
  

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 danse des affranchies 

 
Samedi 1er décembre 2018 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens »  vous propose d’assister à une pièce de Latifa 
Djerbi au théâtre de la Grange de Dorigny. Mise en scène de Julien Mages. Jeu Fadila Belkebla, 
Séverine Bujard, Latida Djerbi, Lamia Dorner, William Edimo, Thierry Jorand 

Latifa Djerbi restitue l’image nette et bouleversante d’une famille franco-tunisienne qui implose, dans 
une mise en scène signée Julien Mages. Ou quand une jeune femme redécouvre son corps en même 
temps que son pays d’origine en pleine révolution. Comment s’affranchir d’une société qui étouffe nos 
rêves ? Comment braver les sens interdits de l’existence ? Comment retrouver le chemin du plaisir et 
de la joie ? Après L’improbable est possible... j’en suis la preuve vivante, Latifa Djerbi écrit La Danse 
des Affranchies, une tragi-comédie incisive et bouleversante à neuf personnages. Dounia, la fille 
cadette installée en Suisse depuis des années, rejoint les siens au bled pour l’enterrement du père. La 
Tunisie, en pleine insurrection contre Ben Ali, lui fait l’effet d’un territoire inconnu, au même titre que 
son propre corps qu’elle tente de se réapproprier. Ici, la soif de liberté d’une femme entre en vibration 
avec les aspirations profondes de tout un peuple. 

La Danse des Affranchies est une pièce du trop-plein. Elle pousse les curseurs de la violence 
exprimée, elle ose l’excès à travers une langue incisive, insolente et cruelle, parfois poétique. Elle 
interroge les ravages nés des prohibitions destructrices et imprimées dans les corps via une tyrannie 
sociétale sévère. Il s’agit d’éprouver comment les individus portent au plus profond de leur chair cette 
oppression. La Danse des Affranchies explore et questionne l’intime, le subversif. Non sans humour, 
la pièce fait radicalement le choix du politiquement incorrect, dans un mouvement jubilatoire et 
libérateur. 

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF de l’Association déjà déduite.  

Rendez-vous à 17h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur.  

Nombre limité de participants en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places de 
théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Inscrptions jusqu’au jeudi 22 novembre 2018 auprès de Dominique Breider, 021 801 42 47 ou par 
e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

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. 

 
 

Au temps où les taureaux parlaient… 
Un spectacle de contes en musique 

Par Nathalie Nikiema et Claude Bianchi 

 

Jeudi 6 décembre à 14h30 

Pour clore l’année 2018 de manière festive, le Groupe Conférences des «55+ d’Ecublens» 
vous propose un spectacle de contes en musique, donné par Nathalie Nikiema et Claude 
Bianchi. 

Ouvrir la porte d’un royaume, s’y glisser, découvrir, écouter, s’arrêter… 

Alors l’inattendu se passe ! 

Le spectacle emmène le public au fond d’une vallée, dans un village d’où surgissent, comme 
des poupées russes, des voyageurs, un taureau bleu, des forêts magiques, un cordonnier 
qui chante, des souris facétieuses… 

L’accordéon, le bouzouki, le violon, l’épinette et les chants colorent et rythment le voyage. Le 
tissage entre mots et musique fait naître l’émotion. 

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 cet évènement, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer 
La responsabilité des initiateurs .



  

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 décembre 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 décembre 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 
 
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 
 

CASSE-NOISETTE 
 

 

Vendredi 28 décembre 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un ballet 
filmé au Royal Opéra de Covent Garden au cinéma ODEON de Morges. 

Casse-Noisette est depuis longtemps l'une des manières les plus agréables de découvrir 
l'univers enchanté du ballet et constitue un cadeau délicieux pour toute la famille à la saison 
des fêtes. La partition si populaire de Tchaïkovski est la toile de fond d'une aventure 
magique qui se déroule à la veille de Noël pour Clara et son pantin Casse-Noisette. Leur 
voyage au Royaume des Délices renferme les moments de ballet les plus célèbres qui 
soient. comme la Danse de la Fée Dragée et la Valse des Fleurs. La production de Peter 
Wright pour le Royal Ballet est fidèle à l'esprit de ce ballet russe traditionnel, avec des détails 
d'époque et des flocons de neige qui dansent. Faisant appel à un grand nombre de rôles 
solistes et d'ensembles, ce classique de Noël met en valeur les talents de calibre mondial de 
la Troupe. 

