
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. 

                     

 

 
 

Mercredi 16 août 2017 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir lors d’une visite 
guidée, l’exposition « Audrey Hepburn & Hubert de Givenchy, une élégante amitié ». Celle-ci se 
déroule sur 3 sites à Morges : l’Expo Fondation Bolle, le Château et le musée Alexis Forel. 

L’évènement morgien joue la carte de l’intimité, de la passion. On y rend hommage à leurs 
longues années d’amitié et de création en présentant les robes les plus célèbres dessinées par la 
main du maître durant le XXe siècle. Plus de cinquante au total ! D’autres pièces de haute 
couture, portées par Audrey Hepburn, sont dévoilés au public, dont certaines jamais montrées 
dans les musées. Les croquis de robes dessinées spécialement par Hubert de Givenchy pour 
l’évènement ajoutent une ultime touche d’élégance à cette exposition qui est exceptionnelle. 

C’est l’histoire d’une rencontre, un après-midi, à Paris qui donna naissance à l’une des plus 
belles complicités du XXe siècle. Mais tout aurait pu se passer bien différemment… 
 
Rendez-vous à 9h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage. 
Prévoir 3CHF pour votre chauffeur et le parking. Début de la visite guidée à 10h00, durée 
environ 1h30. 
 
Possibilité de prendre une collation à la charge des participants à la fin de la visite. 
 
Prix spécial : 10CHF (entrée & visite guidée). Le solde de 12CHF sera pris en charge par les 
« 55+ d’Ecublens ». 
 
Nombre de participants limité à 20 en fonction du nombre de véhicules à disposition. 
 
Délai d’inscription 8 août 2017 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. 


