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Ma liste à retenir
Où: Tous les lieux
Quoi: Expositions, Offres de restauration spéciaux, Highlights, Manifestations, Cours & formation
Quand: 1/2/2019 - 28/2/2019

Après-midi jeux - Let's have fun! Manifestations

Date: 23/2/2019, 13:00 - 16:30
Localité: Chemin du Moulin 4, Chemin du Moulin 4, 1167 Lussy-sur-Morges
Contact: Jeux de société dans les environs de Morges, www.meetup.com
Billetterie: www.meetup.com

Vous vous sentez l'âme d'un bâtisseur , d'un pirate , d'un aventurier ?
Vous aimez passer du temps avec des gens cools et ouverts d'esprits?

Claude Tièche - Peinture et Sculpture Expositions

Date: à 10/2/2019, 14:30 - 18:00 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Galerie Edouard Roch, Rue du Collège 1, 1144 Ballens

Venez découvrir la nouvelle exposition de la Galerie Edouard Roch.

CMI x Ajar Manifestations

Date: 24/2/2019, 17:00 - 19:00
Localité: Coucou Project, Théâtre de Beausobre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Littérature, improvisation et chansons par la Comédie Musicale Improvisée (CMI) et le collectif littéraire AJAR.

Dans les yeux : Portraits de réfugiés Expositions

Date: à 17/2/2019, 09:00 - 18:00
Localité: Espace 81, Grand-Rue 81, 1110 Morges

Médecins du Monde Suisse présente des portraits photographiques de personnes réfugiés en Suisse, pris par Pierre-
William Henry.

Dégustation de Vins et Sushis à l'européenne Offres de restauration spéciaux

Date: 16/2/2019, 18:30 - 20:30
Localité: Vinohelp - Cave Dupuis, Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy

Pour changer des accords mets et vins que nous connaissons, pourquoi pas des sushis... à l'européenne.

Dégustation Vins et Chocolats Offres de restauration spéciaux

Date: 13/2/2019, 19:00 - 21:00
Localité: Cave Dupuis, Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy

Découvrez des accords surprenants entre chocolats grands crus et vins ou même le Chasselas est au programme.

Dégustation Vins et Fromages Cours & formation

Date: 9/2/2019, 12:00 - 14:00
Localité: Vinohelp - Cave Dupuis, Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy

Venez déguster 3 services de 6 vins et 9 fromages accompagnés de différents pains.

https://www.meetup.com/Jeux-de-societe-Morges-alentours/events/258555573/
https://www.meetup.com/Jeux-de-societe-Morges-alentours/events/258555573/
https://www.meetup.com/Jeux-de-societe-Morges-alentours/events/258555573/
http://edouardroch.ch
https://coucouproject.ch/
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/culture/espace-81/actuellement-a-l-espace-81-5812
http://www.vinohelp.ch
https://www.cavedupuis.ch
http://www.vinohelp.ch
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Exposition Anselm Kiefer : Livres et Xylographies Expositions

Date: 8/2/2019 - 12/5/2019, 09:00 - 18:00 tous les Sa, Di
8/2/2019 - 12/5/2019, 14:00 - 18:00 tous les Ma, Me, Je, Ve

Localité: Fondation Jan Michalski, Chemin du Bois Désert 10, 1147 Montricher

Venez découvrir l'exposition de l'artiste allemand Anselm Kiefer à la Fondation Jan Michalski.

Exposition Geneviève Pache : Huiles, Encres Expositions

Date: à 22/3/2019, 08:00 - 20:00
Localité: La Galerie de l'Hôpital de Morges, Chemin du Crêt 2, 1110 Morges

Venez découvrir les œuvres de Geneviève Pache mêlant huiles et encres.

Exposition Yves Deluz, gravure et fusain Expositions

Date: 8/2/2019 - 17/3/2019, 14:00 - 18:00 tous les Ve, Sa, Di
Localité: Association Espace Catherine Colomb, Centre du Vieux-MoulinCP 83 Avenue de Taillecou 2, 1162 St-

Prex

À découvrir : Exposition de gravures d'Yves Deluz à l'Espace Catherine Colomb

Exposition “Émergence“ : Jozefa Liskiewicz & Josette Boegli Expositions

Date: à 3/3/2019, 15:00 - 18:00 tous les Ve, Sa, Di
Localité: Galerie La Chaumière, Rue du Grand Faubourg 23, 1147 Montricher

Venez découvrir l'exposition “Émergence“ avec les peintures de Jozefa Liskiewicz & les perles de Josette Boegli à la 
Galerie la Chaumière.

Hang Up Manifestations

Date: 23/2/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Coucou Project, Théâtre de Beausobre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Venez assister à ce spectacle clownesque par le duo Les Diptik.

