


  

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. 

                                                                       

 

Repas au restaurant tea room 

 

Vendredi 2 décembre 2022 à 12h00 
Vu le succès remporté par le repas élaboré en septembre par l’équipe restauration de 
l’entreprise sociale et formatrice AFIRO à Ecublens, les « 55+ d’Ecublens » vous propose de 
participer à un nouveau repas. 

         

Prix du repas 23CHF entrée, plat, dessert. Boissons en sus. 
Nombre de participants limité à 20. 
Rendez-vous à 11h55 Chemin de Champ-Colomb 10 à Ecublens en face de l’arrêt Epenex 
du métro M1. 
Inscriptions impératives jusqu’au 17 novembre 2022 sur resoli.ch ou auprès de Claudine 
Breider par courriel : claudine.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 
078 818 16 00 
 





  

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. 

           
 

 

 
Dimanche 4 décembre 2022 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un poème chorégraphique interprété par : Claudia Miazzo et Jean Paul 
Padovani. 
POEMA#, Ce pourrait être un Festival des poésies d’aujourd’hui ou un prénom signifiant en 
polynésien « perle pure des mers profondes » ? Eh bien ce sera tout cela à la fois, car POEMA# 
est « un poème en mouvement », l’écriture d’un nouveau poème par le corps avec la grammaire 
du tango contemporain, organique et sensuel, vecteur d’une «parole nouvelle». 
Depuis la fin du XIXe siècle, se sont affirmés deux types de corps : l’un en lien avec le 
développement de la chronophotographie et des avancées scientifiques (du robot au corps 
augmenté), l’autre perçue à travers une danse où le geste transcende le réel pour atteindre une 
signification symbolique. C’est ainsi que pour Baudelaire, « la danse, c’est la poésie avec des 
bras et des jambes, c’est la matière, gracieuse et terrible, animée, embellie par le mouvement. » 
Avec POEMA#, ce spectacle chorégraphié et interprété par Claudia Miazzo et Jean Paul 
Padovani, le corps, médiumnique de nos émotions, est ainsi pinceau pour écrire dans l’espace 
un poème qui se fait porte d’ivoire pour transcender le réel. 
POEMA# est une expérimentation sur tango ou un tango expérimental qui joue le cercle 
centrifuge de la spirale au rythme de la musique d’un quatuor qui fait confluer sonorité des 
instruments et celle des mots. 
Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. Durée : 1h15. 
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 des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 
Inscriptions jusqu’au 25 novembre 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. 



  

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. 

                                                        
 

Visite guidée de l’exposition 
ROBERT HAINARD 

 
Mardi 6 décembre 2022 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir la nature 

au travers des œuvres du peintre, graveur et sculpteur Robert Hainard au musée Bolle de 
Morges.  

Robert Hainard, né à Genève en 1906 et décédé à Gland en 1999, est un artiste fascinant 
aux talents multiples. Il fût en même temps dessinateur, graveur et sculpteur mais aussi 
naturaliste, homme de lettres et ardent précurseur d’une écologie moderne, accessible au 
plus grand nombre et dénué de toute idéologie. 

L’auteur protéiforme de près de mille gravures, de milliers de croquis et d’aquarelles, de 
centaines de sculptures en bois, en bronze ou en pierre, d’essais philosophiques et de 
nombreux articles était également un penseur explorant sans relâche et avec une grande 
probité scientifique les rapports justes entre l’homme et la nature qu’il souhaitait réconcilier. Il 
disait ne pas rêver d’un retour mais d’un recours à la nature ! 

Ce passionné de la nature, des biotopes et des êtres vivants qui les peuplent a su comme 
nul autre les dépeindre, les décrire et les faire connaître. Défenseur de l’art figuratif et de 
l’environnement, vulgarisateur hors-pair et naturaliste de terrain, Robert Hainard a suscité 
d’innombrables vocations à travers le monde car son œuvre a très largement dépassé les 
limites de notre pays. 

Rendez-vous à 9h10 place F. Silvant devant le CSCE. 

Nombre limité de participants et déplacement en covoiturage.  

Coût : 5CHF.  

