Une œuvre cinématogrraphique e
et sociale audacieus
se, qui dé passe larg
gement
toutes les po
olémiques dont se rrassasientt les média
as à longu
ueur de jo
ournée.

Mardi
M
4a
avril 2017 à 14h30
Le gro
oupe SpecctaclExpo 55+
5
d’Ecub
blens vous
s propose de découvvrir dans le
e cadre du
u
program
mme Ciné-Séniors de
e Pro-Sene
ectute au cinéma Rex
x d’Aubonnne un film français
f
de
e
1h42, ré
éalisé par Kheiron, av
vec Leïla B
Bekhti, Géra
ard Darmon
n, Zabou B
Breitman et Alexandre
e
Astier.
an, Hibat n
n'en peut plus du régiime du Shaah. Avec ses
s amis, ill
Dans les annéess 70 en Ira
es et périls pour plus de démocratie. Il rencontre Ferreshteh, do
ont il tombe
e
milite à ses risque
Ils se ma
arient, dev
immédiatement amoureux.
a
viennent parents.
p
Enntretemps, le Shah,,
renverssé, a été re
emplacé pa
ar l'ayatollah
h Khomeini. Hibat qui n'a pas arrrêté ses activités
a
estt
en dan
nger car le
es répressions se fo
ont de plus
s en plus violentes. Il doit fuir le pays..
Fereshtteh veut absolument l'accompa
agner. Alorrs qu'ils lais
ssent leurss parents en
e Iran, ilss
tentent de se consstruire une nouvelle vvie dans une cité de la
a banlieue pparisienne. Infirmière,,
Fereshtteh est cha
argée d'édu
uquer les fe
emmes de son
s quartie
er à la bioloogie...
Rende
ez-vous à 13h30 dev
vant le Cen
ntre Socioculturel d’Ecublens.. Déplacem
ment en
covoiturage. Prévo
oir 5CHF pour
p
votre cchauffeur
nce : 10CHF, collation
n comprise..
Coût de la séan
bre de partticipants limité en fo
onction du nombre de
d véhiculees à dispos
sition.
Nomb
Inscriiptions jus
squ’au ven
ndredi 31 m
mars 2017 auprès de :
Domin
nique Breid
der, 021 801 42 47, dccjf.breider@
@bluewin.ch
IMPORTANT : si
s vous lais
ssez un me
essage surr le répondeur téléphoonique, n’o
oubliez pass
d’indiqu
uer votre no
om et votre
e numéro d
de téléphon
ne afin que
e nous puisssions vous
s confirmerr
votre in
nscription.
Par sa p
présence à cettte visite, chaq
que participannt s'engage im
mplicitement à ne pas invoqquer la respon
nsabilité des
organisateurrs, en cas d'acccident corporrel ou de domm
mages matériiels.

eux" d’ap
près le rom
man de Maaylis de Ke
erangal
"Un ffilm dur mais... surtout lumine

Vendre
V
di 7 avrril 2017
Le group
pe Specta
aclExpo 55
5+ d’Ecuble
ens vous propose de
d découvrrir dans le
e cadre du
u
programm
me Ciné-Sé
éniors de Pro-Senecctute au cinéma City
yClub de P
Pully un film
m françaiss
de 1h43, réalisé pa
ar Katell Quillévéré,
Q
har Rahim
m, Emmanuuelle Seigner, Anne
e
avec Tah
Dorval, Bo
ouli Lanners et Kool Shen
Tout commence au
a petit jo
our dans u
une mer déchaînée
d
avec troiis jeunes surfeurs.
u retour, c’est l’acccident. Dé
ésormais
Quelquess heures plus tard, sur le cchemin du
suspendu
ue aux ma
achines dans un hôp
pital du Ha
avre, la vie
e de Simoon n’est plus qu’un
leurre. Au
u même moment,
m
à Paris, une
e femme atttend la grreffe providdentielle qui pourra
prolongerr sa vie… Le
L film sera
a suivi d’un
ne discussion.
Rendez--vous à 13
3h20 sur le
e quai du métro M1 à l’arrêt Crochy,
C
diirection Renens
R
Coût de la séance : 10CHF, collation
c
co
omprise.
Inscriptiions jusqu
u’au lundi 3 avril 201 7 auprès de
d :
Dominiqu
ue Breider,, 021 801 42
4 47, dcjf.b
breider@bluewin.ch
IMPORT
TANT : si vous
v
laisse
ez un messsage sur le
e répondeu
ur téléphonnique, n’ou
ubliez pas
d’indiquerr votre nom
m et votre numéro
n
de téléphone afin que nous
n
puissi
sions vous confirmer
votre inscrription.
Par sa particcipation à ce spectacle, chaq
que participannt s'engage im
mplicitement à ne pas invoqquer la respon
nsabilité des
o de domma
ages matérielss.
orrganisateurs, en cas d'acciddent corporel ou

