Oberkomsbad - Ici aussi, ça commence à puer
Dimanche 8 octobre 2017
Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose de découvrir au théâtre des
Trois P’tits Tours une création originale à la tonalité farcesque qui traite notamment de la
privatisation de l’eau avec une mise en scène Ludivine Triponez.
Oberkomsbad est une ancienne station de ski imaginaire qui, face au réchauffement
climatique, a brillamment su se reconvertir en station thermale. Mais l’eau, qui a en grande
partie été vendue à des puissances étrangères, commence à manquer. Résultat, il n’y a plus
de travail et on ne peut plus se laver. « Oberkomsbad – Ici aussi, ça commence à puer »,
c’est l’histoire de la crise qui s’installe, de la colère qui monte et de la réaction des
personnages.
Rendez-vous à 17h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en
covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 18h00.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 15CHF/pers., participation de 8CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
En cas de désistement après le 29 septembre, le coût du spectacle vous sera réclamé, sauf
si un remplaçant est trouvé.
Inscriptions jusqu’au 29 septembre 2017 au plus tard auprès de :Jean-Pierre Muller
Tél. portable : 076 410 94 34 - E-mail : jpsmuller@tvtmail.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 ce spectacle, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

La Suisse et la sécurité internationale :
Notre neutralité a-t-elle fait son temps ?

Jeudi 12 octobre 2017 à 14h30
Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose une conférence du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) donnée par Mme Miriam
Minder, juriste et spécialiste du droit international public et des traités internationaux.
Dans un premier temps, la définition, les grandes étapes historiques, les
caractéristiques et les fonctions de la neutralité de notre pays seront explorées.
Ensuite, la présentation portera sur les notions de droit et de politique de la
neutralité.
Pour conclure, les questions essentielles qui se posent dans le domaine de la
neutralité suisse aujourd’hui seront traitées: quelle est la pratique actuelle, quels sont
les exemples d’application et de non-application de cette notion et quels sont les
défis et les opportunités de l’avenir ? La présentation sera suivie d’une discussion.
Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
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.

MACBETH

Dimanche 22 octobre 2017
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une
pièce de théâtre mythique revisitée par Valentin Rossier « Macbeth » au théâtre de la
Grange de Dorigny.
Macbeth, cousin et fidèle chef des armées de Duncan, roi d’Ecosse, s’illustre par son
courage, sa persévérance et sa loyauté, en menant son armée à la victoire lors d’une
bataille qui oppose la Norvège à l’Ecosse.
Transposé dans l’environnement aseptisé et glaçant d’une chambre d’hôtel des années
50, accessible uniquement par ascenseur, cette proposition oppressante de huis clos
accentue la claustration, le conflit intérieur et le développement de la pensée de
Macbeth. On ne dérogera à aucune tradition shakespearienne : meurtre, trahison et folie!
Rendez-vous à 16h00 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 12 octobre 2017 au plus tard auprès de : Dominique Breider
Tél. : 078 817 89 89 - 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.

Visite du musée nest

Vendredi 27 octobre 2017
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose la visite du musée nest à
Vevey, un lieu magique sur les traces d’Henri Nestlé. Vous y découvrirez la fabrique
originelle d’Henri Nestlé, véritable immersion dans le Vevey du XIXe siècle.
Lors d’un voyage multimédia spectaculaire, vous en apprendrez sur 150 ans d’histoire de la
société Nestlé ainsi que sur ses produits comme le chocolat Cailler, le condiment Maggi ou
la mayonnaise Thomy. Une visite qui vous fera voyager des débuts de la société à son futur.
L’exposition aborde en outre les thèmes de la gestion des ressources et de la relation entre
eau et production entre autre.
La visite se terminera par un repas au CAFE HENRI où nous
sera proposé un menu comprenant une soupe ou une
salade, le plat du jour, un dessert de l’assortiment du jour,
eau, café ou thé.

