées par Connaissance 3.
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Les fenêtres de l'Avent à Morges Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 1/12/2017 - 24/12/2017
Localité: Centre ville, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 76 266 80 15, , ruth_catalanotto@armeedusalut.ch www.catalanotto.ch

En décembre, découvrez chaque jour une nouvelle fenêtre de l'Avent mise en scène par un commerçant ou une 
association du lieu.

Les perturbateurs endocriniens: ces petits poisons de tous les jours Ceci et cela

Date: 1/12/2017
Localité: Grenier bernois du Centre culturel, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 311 46 87, , info@connaissance3.ch wp.unil.ch

Venez participer aux conférences actuelles et passionnantes proposées par Connaissance 3, l'université des seniors.

Les proches aidants s'associent pour s'entraider! Ceci et cela

Date: 15/12/2017
Localité: Grenier bernois du Centre culturel, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 311 46 87, , info@connaissance3.ch wp.unil.ch

Venez participer aux conférences actuelles et passionnantes de Connaissance 3.

Marché de Noël au Château de Morges Highlights, Marché & foire

Date: 7/12/2017 - 17/12/2017 tous les Je, Ve, Sa, Di
Localité: Rue du Château 2CP 55, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 801 32 33, , info@morges-tourisme.ch www.morges-tourisme.ch

Le Marché de Noël se déroulera du 7 au 10 décembre et du 14 au 17 décembre 2017 au Château de Morges.

Marché de Noël des Ateliers Artisanaux Marché & foire

Date: 2/12/2017
4/12/2017 - 9/12/2017 tous les Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa

Localité: Chemin de Glapin 12, 1162 St-Prex
Contact: Téléphone: +41 21 823 11 11, , info@perceval.ch boutique.perceval.ch

Venez découvrir le marché de Noël des ateliers artisanaux à Saint Prex.

Marché de Noël et dégustation des vins du Domaine Marché & foire

Date: 9/12/2017 - 10/12/2017 tous les Sa, Di
16/12/2017 - 17/12/2017 tous les Sa, Di

Localité: Route de Lavigny 4, 1168 Villars-sous-Yens
Contact: Téléphone: +41 21 800 32 67, , marche@domaineducotrable.ch www.domaineducotrable.ch

Venez profiter du marché de Noël du domaine et laissez-vous séduire par ses vins.

Nocturnes de Morges Highlights, Coutumes, le folklore & célébrations, Marché & foire

Date:

Localité:
Contact:
Prix:

19/12/2017
21/12/2017
Centre-ville, 1110 Morges
Téléphone: +41 21 801 32 33, info@morges-tourisme.ch 
Entrée libre

Comme chaque année, venez flâner dans les rue de Morges pour trouver vos dernier cadeaux de Noël.
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Passion IIm - Train des fêtes Ceci et cela

Date: 29/12/2017 - 6/1/2018
Localité: Allée du Chêne, 1170 Aubonne
Contact: Téléphone: +41 21 907 81 54, jm.mayor@bluemail.ch

Que vous soyez passionné des trains miniatures ou juste curieux, cette exposition ravira petits et grands.

Repas de soutien avec spectacle Art culinaire, Société

Date: 11/12/2017, 18:30 - 23:00
Localité: Casino de Morges, Place du Casino 4, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 79 299 00 85, lsv07@hotmail.com
Prix: Prix unique: CHF 200.-/personne (apéro, spectacle, repas, boissons et cafés compris)

Venez passer une soirée exceptionnelle dans la salle Belle-Epoque du Casino de Morges pour un repas-spectacle.

Spectacle: Molière – Montfaucon 1-1 - Pré-aux-Moines Scène

Date: 8/12/2017
Localité: Route de Morges 8, 1304 Cossonay-Ville
Contact: Téléphone: +41 21 861 04 75, , billetterie@preauxmoines.ch www.preauxmoines.ch

Ce spectacle jubilatoire a été récompensé par le Prix SSA 2017 de l’humour.

Spectacle: Teatro Comico - Pré-aux-Moines Scène

Date: 16/12/2017
Localité: Route de Morges 8, 1304 Cossonay-Ville
Contact: Téléphone: +41 21 861 04 75, , billetterie@preauxmoines.ch www.preauxmoines.ch

Has been, la commedia dell’arte?

Spectacle: Un caniche à Paris - deux opérettes Scène

Date: 12/12/2017
Localité: Place du Casino 4, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 802 62 15, , info@casinomorges.ch www.casinomorges.ch

Venez découvrir les différents spectacles durant l'année au Casino de Morges.

Train du fromager Highlights, Art culinaire

Date: 3/12/2017, 11:00
Localité: Train MBC (BAM), 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 811 43 43, , info@mbc.ch www.lavoiedessens.ch
Prix: Adultes: CHF 55.- / Enfants: CHF 40.-

Le train du fromager est une occasion de découvrir la magnifique région de Morges à bord du train MBC (BAM). C'est 
également l'opportunité de déguster une bonne fondue et des douceurs vaudoises. Sur réservation uniquement.
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