
  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 
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Dimanche 19 décembre 2021 / Théâtre de l'Arsenic 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle de la Cie 
Jours Tranquilles et mis en scène par Fabrice Gorgerat.  

Les vieux. On avait tendance à les écouter, leur sagesse éclairait notre futur. Puis le monde s’est 
cassé et, honteux, ils se sont tus. C’est là que le confinement est arrivé. « Je me suis d’abord senti 
comme dans un home, déculpabilisé de mon inactivité par une oisiveté forcée. Puis je me suis mis à 
ressentir ce que serait cette captivité si elle était éternelle et déclinante. » Fabrice Gorgerat aime 
pister l’humain dans ses recoins les plus secrets. Il descend cette fois dans un gouffre individuel et 
global : comment persister à jouir en temps de crise ? Ce présent sans futur, les vieux pourraient-ils 
nous aider à le transcender puisqu’il est inscrit dans leur chair ? À partir du mythe de Tithon, le plus 
beau des hommes à qui les dieux donnèrent l’immortalité mais pas la jeunesse. Chambre avec vieux 
ouvre des fenêtres vertigineuses sur la décrépitude, l’amour de la vie, l’espoir qui lâche et la beauté. 

Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00. 

Nombre de participants limité 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 11 décembre 2021 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 


