Lam
mpedusa
a Snow

Ma destiinée par Vic
ctor Hugo

Sa
amedi 3 décem
mbre 2016
Le G
Groupe Vissites-Specta
aclExpo « 55+ d’Ecublens » vous proposee d’assiste
er à une
pièce de théâtre « Lampedus
sa Snow » basée sur un fait dive
ers qui restte d’actualitté…
e en scène Simone Au
udemars. P
Par l’Askéné
é. Jeu : Aymeric Trionnfo.
Mise
Lampedusa Sn
now fait partie d’un T
Tryptique du
u naufrage
e qui a pouur thème l’a
actualité
brûlante
e de la tra
agédie des
s migrantss tentant de
d rejoindre
e chaque jour l’Euro
ope. Ce
second volet, s’insspire d’un fait
f divers o
où une cen
ntaine de ré
éfugiés ontt été « parq
qués » à
1800 m
m. d’altitude dans les Alpes
A
italien
nnes en atttente des fo
ormalités d ’identification.
Avecc ses comp
pagnons d’infortune, M
Mohamed espère un sort meilleeur. À la recherche
d’une iissue vers l’autre va
allée, il en
ntreprend l’ascension
l
n d’un col.. Cette inllassable
conquê
ête de liberrté le conduit vers un
n nouveau leurre, qui lui sera fa
fatal. Ce sp
pectacle
amène une réflexiion sur l’exil et sur l’ho
ospitalité.
era suivi pa
ar une renccontre avec
c Simone Audemars m
metteuse en
n scène.
Le spectacle se
entre socio
oculturel d’Ecublens. Déplacem
ment en
Rendezz-vous à 18h00 devant le ce
covoiturage, prévo
oir 2CHF pour votre cchauffeur. Spectacle
S
à 19h00. Duurée 1h30.
cipants lim
mité en fon
nction du nombre
n
de
e véhiculess à dispos
sition et
Nombrre de partic
des pla
aces de thé
éâtre disponibles au
u moment de votre in
nscription..
Coût d
du spectacle 10 CH
HF (habita nts d’Ecub
blens), 15 CHF (habbitants des
s autres
commu
unes).
Inscrip
ptions jusq
qu’au 18 novembre 2
2016 au pllus tard au
uprès de : D
Dominique Breider
tél. : 02
21 801 42 47
4 ou par e-mail : dcjf..breider@b
bluewin.ch
Lors de votre inscrription, veuilllez nous in diquer si vo
ous utilisere
ez votre véhhicule.
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

« Chang
C
geme
ent clima
c atique
e et

coo
opéra
ation
n inte
ernationalle »
Confférence
e propo
osée par
p la Directio
D
on du
déve
eloppem
ment et de la coopé
ération DDC
Jeudi 8 déce
embre 2016
2
à 14h30
0
Le G
Groupe Conférences des « 55+
+ d’Ecublen
ns » vous propose
p
unne confére
ence sur
un suje
et d’actualitté. Elle serra donnée par M. Da
aniel Maseli (PhD) dee la DDC.
« Le
e changem
ment climatique est de
evenu un phénomèn
ne global inncontestab
ble. Ses
effets sse font de plus en plu
us ressent ir et devien
nnent de plus
p
en plu s alarmants. Cela
concerne le mond
de entier mais
m
touche
e souvent les plus pa
auvres et lles plus faibles de
s le cadre de l’aide suisse
s
à la
a coopératiion interna
ationale,
manièrre plus brutale. Dans
la Direcction du Développem
D
ment et de
e la Coopération DDC
C, cherchee à investirr et agir
de la m
manière la plus efficace pour ffaire face au change
ement clim
matique. L’exposé
présentera les dé
éfis majeu
urs, les ap proches choisies, le
es réponsees trouvées
s et les
résultatts obtenuss par la coo
opération ssuisse.»
Salle Fe
ederer, au 1er étage du Centre
e socioculturel d’Eccublens.
En
ntrée libre
e, chapeau
u à la sortie.

présence à cette
c
conféreence, chaquee participant s'engage implicitement à ne pas invo
oquer la
Par sa p
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

Marché
de Noël
Le groupe
« Atelier créa1f »
de l’Associa1on
« 55+ d’Ecublens »
vous invite à son
exposi1on de Noël.
Vous pourrez y voir
ses réalisa1ons 2016
et les acquérir.

17 décembre 2016
au Centre
Socioculturel
d’Ecublens
de 14h30 à 16h00.

« L’ile a
aux ois
seaux
x»

Confér
C
rence illlustrée
e
Jeudi 19 jan
nvier 2017 à 14h30
1
Le G
Groupe Conférence
C
es des « 55+ d’Ecu
ublens » vous
v
proppose d’ass
sister à
l’expossé de M. Lionel Maum
mary ornith
hologue, observateu
o
r infatigabble de l’aviffaune, il
est pré
ésident du
u Cercle ornithologiq
o
que de La
ausanne, collaborate
c
eur de la Station
ornithologique su
uisse, mem
mbre du com
mité de No
os Oiseaux
x et de Proo Natura Va
aud.
Situé
ée au coude nord du Léman, la baie de
e Préveren
nges foncttionne com
mme un
butoir p
pour les oiseaux mig
grateurs arrrivant du lac au printemps, revvenus d’Affrique et
en routte pour leu
urs lointain
ns quartierrs d’été da
ans la toun
ndra arctiq ue. Une « île aux
oiseauxx » y a été
é créée en
n 2001/200
02, sous l’impulsion du
d Cercle ornithologique de
Lausan
nne (COL)..
Hautts lieux de l’ornitholo
ogie helvétiique, plus de 230 esp
pèces - dees plus com
mmunes
aux plu
us rares - dont
d
60 de limicoles e
et laridés, y ont été id
dentifiées à ce jour.
Les hauts-fonds exondé
és au pri ntemps près de l’e
embouchurre de la Venoge
V
d nombre de petits échassierrs (limicole
es), mouetttes, goéla
ands et
attirentt un grand
ser et se nourrir av
vant de
sterness (laridés),, tentés de faire esscale pourr se repos
continu
uer leur voyyage long de plusieu
urs milliers de kilomèttres.
Salle Fe
ederer, au 1er étage du Centre
e socioculturel d’Eccublens.
En
ntrée libre
e, chapeau
u à la sortie.

présence à cette
c
conféreence, chaquee participant s'engage implicitement à ne pas invo
oquer la
Par sa p
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