Inscriptions jusqu’au 29 novembre 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Claudine Breider par courriel : claudine.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 078 818 16 00 



  

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. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     
Mercredi 7 décembre 2022 

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 11h40 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. 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 au plus tard 1 semaine avant la date du repas auprès de : Dominique 
Breider sur www.resoli.ch ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 078 817 89 89  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 



Bibliothèque communale d'Ecublens
Route du Bois 27, 1024 Ecublens
tél : 021/695.33.40
www.ecublens.ch/cadre-de-vie

La bibliothèque ettLa bibliothèque et
les 55+les 55+
vous invitent à..vous invitent à..



  

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. 

                               
 

KICK BALL CHANGE 
 

© Magali Dougados / Z-LO Images 
 

Vendredi 9 décembre 2022 
 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle théâtral 
de danse. Conception, chorégraphie et interprétation : Kiyan Khoshoie et Charlotte Dumartheray. 

Revenant sur les traces de leur passé commun, Charlotte Dumartheray et Kiyan Khoshoie décident de 
réapprendre le rock’n’roll acrobatique, discipline qu’ils ont exercé ensemble lors de leur adolescence 
et qui a entrainé leur rencontre. Associant ce matériel chorégraphique spécifique et la convocation 
des fantômes de leur jeunesse, ils évoquent l’univers singulier de cette discipline, la beauté et la 
difficulté de la collaboration, le temps qui passe, ce qui dure et ce qui cesse, et leur rapport à la 
passion. 

Conjuguant leurs deux parcours artistiques, danse et théâtre, le duo crée une œuvre hybride, mêlant 
humour et profondeur, qui célèbre l’amitié et la force des rencontres, aussi inattendues soient-elles. Le 
kick ball change, ce pas répétitif du monde du rock acrobatique, telle une boucle dans laquelle on 
s’enferme, devient alors une métaphore dansée des relations humaines. Let’s rock ! 

Rendez-vous à 19h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage. 
Spectacle à 20h00. Durée : 1h40. 

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 2 décembre 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. 





  

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. 

 
 

REPRISE DES REPAS  
COMMUNAUTAIRES 

   
Samedi 17 décembre 2022 à 12h00 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des repas communautaires préparés 
par des bénévoles de l’Association dans la salle multifonctionnelle du centre socioculturel 
d’Ecublens. 

La salle sera accessible uniquement à partir de 11h45. 

Nombre de participants limité à 40.  

Prix du repas : 15CHF par personne, comprenant entrée, plat principal, dessert et 
boissons. 

Inscription obligatoire avant le 3 décembre 2022, auprès de Marie-Antoinette Rebetez 

076 575 77 84 



  

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. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     
Les mercredis 4 janvier et 1er février 2023 

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 11h40 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Coût 3CHF. 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 au plus tard 1 semaine avant la date du repas auprès de : Dominique 
Breider sur www.resoli.ch ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 078 817 89 89  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 



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. 

                   

Lubaina Himid 

So Many Dreams – Tant de rêves 

 
Jeudi 5 janvier 2023 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir une 
exposition majeure consacrée à l’œuvre lumineuse et puissante de Lubaina Himid, artiste 
britannique avec Marylène, dans le cadre du programme « Passeuses et Passeurs de 
Culture » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud.  Marylène favorise l’accès au musée, en 
y organisant des visites "différentes", axées sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle 
nous invite à la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit parmi les Découvrir une 
exposition en compagnie d’une passeuse ou d’un passeur de culture, c’est vivre un moment 
d’échanges, de dialogue, de partage autour des œuvres. 

LUBAINA HIMID est une figure influente de l’art contemporain, qui a joué un rôle central 
dans le mouvement du British Black Arts des années 1980. Née en 1954 à Zanzibar, elle vit 
et travaille à Preston (Angleterre). Elle a obtenu en 2017 le prestigieux Turner Prize. 

L’exposition a été conçue et organisée en collaboration avec la Tate Modern de Londres, où 
elle a été présentée avant de rejoindre Lausanne. L’imaginaire de l’œuvre de l’artiste puise 
aussi bien dans son intérêt pour le théâtre et l’opéra, l’histoire de la peinture occidentale et 
les motifs textiles du monde entier, que dans son exploration des histoires coloniales et de 
leurs répercussions contemporaines.  

