
  

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

          

AUTOMNE 

 

Dimanche 15 avril 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une pièce 
de théâtre « AUTOMNE » de Julien Mages avec Yvette Théraulaz et Jacques Michel. 
Production : « L’Oiseau à Ressort ». 

Un couple d’octogénaires vient au théâtre pour voir la pièce d’Horvath, Légendes de 
la forêt viennoise. Ils se sont trompés d’horaire et se voient obligés de patienter 
durant une heure. Ce temps de l’attente devient un espace de parole. Ils se 
rappellent les mises en scène qu’ils ont déjà vues de la pièce, puis leur enfance, 
parlent de leur couple, de leurs enfants, de la mort qui approche. C’est toute une vie 
qui défile sous nos yeux avec ses joies, ses regrets et ses aveux. Un texte tendre et 
cruel, sur l’amour, la mémoire et la transmission. Le paysage partagé de deux vies 
qui s’entretissent. 
 
Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00. 

 
Nombre limité de participants en fonction du nombre de véhicules à disposition et des 
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 
 
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 3 avril 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 
 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 



                                               

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des 
organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

Mercredi 18 avril 2018 à 15 H 45 
Le groupe Visite / SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter : 

 
« La base d’intervention de la REGA à la Blécherette » 

 

 
 

Programme de la visite guidée : 
 

 Exposé avec photos 
 Visite de la base avec hangar hélicoptères 
 Visite hélicoptère (si possible) 
 Visionnage d’un film sur la REGA 

    
Visite gratuite 

Durée de la visite: 2 h 00 
 

Inscription jusqu’au jeudi 12 avril au plus tard auprès de : 
Jean-Pierre Muller: tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch 

 
Limité à 30 personnes   

 Rendez-vous à 14 h 30, station M1 de Crochy (billet GL) 

Remarques : en cas de mission de sauvetage ou d’événements particuliers, il est possible 
que la visite soit interrompue et reportée. 

file:///D:/Documents/55%20+/Visites/LEMO/jpsmuller@tvtmail.ch




  

Par sa présence à ce spectacle, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                                                                      

Selfie de couple 

 

Dimanche 22 avril 2018 
 

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose de découvrir au théâtre des 
Trois P’tits Tours une comédie de Fabrice Revaz à l’humour très anglo-saxon qui interroge la 
relation de couple et le célibat. 

Le jour de ses 35 ans, Alexandre, le célibataire, se surprend à̀ étudier de plus près ses amis 
maries. 
L’herbe est toujours plus verte en face. Mais dans cette comédie mordante, lorsque l’on 
regarde de plus près la photo de son couple, rêve-t-on vraiment d’être à nouveau seul et 
libre. Et quelle tentation paralyse le solitaire. 
 
Il n’est pas assuré que les vœux se réalisent lorsque l’on souffle sur les bougies de son 
gâteau d’anniversaire. 
 
Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. 
 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des 
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 
 
Coût : 15CHF/pers., participation de 8CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 6 avril 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 



  

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 25 avril 2018 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des « 55+ d’Ecublens » vous propose de 
participer à une aventure culinaire et humaine en participant à un repas préparé par l'équipe 
de « La Cantine » qui vous fera voyager autour du monde. Les mets sont préparés 
bénévolement par des réfugiés qui souhaitent acquérir une formation dans la restauration. 

Favoriser l'intégration sociale et professionnelle, ce projet repose uniquement sur le 
bénévolat et le partage du savoir-faire culinaire entre personnes de différentes 
communautés. Les bénéfices de ces repas sont consacrés à la formation des 
bénévoles afin qu’ils acquièrent des compétences leur permettant de trouver un 
travail. 
 
Rendez-vous à 11h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Repas dès 12h00. 

 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition. 
 
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, un dessert, eau et café 

Inscriptions jusqu’au 17 avril 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 
 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 



Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         

5ème et dernière opportunité de visiter 

le musée de la Police criminelle Vaudoise 

 

 

Mercredi 2 mai 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose la visite guidée du 
musée de la Police criminelle qui retrace l’histoire et le travail de la Police de sûreté 
Vaudoise, au travers de photographies et d’exposition d’objets dont certains sont 
particulièrement rares.  

Des affaires criminelles anciennes ou plus récentes seront évoquées. La visite de ce 
musée n’est pas recommandée aux personnes qui peuvent être impressionnée par 
des photographies de scènes de crime. 

