Jeudi 8 février 2018 à 15 H 15
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 : 2 h 00

Inscription jusqu’au vendredi 2 février 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 15, 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.

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.

Vendredi 16 février 2018
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose la visite guidée de Gastro
Vaud. Fondée en 1892, c’est la plus importante association patronale de l’hôtellerierestauration dans le canton de Vaud.
11h00 : visite des locaux, présentation de l’Association et de la Pinte Vaudoise, son
restaurant d’application.
Rendez-vous à 9h55 à l’arrêt Crochy du métro M1 direction Lausanne. Départ à 10h05
Coût de la visite et du repas comprenant : menu du jour avec dessert, eau minérale,
café ou thé : 22CHF, participation de 5.50CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Nombre de participants limité à 20
Délai d’inscription jusqu’au vendredi 2 février 2018 auprès de :
Claudine Breider Tél. : 078 818 16 00 / 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.

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.

Visite du musée de la Police criminelle Vaudoise

Mercredi 21 février 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 vendredi 2 février 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.

Dimanche 25 février 2018
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au cinéma
ODEON de Morges à un opéra filmé au Royal Opéra de Covent Garden.
Une diva, héroïne d’opéra ? Voici la belle et sanguine Tosca, personnage le plus saisissant
né de la plume de Puccini, qui s’inspire d’un personnage créé au théâtre par la grande Sarah
Bernhardt. Avec Rome en toile de fond, l’opéra tisse une histoire d’amour et de politique des
plus réalistes, sur laquelle plane, dès le lever de rideau, la figure du terrifiant chef de police
Scarpia, dont le poison contamine peu à peu cet oppressant huis clos.
Tosca, ce sont deux heures d’action et de passion coulées dans un lyrisme torrentiel et une
orchestration luxueuse, sur un livret qui a l’efficacité d’un scénario de cinéma. Art, amour,
religion, sadisme, complots… Tous les ingrédients du parfait mélodrame s’entremêlent et
résonnent avec une force et une modernité intacte.
Rendez-vous à 9h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 10H30, durée 3h00
(pause comprise). Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur.
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Les billets étant réservés et payés dès votre inscription, la totalité du prix du billet vous sera
réclamé en cas de désistement si vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous
inscrirez tôt, plus vous aurez la possibilité d’obtenir un siège bien situé.
Nombre limité de places en fonction des billets à disposition et des véhicules disponibles.
Inscription : jeudi 1er février 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 28 février 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 16 février 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.

La pieuvre…

La Mafia en Sicile
jeudi 15 mars 2018
Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une
conférence de M. Allido Casarsa, grand connaisseur des mafias internationales.
Après un tour mondial succinct des sociétés secrètes et plus particulièrement en
Italie avec ses diverses mafias, il nous retracera l’histoire et l’évolution d’un drame
insulaire : la Mafia et la Sicile.
Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens.
Entrée libre*

*pour donner suite à de nouvelles normes de sécurité imposées par le service des
bâtiments de la commune 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.

Dimanche 18 mars 2018
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au cinéma
ODEON de Morges à un opéra filmé au Royal Opéra de Covent Garden.
En imaginant, dès l’ouverture, une musique dont la clarté éblouit et la puissance tragique étreint,
Georges Bizet a paré la Carmen de Prosper Mérimée d’une robe étincelante et fatale. Les airs,
duos, chœurs et danses de cet opéra-comique – fleur du romantisme français qui demeure
aujourd’hui encore le plus joué au monde – sont non seulement très entêtants, mais ils vivifient
un théâtre bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages naissent et meurent sous le ciel de
Séville et de ses férias. Un parfum d’épices et de braise passe sur Carmen, un goût de passion
impossible, dont on devine d’emblée qu’il se règlera par le sang. Depuis plus d’un siècle, l’opéra
français a le visage de Carmen, victime et prédatrice, bohémienne et princesse aux pieds nus,
femme libre et femme moderne.
Rendez-vous à 9h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 10H30, durée 3h20
(pause comprise). Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur.
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. Les
billets étant réservés et payés dès votre inscription, la totalité du prix du billet vous sera réclamé
en cas de désistement si vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous inscrirez tôt, plus
vous aurez la possibilité d’obtenir un siège bien situé.
Nombre limité de places en fonction des billets à disposition et des véhicules disponibles.
Inscription : samedi 3 mars 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.

Mardi 20 mars 2018
Le groupe Visites-SpectaclExpo vous propose de découvrir une comédie dramatique
dans le cadre du programme Ciné-Séniors de Pro-Senectute au cinéma Rex
d’Aubonne. Un film magnifique de la réalisatrice japonaise Nomie Kawase, nominé 8
fois au festival de Cannes. Durée 1h53.
Solitaire et malheureux, Sentaro gère une petite boutique de dorayakis, des pâtisseries
traditionnelles japonaises composées de deux pancakes fourrés de pâtes de haricots
rouges confits. Un jour, Tokue, une vieille dame de 70 ans, vient répondre à son
annonce, et se propose de l’aider en cuisine. D’abord réticent, Sentaro finit par se
laisser convaincre lorsque Tokue lui démontre ses formidables talents de cuisinière.
Sous ses airs innocents et malgré un lourd secret, elle va bouleverser la vie de
Sentaro…
Rendez-vous à 13h30 devant le Centre Socioculturel d’Ecublens. Séance à 14h30.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 5CHF pour votre chauffeur
Coût : 8CHF/pers. collation comprise, participation de 4CHF des « 55+ d’Ecublens »
déjà déduite.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition.
Inscriptions jusqu’au lundi 12 mars 2018 auprès de : Dominique Breider, tél. : 021
801 42 47, 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
organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Repas interculturel à «

» de Bussigny

Mercredi 21 mars 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 9 mars 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.

THE ROYAL BALLET

CENTENAIRE DE BERNSTEIN

Mardi 27 mars 2018
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au cinéma
ODEON de Morges à un ballet filmé au Royal Opéra de Covent Garden.
Léonard Berstein fut l’un des premiers compositeurs classiques américains à connaître le
succès à la fois auprès du public et de la critique. Ses sources étaient éclectiques. Il puisait
aussi bien dans le jazz que dans les traditions de la musique juive et des comédies
musicales de Broadway. Nombre de ses partitions se prêtent remarquablement bien à la
danse. Son nom fut souvent associé à celui de Jerome Robbins ; on leur doit notamment
Fancy Free et West Side Story. A l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur,
The Royal Ballet a réuni trois des chorégraphes associés de la troupe afin de rendre
hommage à l’ample palette dynamique de la musique de Berstein, qui donne si souvent
envie de danser
Rendez-vous à 19h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 20H00, durée 3h00
(pause comprise). Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur.
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Les billets étant réservés et payés dès votre inscription, la totalité du prix du billet vous sera
réclamé en cas de désistement si vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous
inscrirez tôt, plus vous aurez la possibilité d’obtenir un siège bien situé.
Nombre limité de places en fonction des billets à disposition et des véhicules disponibles.
Inscription : lundi 12 mars 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.

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