Rendez-vous à 10h25 dans l’entrée principale du Palais de Rumine, place de la 
Riponne. Début de la visite guidée à 14h30, durée environ 1h30. 

Visite gratuite et nombre de participants limité à 8. 
 
Inscriptions jusqu’au vendredi 23 décembre 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. 



  

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. 

                                         

LE TOUR DES FRONTIÈRES SUISSES 
Conférence de M. Rupert Roschnik 

 

Jeudi 12 janvier 2023 à 14h30 
Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose une conférence donnée 

par M. Rupert Roschnik, retraité adepte de la marche, des randonnées alpines et du 
tourisme à ski depuis l’enfance, et plus tard de la varappe, des voies classiques des Alpes, y 
compris des faces nord réputées, et du kayak. 

Il a vécu une aventure insolite, faisant le circuit de la frontière suisse à pied, à vélo et en 
kayak, en suivant le tracé de la frontière le plus près possible.  C'était aussi un exploit, à 
l'âge de 75 ans !  Sans sponsors, appuyé tout le long par son épouse et d'autres membres 
de sa famille, il a fait une bonne partie du parcours seul, certaines sections avec des amis ou 
des proches, et des parties en haute montagne avec des guides professionnels. 

Il a, en effet, essayé de suivre précisément toutes les frontières de la Suisse, où qu’elles 
passent, d’une borne à l’autre si possible, dans les plaines et les vallées, dans l’eau, dans 
les montagnes, escaladant des sommets alpestres mythiques, comme le Cervin, passant de 
193 mètres d’altitude du Lac Majeur au Tessin, puis dans le massif du Mont Rose, aux 4618 
mètres du Grenzgipfel en Valais, et, exceptionnellement en s’éloignant de trois cents mètres 
de la frontière et en continuant la montée, il atteint le plus haut sommet de Suisse, la Pointe 
Dufour, à 4634 mètres!  Il est revenu à son point de départ au Dreiländereck sur le Rhin à 
Bâle, après avoir parcouru 2500 kilomètres et 120'000 mètres de dénivelé en total, avec une 
centaine de sommets gravis et un nombre équivalent de cols sur la frontière, le tout en 115 
jours : une extraordinaire aventure, dans des conditions parfois périlleuses hors des sentiers 
battus. 

Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens. 

Entrée libre 



  

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. 

                               
 

JE SUIS LA BÊTE 
 

 
© Florent Gouëlou / Z-LO Images 
 

Samedi 14 janvier 2023 
 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle 
théâtral d’après le roman de Anne Sibran « Je suis la bête » publié aux Éditions Gallimard / 
Haute enfance. Mise en scène et interprétation Julie Delille. 
Une fillette abandonnée est recueillie puis élevée par un animal sauvage. Alors qu’elle est 
capturée et forcée à s’adapter au monde civilisé, c’est par la violence qu’on lui fait perdre 
son enfance, son animalité, sa nature. En voulant l’humaniser, on fait d’elle une bête. 
Dans une langue d’un grande force poétique, Julie Delille, sur la base du livre écrit par Anne 
Sibran, nous fait vivre la forêt. À la lisière entre le monde des bêtes et celui des humains, le 
personnage de Méline est montré, exposé sur la scène du théâtre. Mais en retour elle nous 
montre ce que nous refusons peut-être de voir : l’abîme que – nous humains – avons créé 
avec les mondes du vivant. 
Rendez-vous à 17h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Coût : 3 CHF/pers. Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous 
utiliserez votre véhicule. 
Spectacle à 18h00. Durée : 1h10 avec entracte. Coût : 10 CHF/pers. 
Inscriptions jusqu’au 5 janvier 2023 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 





                                                                                               

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. 