Rendez-vous à 15h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens et déplacement en 
covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre chauffeur 

Début de la visite guidée à 16h30, durée environ 1h30. Coût : 5CHF/pers. 

Nombre de participants limité à 15 lors de chaque visite 

Délai d’inscription samedi 14 avril 2018 auprès de : 

Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez 
pas d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous 
confirmer votre inscription. 
 



  

Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

« SUR LES TRACES DES HUGUENOTS » 

                                                   

 
CONFERENCE 

 
 

 
 
 

jeudi 3 mai 2018 à 14h30 
 

 
Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une 

conférence présentée par M. Raymond Gruaz. 

Il retracera le parcours suisse sur des chemins discrets et oubliés au fil du temps, 

de quelque 22'000 Huguenots qui, suite à la révocation de l’édit de Nantes en 1685, 

braveront l’interdiction d’émigration instaurée par Louis XIV en quittant la France. 

 
Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens. 

 

Entrée libre* 

*pour donner suite à de nouvelles normes de sécurité imposées par la Municipalité 
d’Ecublens, nous ne sommes pas autorisés à accueillir plus de 50 personnes dans la 
salle Federer. 
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4 mai au 1er juin 2018
Bibliothèque communale d’Ecublens
Route du Bois 27, 1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 40

Selon horaires de la bibliothèque
Entrée libre

Vendredi 4 mai 2018, à 20 h 00
Visite de l’exposition et lecture
des récits
Suivi d’un apéritif

www.appartenances.ch
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Les EspaceS Femmes Appartenances, en collaboration
avec la bibliothèque communale et l’association 55+
d’Ecublens, présentent:

Une exposition itinérante qui donne la parole aux
femmes migrantes à travers des récits recueillis par
Florence Hügi et des photographies d’Hélène Tobler
prises au sein des EspaceS Femmes à Lausanne, Vevey
et Yverdon-les-Bains.

4 mai au 1er juin 2018
Bibliothèque communale d’Ecublens

Vendredi 4 mai 2018, à 20 h 00
Visite de l’exposition et lecture des récits

Lecture suivie d’un apéritif

Les EspaceS Femmes Appartenances à Lausanne, Vevey et 
Yverdon-les-Bains proposent des activités de formation et de
socialisation qui prennent en compte les besoins spécifiques des
femmes migrantes avec comme objectif de permettre à chacune
de renforcer son pouvoir d’agir tant au niveau personnel, familial
que social.

Renseignements:
Appartenances, tél. 021 341 12 50, info@appartenances.ch,
www.appartenances.ch. Bibliothèque communale d’Ecublens,
tél. 021 695 33 40, bibliothèque@ecublens.ch, www.ecublens.ch

M I G R A T I O N S

intimes
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Par sa présence à ce spectacle, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                            

Visite guidée de l’ARTLAB de l’EPFL 

 

Mercredi 9 mai 2018 
 

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose de découvrir dans le bâtiment 
ARTLAB de l’EPFL : 

« Datasquare - Immersion dans l'univers du big data », est dédié à une exposition sur la 
thématique du big data, ici incarnée par deux grands projets scientifiques de l’EPFL : Blue Brain 
Project et Venice Time Machine. Le premier cherche à simuler le cerveau humain en se basant sur 
une vaste collection de données neurobiologiques et cliniques. Le second vise à reconstituer près de 
1000 ans de l’histoire de Venise à partir de la digitalisation de plus de 80 km de manuscrits anciens 
conservés dans les Archives d’Etat vénitiennes et d’autres sources historiques.  

« Espace art-science », cet espace explore de nouvelles façons de valoriser le patrimoine 
artistique et culturel. Kung Fu Motion s’intéresse à l’art martial qui lui donne son titre et au statut de 
celui-ci comme patrimoine culturel intangible (puisque presque purement gestuel), soit non-
documentable par les voies traditionnelles. L’exposition vise à montrer comment, avec des techniques 
de captation numériques contemporaines (senseurs corporels, caméras numériques ultrarapides, 
techniques de visualisation de données, etc.), ce genre de culture immatérielle peut aujourd’hui être 
documenté et répertorié in extenso - la démarche participant à la création de nouveau types 
d’archives culturelles. 

« Montreux Jazz Heritage Lab », en plus d’être un café-restaurant, il est dédié à la mise en valeur 
des archives du Montreux Jazz Festival, inscrites au Registre de la Mémoire du monde de l’Unesco. 
Plus de 5000 concerts ont été numérisés et conservés dans le cadre du Montreux Jazz Digital Project 
dirigé par le Metamedia Center de l’EPFL en lien avec plusieurs laboratoires. 

