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Ma liste à retenir
Où: Tous les lieux
Quoi: Expositions, Offres de restauration spéciaux, Highlights, Manifestations, Cours & formation
Quand: 1/3/2019 - 31/3/2019

Anouar Brahem - Blue Maqams Manifestations

Date: 22/3/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

En tournée avec son nouveau projet Blue Maqams (2017), Anouar Brahem invite trois géants du jazz.

Apéro World Highlights, Offres de restauration spéciaux

Date: 21/3/2019, 16:00 - 22:00
22/3/2019, 16:00 - 22:00
23/3/2019, 11:00 - 24:00
24/3/2019, 11:00 - 20:00

Localité: Apéro World, Parc des Sports, 1110 Morges

Partez à la découverte des traditions et des cultures de l’apéritif à travers le monde.

Après-midi Carcassonne - Initiation et parties endiablées Manifestations

Date: 2/3/2019, 13:30 - 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

 Oyez, Oyez, damoiseaux, damoiselles, chevavaliers et princesses... Le Roi a besoin de vous pour s'occuper des terres de 
Carcassonne.
Nous vous attendons donc pour jouer à un jeu aux mécaniques simples mais à la stratégie inventive.

Art Manifestations

Date: 20/3/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Passionné d’art contemporain, Serge convie ses deux meilleurs amis à venir admirer chez lui le tableau qu’il vient d’
acquérir à prix d’or : un monochrome blanc sur fond blanc qu’il compte accrocher dans son intérieur immaculé.

Babel on Ice Manifestations

Date: 29/3/2019, 19:00 - 22:00
Localité: Patinoire des Eaux Minérales, Avenue de Warnery 8, 1110 Morges

Installation sonore interactive, performance musicale sportive.

BATINAT : salon de la construction durable Expositions

Date: 8/3/2019, 14:00 - 19:00
9/3/2019, 09:00 - 16:00

Localité: MEIGE matériaux, Moulin Bornu, 1318 Pompaples

La 2e édition du salon de la construction et de l’architecture durable BATINAT : bâtir naturellement.

C'est encore mieux l'après-midi Manifestations

Date: 13/3/2019, 20:00 - 21:30
14/3/2019, 20:00 - 21:30

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

De révélations spectaculaires en quiproquos désastreux, les portes claquent et les rebondissements s’enchaînent à un 
rythme effréné.

https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
http://www.chassotconcept.ch/apero-world-le-nouveau-salon-mondial-de-laperitif/
https://www.meetup.com/Jeux-de-societe-Morges-alentours/events/258666061/
https://www.meetup.com/Jeux-de-societe-Morges-alentours/events/258666061/
https://www.meetup.com/Jeux-de-societe-Morges-alentours/events/258666061/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://coucouproject.ch/programmation/babel-on-ice/
http://www.meige.ch
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
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Dada Masilo - Giselle Manifestations

Date: 19/3/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Roulant des hanches et tapant des pieds, la Giselle de Dada Masilo épanche son coeur avec une énergie libératrice sur 
une partition musicale métissée.

Dylan Moran - Dr. Cosmos Manifestations

Date: 21/3/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges
Billetterie: www.starticket.ch

COMEDIE EN ANGLAIS - Avec sa tournée, Dr.

Ensemble Vocal de Poche Manifestations

Date: 17/3/2019, 17:00 - 19:00
17/3/2019, 20:00 - 22:00

Localité: Centre du Vieux-Moulin, Chemin du vieux Moulin, 1162 St-Prex

L'Ensemble Vocal de Poche est formé de chanteurs et de chanteuses de niveau professionnel qui se sont côtoyés dans 
l'Ensemble vocal de Michel Corboz.

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.

https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://www.starticket.ch/de/tickets/dylan-moran-dr-cosmos-20190321-2000-theatre-de-beausobre-morges?PartnerID=16
https://www.ccrm.ch/programme-des-concerts-classiques-region-morgienne/65-l-ensemble-oct-opus
http://www.fondation-janmichalski.com
http://emca.ehc-vd.ch/jahia/Jahia/actualites/sejour/pid/129
https://www.espacecatherinecolomb.com
http://lachaumiere.info/
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Fantastique! Armes et armures dans les mondes imaginaires Expositions

Date: 5/3/2019 - 13/12/2019
Localité: Château de Morges, Rue du Château 1, 1110 Morges

Plongez dans l'univers Fantastique avec les armes et armures des mondes imaginaires dans le cadre exceptionnel du 
Château de Morges.

Festival Aventure et Environnement Manifestations

Date: 17/3/2019, 10:30 - 21:00
Localité: Association des Amis du Cinéma de Cossonay, 1304 Cossonay-Ville
Contact: Cinéma Casino, Téléphone: +41 21 861 19 38, , cinemacossonay@bluewin.ch www.aacc.ch

Pour l'édition 2019 de son Festival Aventure et Environnement l'AACC (Association des Amis du Cinéma de Cossonay) 
vous propose 4 films à découvrir.

