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NUIT DU COURT MÉTRAGE/ 
CINÉMA 

La Nuit du court métrage, c’est ce vendredi à Morges. Au menu,  
une vingtaine de films suisses et internationaux de tous poils,  
répartis selon quatre programmes thématiques d’environ une heure 
chacun. On pourra notamment y voir l’excellent «All inclusive»,  
Prix du cinéma suisse 2019, ou encore l’émouvant «Skin», Oscar 2019 
du meilleur court métrage (fiction). Pop-corn et mouchoirs de rigueur. 
Prix: 25 francs. 
Renseignements: 021 312 83 60 - marie-camille@base-court.ch 
Cinéma Odéon, place Dufour 4, Morges. 
Vendredi 11 octobre,de 20h à minuit.

1 VOGUER AVEC MARIE/ 
LITTÉRATURE 

Les voix, la musique, les visages de la nuit se reflètent dans l’écri-
ture en mouvement, comme une danse. Marie de Quatrebarbes 
porte sur scène la poésie de «Voguer» (Editions P.O.L.), qui doit son 
nom au «voguing», danse et mouvement nés dans les communau-
tés gay, afro et latino de New York à la fin des années 1980. Une ren-
contre-performance en mémoire du passé. A ne pas manquer. 
Prix: 10 francs (sur réservation). 
Renseignements: 021 864 01 01. 
Fondation Jan Michalski, En Bois Désert 10, Montricher 
Mercredi 9 octobre de 19 à 20h.
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CONCERT EN LÉVITATION/ 
MUSIQUE 

Leur jazz, expérimental, est comme une respiration entre la terre et 
le ciel, un instant en suspens qui déferle jusqu’à nos oreilles. Tobias 
Preisig (violon) et Stefan Rusconi (orgue), c’est le duo du moment  
à découvrir. Alors fermez les yeux et laissez-vous porter. Dans un bar 
aux relents de cigarette froide? Non, entre les pierres séculaires  
du temple de Nyon, écrin de choix pour une musique d’exception. 
Prix: 25 francs, réduction de 5 francs pour les abonnés La Côte. 
Renseignements: info@usineagaz.ch - 022 361 44 04. 
Temple, rue du Temple 2, Nyon 
Vendredi 11 octobre de 20h30 à 23h30.
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CHANTS DES 
MOINES/ 
MUSIQUE 

Entre l’univers des moines 
orthodoxes et le monde d’ici et 
d’aujourd’hui, il n’est qu’un seul 
pas à franchir: se rendre au tem-
ple de Coppet et se laisser guider 
par le chœur moscovite Pokroff. 
Le chœur, fondé par le chef 
d’orchestre et trompettiste 
André Goryatchev en 1993, se 
rend chaque année en Suisse 
pour faire dialoguer chant tradi-
tionnel orthodoxe et monde 
actuel. Il dit vouloir chanter pour 
les auditeurs bien sûr mais aussi 
avec eux, plutôt sympa. Une soi-
rée riche en découvertes, tissa-
ges de liens et enrichissement 
intérieur, donc. 
Entrée libre, collecte. 
Renseignements: 022 776 11 64. 
Temple, Grand-Rue 42, Coppet 
Dimanche 12 octobre à 20h. 
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Six idées de sorties, 
seul ou en famille

 Au menu: des courts métrages à Morges, une comédie à Founex, une rencontre-performance  
à Montricher, un chœur moscovite à Coppet, un concert en lévitation à Nyon et une expo rétrospective à Ballens.
RENDEZ-VOUS

PAR CCLEMENTINE.ALEIXENDRI@LACOTE.CH

LE CLAN  
DES DIVORCÉES/ 
THÉÂTRE 

Il y a Stéphanie d’Humilly de 
Malanpry, la bourgeoise. Mary 
Bybowl, l’Anglaise sexy et cro-
queuse d’hommes. Et Brigitte, 
au physique...particulier. 
Fraîchement divorcées, elles doi-
vent se partager le même appar-
tement et la même quête: celle 
de l’âme sœur. Les dialogues 
sont incisifs, les situations 
rocambolesques et l’interpréta-
tion appuyée. 
Nul doute que cette comédie de 
boulevard aux deux millions de 
spectateurs fera chauffer vos 
zygomatiques. 
Prix: 70 francs. 
Renseignements: 079 206 35 24-
lionsclub@netplus.ch - 
Salle communale, 
route de Chataigneriaz 3, 
Founex 
Samedi 12 octobre  
de 20 à 22h30.
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VIEILLEFOND ET SES COMPLICES/ 
EXPOSITION 

Vingt ans déjà que la scène artistique suisse pleurait la disparition  
du photographe et plasticien lausannois Jean-Claude Vieillefond.  
Qui de mieux qu’Edouard Roch pour lui consacrer cette exposition  
rétrospective, donnant à voir plusieurs de ses créations, parfois  
inconnues du grand public, aux côtés d’œuvres d’une dizaine d’autres 
plasticiens vaudois, amis de Vieillefond. A découvrir jusqu’au 20 octo-
bre. Renseignements: galerie@edouardroch.ch - 021 809 54 35. 
Galerie Edouard Roch, rue du Collège 1, Ballens-sur-Morges 
Du mercredi au dimanche, de 14h30 à 19h.
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A Morges, la Nuit du court métrage donnera à voir la crème des films suisses et internationaux. A voir, notamment, l’excellent «All inclusive» (photo).  DR