 

 

 
 

BALADES 
 

"PRENDRE L’AIR" 

 
 

Les balades "PRENDRE L’AIR" s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent se 
promener sur un chemin facile, quasi à plat et d’une longueur d’environ 3 km pour 
ensuite se restaurer dans un café en toute convivialité. 
Ces balades sont censées être moins ardues et moins longues que les autres marches 
proposées par l’Association. Leur but est de permettre à toute personne pas trop / ou 
plus trop en forme, mais parfaitement autonome, d’éprouver du plaisir à faire de 
nouvelles découvertes tout en marchant à son propre rythme. 
Des photos-souvenirs de ces sorties peuvent ensuite être visionnées sur 
www.resoli.ch. 
Il est prévu d’entreprendre une balade par mois (le troisième mardi de chaque mois) 
dont les dates pour le début de l’année 2023 sont mentionnées ci-dessous :  

 Mardi 17 janvier 2023 
 Mardi 21 février 2023 
 Mardi 21 mars 2023 

Un flyer précisant les détails de la balade, le rendez-vous et le lieu de départ, vous 
sera remis quelques jours avant la date prévue de la sortie. L’équipe responsable se 
réjouit d’ores et déjà d’accueillir de nombreuses personnes et se fera un plaisir de 
vous faire plaisir. 

Si vous désirez de plus amples renseignements, prenez contact auprès de : 

Ariane Bona : 021 691 67 69 / 079 811 67 45 





  

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. 

           
 

 

 

 
Dimanche 29 janvier 2023 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un concert de jazz. Composition, arrangement et direction d’orchestre : 
Roberto Negro. 
Jazz on the water incarne un nouveau projet musical sans frontières : écrire une histoire 
avec des jeunes musiciens frontaliers et rapprocher les écoles de musique des 
départements de l’Ain, de la Haute-Savoie, avec les écoles des cantons du Valais, de Vaud 
et de Genève. 
40 musiciens de différentes écoles de musique de l’arc lémanique propose une œuvre jazz 
sans précédent. A ses débuts, la musique jazz est une musique populaire faite pour se 
distraire et laisser libre court à la créativité des artistes qui la pratiquent. La rendre 
accessible à toutes et tous, que ce soit musiciens ou spectateurs, est la suite logique à son 
apparition ! 
Rendez-vous à 10h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Coût : 3 CHF/pers. Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous 
utiliserez votre véhicule. 
Spectacle à 11h00. Durée : 1h00. Coût : 10CHF/pers. 
Inscriptions jusqu’au 19 janvier 2023 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. 
 
 



  

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. 

           
 

 

 
Dimanche 5 février 2023 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un spectacle musical d’après Alexandre Voisard, conçu et interprété par 
Thierry Romanens, suivi d’une collation. 
« La bonne poésie pourrait être celle qui impérativement ramène au réel. »  
Venez écouter Alexandre Voisard nous parler de l’amour de l’école buissonnière, de 
couteaux aiguisés, de cavales à travers les forêts. Le poète nous appelle à la résistance et à 
la vigilance, tandis que sur scène Thierry Romanens met en bouche ses mots, les lit, les 
parle, les chante, les savoure, avec l’énergie du spoken words ou du slam, pour un voyage 
en état de grâce communicatif ! 
Thierry Romanens commence à travailler avec le trio jazz Format A’3 durant l’hiver 2008 et 
en 2009 crée Je m’appelle Romanens. Or, il avait rencontré peu auparavant un poète, 
Alexandre Voisard, un Jurassien, en septembre 2006, et, « touché par cette rencontre », il 
s’était plongé dans la lecture de son œuvre et avait « sélectionné arbitrairement des 
poèmes, des extraits ». Un peu plus tard, il rassemble les musiciens de son groupe Format 
A’3, leur propose d’y mettre leur son, en leur « suggérant des climats » pour « révéler le 
sens, le beau, l’humour » de la langue polyphonique d’Alexandre Voisard sur des rythmes 
tantôt électro, tantôt jazz. 
Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Coût : 3 CHF/pers. Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous 
utiliserez votre véhicule. 
Spectacle à 17h30. Durée : 1h15. Coût : 10CHF/pers. 
Le spectacle sera suivi d’une collation dans le foyer du théâtre. Coût : 12CHF/pers. 
Inscriptions jusqu’au 26 janvier 2023 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. 
 






