
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. 

                            

ligne de mire 
 

 

Mardi 7 août  2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo «55+ d’Ecublens» vous propose de découvrir l’exposition « ligne 
de mire » au  mudac (MUsée de Design et d’Arts appliqués) avec Marylène, dans le cadre du 
programme « PASSEURS DE CULTURE » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud.  Depuis 
trois ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y organisant des visites « différentes », axées 
sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle nous invite à la rejoindre pour un moment 
décontracté… et gratuit parmi les œuvres exposées.  

Avec ligne de mire, le mudac s’intéresse à l’univers des armes à feu en l’observant par le prisme 
du design et de la création contemporaine. Première exposition du genre en Suisse, elle 
questionne de manière critique et ciblée les relations paradoxales que nous entretenons avec ces 
objets ambigus, aussi fascinants que répulsifs, pulsionnels que meurtriers.  

Dans la conception même des armes à feu, le rôle du designer est central et la fonctionnalité 
du design bien particulière. Une arme est en effet avant tout un moyen au service d’une fin : 
elle a pour objectif de neutraliser le plus efficacement possible, et se doit d’être fiable, 
compacte, légère, ergonomique, durable, parfois esthétique, et de plus en plus, intelligente. 

Rendez-vous à 14h20 devant l’entrée principale du mudac, place de la Cathédrale 6, 1005 
Lausanne. Début de la visite guidée à 14h30, durée environ 1h30. 
 
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10 
 
Délai d’inscription mardi 31 juillet 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. 

                            

ligne de mire 
 

 

Vendredi 24 août  2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo «55+ d’Ecublens» vous propose de découvrir l’exposition « ligne 
de mire » au  mudac (MUsée de Design et d’Arts appliqués) avec Marylène, dans le cadre du 
programme « PASSEURS DE CULTURE » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud.  Depuis 
trois ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y organisant des visites « différentes », axées 
sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle nous invite à la rejoindre pour un moment 
décontracté… et gratuit parmi les œuvres exposées.  

Avec ligne de mire, le mudac s’intéresse à l’univers des armes à feu en l’observant par le prisme 
du design et de la création contemporaine. Première exposition du genre en Suisse, elle 
questionne de manière critique et ciblée les relations paradoxales que nous entretenons avec ces 
objets ambigus, aussi fascinants que répulsifs, pulsionnels que meurtriers.  

Dans la conception même des armes à feu, le rôle du designer est central et la fonctionnalité 
du design bien particulière. Une arme est en effet avant tout un moyen au service d’une fin : 
elle a pour objectif de neutraliser le plus efficacement possible, et se doit d’être fiable, 
compacte, légère, ergonomique, durable, parfois esthétique, et de plus en plus, intelligente. 

Rendez-vous à 14h20 devant l’entrée principale du mudac, place de la Cathédrale 6, 1005 
Lausanne. Début de la visite guidée à 14h30, durée environ 1h30. 
 
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10 
 
Délai d’inscription mardi 17 août 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 29 août 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 par des 
bénévoles et 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 21 août 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. 

  

 
L’alimentation des séniors 

 

 
 

Conférence présentée par Mme Laurence Margot 
 
 

jeudi 6 septembre 2018 à 14h30 
 

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

conférence sur un sujet essentiel, sachant que la dénutrition des séniors progresse 

dans nos sociétés occidentales. 

Avec les années les besoins de l’organisme changent, mais devons-nous changer 
d’alimentation pour autant ? Plus ou moins de viande, des produits laitiers ou surtout 
pas, les 5 portions de fruits et légumes, mais comment ? 

 
Laurence Margot, diététicienne à Promotion Santé Vaud, abordera avec vous ces 

différentes questions ainsi que celles que vous vous posez. 
 

 
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. 



  

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 19 septembre 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 par des 
bénévoles et 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 11 septembre 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. 

Récital de piano Steinway Artist : Yoichi Tajiri 
 

 

Dimanche 23 septembre 2018 
Le groupe SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose d’écouter, à l’occasion de sa nouvelle tournée 
en Suisse, le récital de piano de M. Yoichi Tajiri salle Paderewsky du Casino de Montbenon à 
Lausanne. Au programme, œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), Frédéric Chopin 
(1810–1849), Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonate pour piano No.29 Op.106   
"Hammerklavier". 

Yoichi Tajiri est né à Kobé. Après avoir été diplômé de l’école de musique de Toho Gakuen, il 
continue ses études en privé auprès d’Idil Biret, de Dama Moura Lympany et de Toyoaki Matsuura.  

Il a interprété l'intégralité des sonates pour piano de Beethoven, Mozart et Schubert, et également 
l'intégralité des oeuvres de Chopin, Schumann et Brahms. Il a retranscrit l’intégralité des symphonies 
de Beethoven pour le piano, qu’il a interprétées à de nombreuses reprises. Il donne chaque année 
plus de 40 concerts au Japon, en Europe et aux Etats-Unis. Actuellement il s’est produit plus de 1000 
fois en public.  Il a été sélectionné comme « artiste Steinway » par la société Steinway à Hambourg et 
fait partie du jury de plusieurs concours internationaux. 

Rendez-vous à 16h00 sur le quai du métro M1 à l’arrêt Crochy (Chavannes) direction Lausanne 
muni d’un titre de transport (2 zones, grand Lausanne). 

Départ à 16h09. 

Trajet avec le métro M1 jusqu’à l’arrêt Vigie à Lausanne et marche de 5 minutes. 

Début du concert à 17h00 

Prix spécial pour les « 55+ d’Ecublens » : 20CHF au lieu de 35CHF (AVS) et 40CHF (adulte) 

Inscriptions jusqu’au 14 septembre 2017 au plus tard auprès de  

Dominique Breider, tél. : 021 801 42 47ou par 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. 

          

Conférence 

D’Ariane Mnouchkine 

 
 

Vendredi 19 octobre 2018 à 18h00 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une 
conférence de la célèbre metteuse en scène de théâtre et animatrice de la troupe qu'elle a 
fondée en 1964 dans la cartoucherie de Vincennes, le Théâtre du Soleil. Elle est également 
scénariste et réalisatrice de films.  

Elle présentera une conférence dans un amphithéâtre de l’UNIL dont le nom vous sera 
communiqué en temps utile.  

 
Grace au théâtre de la Grange de Dorigny, des places réservées seront à notre disposition 
car cet évènement unique attirera beaucoup d’auditeurs. 
 
Rendez-vous à 17h30 à l’entrée de l’amphithéâtre de l’UNIL 

 
Nombre de participants limité en fonction des places disponibles au moment de votre 
inscription. 
 
Coût : gratuit. 

Inscriptions jusqu’au 1er septembre 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. 
 