« Les
L leçon
ns de
e l’es
space
e»
Conférence de Claude Nicollierr

edi 22 a
017 à 14h00
1
Same
avril 20
Le Gro
oupe Con
nférences des « 55+
+ d’Ecublens » vou
us propos e d’assistter à une
e
conférencce de M. Claude
C
Nicollier, pre
emier astrronaute su
uisse de dde l’Agence
e Spatiale
e
Européen
nne (ESA) et
e professe
eur honora
aire à l’Eco
ole Polytechnique de Lausanne
e (EPFL).
Il prése
entera une
e descriptio
on de ce q
que l’on a appris, po
our l’essenntiel, après
s soixante
e
ans d’exp
ploration ett d’utilisatio
on de l’esp
pace. Cette
e narration
n sera baséée en parttie sur son
n
expériencce de 4 missions spa
atiales à b
bord de la navette Spatiale, enn particulie
er de deuxx
visites du Télescope
e Spatial Hubble
H
en o
orbite.
Espace Nicollier, route du bois 6, Ec
cublens.
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.

Mercre
edi 26 av
vril 2017
Expo « 55+
+ d’Ecublen
ns » vous propose
p
la visite guid
dée des
Le Groupe Visitess-SpectaclE
yval à Che
eseaux, entreprise so
ociale à vo cation indu
ustrielle :
ateliers de la fondation Poly
canique, mu
ultiservices…
….
fabrication d’emballages, méc
1
dev
vant le Ce ntre Socio
oculturel d’Ecublens
d
s. Déplacem
ment en
Rendezz-vous à 13h00
covoiturrage. Prévo
oir 2CHF po
our votre cha
auffeur.
13h30 A
Accueil
13h45 P
Présentation de la fond
dation et de
e ses activité
és par M. Hervé
H
Corgeer, directeurr adjoint.
14h00 V
Visite des ateliers
a
Visite g
gratuite. No
ombre de participants
p
limité à 20
0 personnes
s et en foncction du nombre de
places d
disponibles dans les vé
éhicules à d
disposition.
Inscripttions jusqu
u’au 18 avrril 2017 au plus tard auprès
a
de :
Claudine Breider Tél.
T : 021 80
01 42 47 / E
E-mail : clau
udine.breide
er@bluewin .ch

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.
Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

Jeu
udi 27 a
avril 20
017 à 9h30
Le groupe Visite / Spec
ctaclExpo « 55+ d’Ec
cublens » vous
v
propoose de visitter :
« Le
e Tribunal Fédéral de
d Lausanne »

Il est l’auto
orité judiciaire suprême
e de la Co
onfédération
n en matière civile, péénale, administrative et
e
ment soumis à la loi. Il
constitution
nnelle, qu’il s’administrre lui-même
e en étant in
ndépendant et uniquem
I
exerce la surveillance administrattive sur les autres auto
orités judicia
aires de la C
Confédération.

La bibliothè
èque est l'u
une des pluss grandes bibliothèque
b
es juridiquess de Suisse
e

Vi site gratu
uite
Durée d
de la visitte: 1h15
Un
n café - ap
péritif clôtu
urera celle
e-ci
Inscrription jusqu’au jeud
di 20 avrill au plus tard auprèès de :
Jea
an-Pierre Muller:
M
tél. 021 691 7
78 70 / 076
6 410 94 34
4 / jpsmulleer@tvtmail.ch
Limité
é à 40 pers
sonnes
Rendez--vous à 8h
h25, station M1 Croc
chy directtion Lausa
anne (billeet GL), dép
part 8h29
Par sa p
présence à cette
c
conféreence, chaquee participant s'engage implicitement à ne pas invo
oquer la
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