A l’issu de la visite, un apéritif vous sera offert par l’EPFL-ECAL. 

Rendez-vous à 13h45 sur le quai de la station EPFL du métro M1 direction Lausanne.  

Nombre limité de participants. 

Coût : gratuit. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 27 avril 2018 auprès de : Dominique Breider  

Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  

 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas d’indiquer 
votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre inscription. 
 



  

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 16 mai 2018 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des « 55+ d’Ecublens » vous propose de 
participer à une aventure culinaire et humaine en participant à un repas préparé par l'équipe 
de « La Cantine » qui vous fera voyager autour du monde. Les mets sont préparés 
bénévolement par des réfugiés qui souhaitent acquérir une formation dans la restauration. 

Favoriser l'intégration sociale et professionnelle, ce projet repose uniquement sur le 
bénévolat et le partage du savoir-faire culinaire entre personnes de différentes 
communautés. Les bénéfices de ces repas sont consacrés à la formation des 
bénévoles afin qu’ils acquièrent des compétences leur permettant de trouver un 
travail. 
 
Rendez-vous à 11h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Repas dès 12h00. 

 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition. 
 
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, un dessert, eau et café 

Inscriptions jusqu’au 8 mai 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 
 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 



                                                                                                                  

Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

 
Jeudi 17 mai 2018 à 14h30 

 
Le groupe Visite / SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter : 

 
« Le Tribunal Fédéral de Lausanne » 

 

     
 

Il est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération en matière civile, pénale, administrative et 
constitutionnelle, qu’il s’administre lui-même en étant indépendant et uniquement soumis à la loi. Il 
exerce la surveillance administrative sur les autres autorités judiciaires de la Confédération. 

 

La bibliothèque est l'une des plus grandes bibliothèques juridiques de Suisse 

Visite gratuite 
Durée : 1h15 

Une boisson vous sera offerte pour clôturer la visite 
 

Inscription jusqu’au vendredi 10 mai auprès de : 
Jean-Pierre Muller : tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch 

 
Limité à 20 personnes 

Rendez-vous à 13h30, station M1 Crochy, direction Lausanne (billet GL) 



  

Par sa présence à ce spectacle, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                                                                   

Spectacle humoristique avec 

AREK GURUNIAN 

 

Vendredi 1er juin 2018 à 20h00 
 

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose de découvrir au CPO de 
Lausanne, un comédien qui a grandi à Morges, humoriste, conteur, premier lauréat du prix 
François Silvant 2007.  

Après une tournée radiophonique où il incarnait un mime brillant par son absence, après 
avoir poussé l’art de l’abstraction à son paroxysme, Arek Gurunian décide de renouer avec 
la scène où il compte bien délaisser le strass et les paillettes du milieu radio, pour la dure et 
âpre légèreté de l’art scénique. Il nous revient à l’état brut, sans fard à paupière ni fausse 
moustache avec pour seul objectif de la galéjade pure, sans colorant, ni conservateur. Arek 
2018, le comédien bio, appellation non contrôlée, à consommer sans modération. 

Durée : 1h30.  

Rendez-vous à 19h15 à la sortie de la station Délices du métro M2. 

Attention, nombre limité de participants en fonction des places disponibles au 
moment de votre inscription. 

Coût : 15CHF (AVS) ou 20CHF (non AVS), participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » 
déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 4 mai 2018 au plus tard auprès de : Claudine Breider  

Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : claudine.breider@bluewin.ch  

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 
 
 



Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens.

Entrée libre*

*pour donner suite à de nouvelles normes de sécurité imposées par Municipalité 
d’Ecublens, nous ne sommes pas autorisés d’accueillir plus de 50 personnes dans la 
salle Federer.

Par sa présence à cette conférence, chaque participant s’engage implicitement à ne pas invoquer  
la responsabilité des initiateurs en cas d’accident corporel ou de dommages matériels.

Le groupe conférence des « 55+ d’Ecublens » vous propose de partir en voyage 
vers l’Amérique du Sud en compagnie de Nicole et Salvatore Gervasi. 

Ils se feront un plaisir de vous faire partager un rêve de longue date devenu réa-
lité, parcourir 19’000 km à moto, en traversant les étendues sauvages de l’Amé-
rique latine. Vous suivrez leur périple à travers un diaporama réalisé pour cette 
occasion.

Évasion de la Pampa à l’Altiplano

Jeudi 14 juin 2018 à 14h30