Fête de la Tulipe Manifestations

Date: 30/3/2019 - 5/5/2019
Localité: Morges Région Tourisme, Rue du Château 2 CP 55, 1110 Morges

MORGES, PARC DE L'INDEPENDANCE - Chaque printemps, Morges accueille la Fête de la Tulipe dans le Parc de l’
Indépendance, au bord du Lac Léman. Un rendez-vous très attendu, dans un site exceptionnel face aux Alpes.

Flip Fabrique - Transit Manifestations

Date: 8/3/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Les six compagnons, en parfaite harmonie, savent tout faire : trampoline, diabolo, portés acrobatiques, hula-hoop, 
clowneries…

Gaëtan - Chope la banane Manifestations

Date: 9/3/2019, 17:00 - 18:30
10/3/2019, 11:00 - 12:30

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

Venez vivre cet événement en famille, nul doute que vous sortirez de ce spectacle avec une banane d’enfer!

Initiation à la dégustation Cours & formation

Date: 31/3/2019, 16:00 - 18:30
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.

La Nuit où le jour s'est levé Manifestations

Date: 30/3/2019, 19:00 - 20:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Un voyage envoûtant et touchant qui laissera des souvenirs indélébiles.

http://www.chateau-morges.ch/
http://www.aacc.ch/festival2019
mailto:cinemacossonay@bluewin.ch
http://www.aacc.ch/festival2019
http://www.morges-tourisme.ch
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
http://www.vinohelp.ch
http://mddp.ch/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
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Les Amis du Boulevard Romand Manifestations

Date: 5/3/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

L'histoire de Bertrand Barnier, un riche promoteur autoritaire et paranoïaque, qui voit sa vie basculer du jour au lendemain.

Les Jumeaux Vénitiens Manifestations

Date: 24/3/2019, 17:00 - 18:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Un jeu de miroirs qui consacre le talent de Maxime d’Aboville et qui investit ces jumeaux avec une jubilation contagieuse.

Magic Box Manifestations

Date: 17/3/2019, 17:00 - 18:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Pendant plus d’une heure, laissez-vous emporter dans le monde de l’illusion et de la magie.

Manu Payet - Emmanuel Manifestations

Date: 23/3/2019, 19:00 - 20:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Misères du quotidien, petits bonheurs impromptus, il rit de lui-même et des autres avec humanité et franchise. Un petit 
bijou.

Repas de soutien - arrivée du Tour de Romandie à Morges Manifestations

Date: 22/3/2019
Localité: CossArena, 1304 Cossonay-Ville
Contact: Morges Région Tourisme, Téléphone: +41 21 801 32 33, , info@morges-tourisme.ch bit.ly

Morges Région Tourisme et son comité d’organisation assureront l’arrivée de la 2e étape du Tour de Romandie à Morges 
le 2 mai 2019.
C’est un des événements sportifs les plus populaires qui attire chaque année des milliers de spectateurs !

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.

Sapin Magique Manifestations

Date: 9/3/2019, 20:00 - 22:00
Localité: Salle de gym de Chanel, Avenue de Chanel 51, 1110 Morges

Un concert couché dans une salle de gym : on s'installe confortablement pour un voyage musical unique en son genre.

https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://bit.ly/2QQJ3qi
mailto:info@morges-tourisme.ch
https://bit.ly/2QQJ3qi
http://www.maisondelariviere.ch
https://coucouproject.ch/programmation/sapinmagique/
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Semaine de découverte de l'univers de la figurine au Château de 
Morges

Manifestations

Date: 5/3/2019 - 8/3/2019, 10:00 - 17:00 tous les Je
5/3/2019 - 8/3/2019, 10:00 - 12:00 tous les Ve
5/3/2019 - 8/3/2019, 10:00 - 17:00 tous les Me
5/3/2019 - 8/3/2019, 10:00 - 17:00 tous les Ma

Localité: Château de Morges, Rue du Château 1, 1110 Morges

Venez découvrir l’univers de la figurine et de la maquette !

Soirée Iranienne Manifestations

Date: 17/3/2019, 17:00 - 22:00
Localité: Les Ateliers de la Côte, Route de Pallatex 5, 1163 Etoy

Laissez-vous tenter par une soirée consacrée à la culture et la gastronomie iranienne.

Un bébé à livrer - Melmac Théâtre Manifestations

Date: 3/3/2019, 17:00 - 18:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Une cigogne blessée confie un bébé qu’elle doit livrer en Avignon, à trois compères. La mission de ceux-ci: amener le 
couffin à la bonne adresse.

Venise n'est pas en Italie Manifestations

Date: 27/3/2019, 20:00 - 21:30
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre, Théâtre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges

Le récit d’un voyage initiatique et rocambolesque qui rappelle qu’à tout âge, l’important n’est pas la destination mais le 
voyage.

Vins et Fromages à la Cave Dupuis Cours & formation

Date: 31/3/2019, 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.

http://www.chateau-morges.ch/
http://www.chateau-morges.ch/
http://lesateliersdelacote.ch/evenements
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
https://beausobre.ch/spectacle/en-attendant-bojangles/
http://www.vinohelp.ch
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