Dimanc
D
che 14 mai
m 2017
7
e SpectaclE
Expo 55+ d
d’Ecublens vous
v
propose de décoouvrir cette création
Le groupe Visite
a.
écrite ett jouée par Marjolaine Minot et miise en scène de Philippe Minella
C'estt au bout de
e l'impasse du 14 rue Jean Mouliin, au milieu
u d'un bazaar où chaqu
ue chose
posée là
à en équilib
bre est prête
e à tomber, que se cac
che Claudine.
Claudine s'est retirée
r
du monde,
m
volo ntairement.. Elle ne demande rienn à personn
ne et elle
ne veutt pas qu'on
n l'emmerde
e. Elle s'estt inventée ses propres règles coontre l'ennu
ui, elle a
trouvé ssa manière à elle de ré
ésister, de sse communiiquer.
La se
eule menacce pour Clau
udine, plus que la morrt qu'elle ne craint plus,, c'est Maria
anne, sa
nièce, q
qui s'occup
pe vaguement d'elle ""parce qu'e
elle culpabiliserait de ne pas l'fa
aire", lui
téléphone, s'inquiè
ète et surveiille l'heure d
du départ ve
ers une maison de retrraite.
bien comme
ent s'y prendre; au-delàà c'est moin
ns sûr.
Danss son antre familier, elle sait très b
Et ta
ant que l’on n’est pas mort,
m
on do
oit inéluctab
blement rendre comptee de son ex
xistence.
Claudine refuse de
e s'y soustra
aire. Sans m
manquer po
ourtant de discernemennt, l'incrédib
bilité que
lui impo
ose sa vieillesse aux ye
eux des au tres, lui retiire peu à pe
eu, par la foorce des ch
hoses, le
droit de
e décider po
our elle-même. Claudi ne doit don
nc ruser avec sa niècee et doit co
omme lui
prouverr son aptitud
de au « bon
nheur ».
1
dev
vant le ce ntre socio
oculturel d’Ecublens
d
s. Déplacem
ment en
Rendezz-vous à 17h00
covoiturrage. Prévo
oir 2CHF po
our votre cha
auffeur. Spe
ectacle à 18
8h00.
e de partic
cipants limiité en foncttion du nombre de vé
éhicules à disposition
n et des
Nombre
places de théâtre disponible
es au mom
ment de votre inscriptiion.
Prix pré
éférentiel pour
p
les « 55+
5 d’Ecub
blens » : 20
0CHF
En cas de désistem
ment après le 9 mars 2
2017, le coû
ût du specta
acle vous seera réclamé
é, sauf si
un remp
plaçant est trouvé.
Inscripttions jusqu
u’au 5 mai 2017 au pl us tard aup
près de :
Dominiq
que Breiderr tél : 021 80
01 42 47 ou
u par e-maill : dcjf.breider@bluewinn.ch
v
laissez
z un messag
ge sur le rép
pondeur télléphonique,, n’oubliez pas
p
IMPORTANT : si vous
d’indiqu
uer votre nom et votre numéro
n
de téléphone afin
a que nou
us puissionss vous conffirmer
votre insscription.
Par ssa présence à ce spectaclle, chaque paarticipant s'eengage impliicitement à nne pas invoquer la
reesponsabilitéé des organissateurs, en ccas d'acciden
nt corporel ou
u de dommaages matériels.

La p
pieuv
vre…

La
a Maffia en
n Sicile
Jeu
udi 18 m
mai 201
17 à 14
4h30
Le G
Groupe Co
onférences
s des « 55
5+ d’Ecublens » vous proposee d’assister à une
confére
ence de M. Allido Casarsa, gra nd connais
sseur des mafias inteernationale
es.
Aprè
ès un tour mondial succinct
s
de
es sociétés
s secrètes et plus paarticulièrem
ment en
Italie avec ses diverses ma
afias, il no
ous retrace
era l’histoirre et l’évollution d’un
n drame
insulairre : la Mafia et la Siciile.
Salle Fe
ederer, au 1er étage du Centre
e socioculturel d’Eccublens.
ntrée libre
e, chapeau
u à la sortie.
En

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.

Mercre
edi 24 mai
m 2017
7
Le Grou
upe Visitess-SpectaclE
Expo « 55+ d’Ecublens
s » vous propose la vvisite guidé
ée d’une
exposition interactive compos
sée d’expérriences simples, étonn
nantes, stim
mulantes et toujours
scientifiques, saurrez-vous de
eviner ce q
qui va se produire ? C’est ce que l’Espa
ace des
inventio
ons vous su
uggère : ob
bservez, laiissez parler votre intu
uition (en ssachant que
e s’il est
parfois bon de l’éccouter, il lui arrive ausssi de se tromper...), réfléchissez, échangez, décidez
et ensuite bien sûrr... expérime
mporte... l’e
entez ! Que
e vous ayez
z eu tort ou raison, qu’im
essentiel
n’est pa
as là, on app
prend plus sûrement
s
e
en se trompa
ant.
« T’es ssûr-e ? » esst ainsi une exposition pour taquin
ner de la sc
cience enseemble avec humour
et déco
ontraction, où
o les expériences so
ont dans to
ous les cas les seulees à avoir toujours
raison !
h30 à l’arrêtt du bus 25
5 à la gare de
d Renens direction Puully. Départt à 9h36.
Rendezz-vous à 9h
Descente à l’arrêt Bois
B
de Vau
ux et march
he jusqu’à l’Espace des
s Inventionss (6 min. / 350m)
3
Début d
de la visite guidée
g
à 10
0h00, durée environ 1h30, celle-ci sera suivi dd’un apéritiff.
Coût de
e la visite: 5CHF/ pers
s.
e de participants limité à 20
Nombre
Ensuite, nous nouss rendrons à pied (4 m
min. / 300m
m) au restau
urant « le ppetit Vidy » où nous
pourron
ns partager un moment de convivvialité autou
ur du menu du jour (200CHF, les boissons
b
commandées seront payées individuellem
ment).

Lors de votre inscrription, veuillez précis er si vous participere
ez au repass.
5 mai 2017
7 au plus ta
ard auprès d
de :
Délai 15
Dominiq
que Breiderr Tél. : 021 801
8 42 47 / E-mail : dc
cjf.breider@
@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeu
ur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre no
om et votre numéro de
e téléphone
e afin que nous
n
puissio
ions vous confirmer
c
votre insscription.

Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