Initiation à la dégustation Cours & formation

Date: 20/2/2019, 19:00 - 21:30
Localité: Vinohelp - Cave Dupuis, Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy

Dans l'univers du vin, apprenez à développer vos sens gustatifs, olfactifs et visuels, afin d'allier plaisir à la technique de 
dégustation.

La Maison du Dessin de Presse fête ses 10 ans Expositions

Date: 15/2/2019 - 27/10/2019, 10:00 - 18:00 tous les Sa
15/2/2019 - 27/10/2019, 14:00 - 18:00 tous les Me, Je, Ve, Di

Localité: Maison du Dessin de Presse, Rue Louis de Savoie 39, 1110 Morges

L’année 2019 marque les dix ans de la Maison du Dessin de Presse, ainsi que les 30 ans de la présence du dessin de 
presse à Morges, quand il s’exposait lors de Morges-Sous-Rire.

http://www.fondation-janmichalski.com
http://emca.ehc-vd.ch/jahia/Jahia/actualites/sejour/pid/129
https://www.espacecatherinecolomb.com
http://lachaumiere.info/
https://coucouproject.ch/
http://www.vinohelp.ch
http://mddp.ch/
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La Nouvelle Manifestations

Date: 12/2/2019, 20:00 - 21:30
13/2/2019, 20:00 - 21:30

Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Avec humour et sensibilité, cette comédie pose la question du droit au désir des aînés et de la délicate relation parent-
enfant.

Le Fils Manifestations

Date: 21/2/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Après le succès de La Mère et Le Père, Florian Zeller clôt sa trilogie familiale avec une œuvre consacrée aux affres de l’
adolescence.

Let's meet in English ;-) Manifestations

Date: 12/2/2019, 17:00 - 19:00
Localité: Bloody Cat, Rue Louis de Savoie 52, 1110 Morges
Contact: The Morges English Conversation Group, www.meetup.com
Billetterie: www.meetup.com

Angaben zur Lokalität: You can find us at the bottom of the pub, the place with the sofas

meetup – the largest network of local communities that meet offline about their shared interests and passions – register for 
this event o

Le trio Lemaniya Manifestations

Date: 17/2/2019, 17:00 - 19:00
Localité: Centre du Vieux-Moulin, Chemin du vieux Moulin, 1162 St-Prex

Le trio Lemaniya est un nom fraîchement créé par de jeunes artistes régionaux pour évoquer le Léman mais aussi leurs 
origines japonisantes.

Nuit d'ivresse Manifestations

Date: 9/2/2019, 17:00 - 18:30
10/2/2019, 19:00 - 20:30

Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Cette pièce a été réécrite et adaptée spécialement pour Jean-Luc Reichmann, qui tenait à donner la réplique à un homme, 
dans cette comédie culte.

Pourquoipas Manifestations

Date: 16/2/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Coucou Project, Chapelle des Charpentiers, Rue des Charpentiers 11, 1110 Morges

Venez assister à ce concert de musique classique. Carte blanche est donné à l'association POURQUOIPAS.

Robert Hainard - du paradis perdu... à la renaissance? Expositions

Date: à 7/4/2019, 10:00 - 18:00 tous les Me, Sa, Di
Localité: La Maison de la Rivière, Chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz

Venez découvrir la nouvelle exposition de la Maison de la Rivière autour des préoccupations liées à l'évolution des milieux 
naturels aquatiques.

https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://www.meetup.com/The-Morges-English-Conversation-Group/events/258710298/
https://www.meetup.com/The-Morges-English-Conversation-Group/events/258710298/
https://www.meetup.com/The-Morges-English-Conversation-Group/events/258710298/
https://www.ccrm.ch/programme-des-concerts-classiques-region-morgienne/65-l-ensemble-oct-opus
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://coucouproject.ch/
http://www.maisondelariviere.ch
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Soirée choeur mixte L'Envol Manifestations

Date: 9/2/2019, 17:00 - 18:30
10/2/2019, 20:15 - 22:00

Localité: L'Envol, Salle polyvalente, 1131 Tolochenaz

Venez assister à la soirée du choeur mixte L'Envol.

Train du fromager Highlights, Offres de restauration spéciaux

Date: 10/2/2019, 11:00 - 14:30
Localité: MBC, Avenue de la Gottaz 28, 1110 Morges

Le train du fromager est une occasion de découvrir la magnifique région de Morges à bord du train MBC (BAM).

Viktor Vincent Manifestations

Date: 16/2/2019, 19:00 - 20:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Une expérience intime, visuelle et intrigante qui vous emmènera aux frontières du fantastique.

https://envollussy.wordpress.com/
http://mbc.ch
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
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