Rendez-vous à 13h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 14H00, durée 2h30 
(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 : jusqu’au 14 décembre 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. 

                   

Jeanne et Hiro 

 

Dimanche 13 janvier 2019 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à 
une opérette rocambolesque et loufoque de Richard Dubugnon, mise en scène par 
Benjamin Knobil.  

Jeanne est une chanteuse à la voix ordinaire qui tente de débuter l'opérette lors 
d'une audition à la « Sopran'Ac », caricature d'un jeu télévisé. Recalée, elle décide 
de se rendre à Rio, paradis de la chirurgie en tout genre, pour changer de voix. Dans 
un Rio fantasmagorique, elle fera alors la connaissance d'un marabout noir albinos, 
d'un culturiste vietnamien et de Hiro, champion de karaoké dont elle tombera 
amoureuse. L'obsession de Jeanne de changer de voix lui fera vivre des 
mésaventures burlesques qui lui feront tourner la tête ! 

L'équipe de chanteuses et chanteurs de l'opérette Sauvage, présentée à La Grange 
en 2016 et dont la musique était signée Dominique Lehmann, revient pour cette 
nouvelle création, avec une alchimie tant humaine qu'artistique. 

Rendez-vous à 16h15 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 22 décembre 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. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 23 janvier 2019 

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 janvier 2019 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 
 
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. 

          
 

Archives cantonales vaudoises 

 

Mercredi 30 janvier 2019 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose une visite guidée des 
Archives cantonales vaudoises à Chavannes-près-Renens qui sera suivi d’un repas indien 
pour ceux qui le souhaiteront. 

Vous découvrirez que les Archives cantonales vaudoises sont plus qu’un lieu de stockage. 
C’est un véritable service public où il est conservé et géré des documents qui sont la mémoire 
de notre canton. Des restaurations sont entreprises, les archives y sont numérisées, des 
expositions y sont organisées, des consultations peuvent être effectuées par des 
professionnels et des particuliers, des archives privées peuvent être déposées, etc. 

Coût : visite gratuite et apéritif offert par notre hôte. Repas indien sous forme de buffet au 
restaurant Indian Zayeka, 25CHF boissons alcoolisées en sus, Eau et café ou thé offert par 
l’Association. 

Rendez-vous à 9h45 à la station Mouline du métro M1 sur le quai direction Lausanne.  

Nombre limité de participants. Inscriptions jusqu’au jeudi 11 janvier 2019 auprès de 
Dominique Breider : Tél. 021 801 42 47 ou 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. 

                   

THE ROYAL OPERA 

LA TRAVIATA 

 

Mercredi 30 janvier 2019 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un opéra 
filmé au Royal Opéra de Covent Garden au cinéma ODEON de Morges. 

Du frisson d'un coup de foudre inattendu à une déchirante réconciliation qui intervient trop tard, 
La traviata de Verdi est l'un des opéras les plus aimés au monde. Alfredo s'éprend de la 
courtisane Violetta dans les beaux salons de la haute société parisienne, mais de sombres 
courants souterrains vont précipiter un dénouement tragique Entre autres trésors mélodiques, 
l'opéra contient le célèbre Brindisi et l'exubérant «Sempre libera», qui illustrent tous deux le 
lyrisme de l'opéra italien sous son jour le plus immédiatement séduisant La production de 
Richard Eyre pour le Royal Opera fait ressortir toute la palette des coloris émotionnels, depuis la 
vertigineuse découverte de l'amour jusqu'à une douloureuse confrontation et l'inéluctable 
conclusion. Les opulents décors et costumes d'époque renforcent le réalisme d'une émouvante 
histoire fondée sur un personnage ayant vraiment existé. 

Rendez-vous à 18h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 19H30, durée 3h35 
(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 : jusqu’au 15 janvier 2019 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. 




