
  

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. 

                   
 

G5 
 

 

Dimanche 27 mars 2022 à la Grange de Dorigny 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un projet théâtral de 
Rocio Berenguer, auteure, metteur en scène, création, montage vidéo et interprète. 

Quel futur pour l’espèce humaine ? Loin des scénarios catastrophistes portés par les médias, Rocio 
Berenguer imagine une utopie, une réunion inter-espèces où les différents règnes du vivant – humain, 
animal, végétal, minéral, machine – sont invités à négocier ensemble autour des possibilités de leur 
coexistence. 
G5 est un titre qui fait référence avec humour aux sommets type G8 ou G20. Mais dans ce sommet-ci, 
point de gouvernements ni de puissances financières, mais la réunion des différentes espèces qui se 
partagent le globe : animale, minérale, végétale, humaine, machine pour débattre de l’avenir de la 
planète … 
Ce projet veut tenter, par la science-fiction, un autre scénario possible de notre avenir et ouvrir le 
champ des utopies qu’il nous reste à construire. Notre système économique est en guerre contre 
notre planète, donner le statut de sujets et entités juridiques aux êtres vivants non-humains pourrait 
être une façon de considérer et respecter les autres formes de vie sur terre. 
 
Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00. Durée : 1h20 

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

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 18 mars 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par courriel : 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. 