Rendez-vous à 9h20 devant le centre socioculturel d’Ecublens et déplacement en
covoiturage. Prévoir 8CHF pour votre chauffeur.
Début de la visite guidée à 10h30, durée environ 1h30
Coût : 30CHF/pers. repas compris, participation de 8.50CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà
déduite.
Nombre de participants limité à 20 en fonction du nombre de véhicules à disposition
Délai d’inscription mardi 17 octobre 2017 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.

Visite du musée de la Police criminelle Vaudoise

Lundi 30 et mardi 31 octobre 2017
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose la visite guidée du
musée de la Police criminelle qui retrace l’histoire et le travail de la Police de sûreté
Vaudoise, au travers de photographies et d’exposition d’objets dont certains sont
particulièrement rares.
Des affaires criminelles anciennes ou plus récentes seront évoquées. La visite de ce
musée n’est pas recommandée aux personnes qui peuvent être impressionnée par
des photographies de scènes de crime.
Rendez-vous à 15h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens et déplacement en
covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre chauffeur
Début de la visite guidée à 16h30, durée environ 1h30. Coût : 5CHF/pers.
Nombre de participants limité à 15 lors de chaque visite
Délai d’inscription vendredi 20 octobre 2017 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.

Visite de l’école hôtelière de Lausanne

jeudi 2 novembre 2017
Ambassadrice de la tradition hôtelière suisse, l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) est,
depuis 1893, pionnière dans la formation aux métiers de l’accueil. Elle a su créer et inspirer
une communauté professionnelle unique de plus de 25'000 dirigeants de l'industrie unis par
les valeurs et l’héritage de l’EHL.
Nous serons guidés dans notre visite par deux étudiants représentant l’EHL. Ils nous
présenteront l’histoire de cet établissement ainsi que son développement. Nous nous
déplacerons au travers le Campus et découvrirons ses différentes infrastructures, les points
de ventes ainsi que les cuisines dans lesquelles nous ne pourrons pas pénétrer pour des
raisons d’hygiène.
Pour conclure cette visite, un repas comprenant une entrée, un plat, un dessert avec une
boisson sans alcool sera pris au restaurant Food Court des étudiants, café inclus au Bar M.
Rendez-vous à 10h15 devant le centre socio-culturel d’Ecublens. Départ à 10h30
précises et début de la visite à 11h00.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur.
Nombre de participants limité à 20 personnes et en fonction des véhicules disponibles.
Coût : 35CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
En cas de désistement après le 25 octobre, le coût total de cette sortie (40CHF) vous sera
réclamé, sauf si un remplaçant est trouvé.
Inscriptions jusqu’au 25 octobre septembre 2017 auprès de :
Claudine Breider, 021 801 42 47, claudine.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 à ne pas invoquer la responsabilité des
initiateurs ainsi que celle de Pro Senectute, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

un

profil
pour

deux

Mardi 7 novembre 2017 à 14h30
Le groupe Visites-SpectaclExpo vous propose de découvrir dans le cadre du
programme Ciné-Séniors de Pro-Senectute au cinéma Rex d’Aubonne un film français
de Stéphane Robelin. Durée 1h40.
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les
rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme,
Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous.
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne.
Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.
Rendez-vous à 13h30 devant le Centre Socioculturel d’Ecublens. Déplacement en
covoiturage. Prévoir 5CHF pour votre chauffeur
Coût : 8CHF/pers. collation comprise, participation de 4CHF des « 55+ d’Ecublens »
déjà déduite.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition.
Inscriptions jusqu’au vendredi 28 octobre 2017 auprès de : Dominique Breider,
tél. : 021 801 42 47, 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
organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Vous aimez lire, écouter de la musique,
regarder des films ?
Venez partager vos coups de cœur ou vos coups de gueule en
toute simplicité autour d’une petite collation lors de notre

Parenthèse (culturelle)
jeudi 23 novembre 2017 à 20h
Entrée libre

Sans inscription

AI WEIWEI
D'ailleurs c'est toujours les autres

Mardi 28 novembre 2017
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir l’exposition de Ai
Weiwei avec Marylène, dans le cadre du programme « PASSEURS DE CULTURE » initié par le
mcb-a et Pro Senectute Vaud. Depuis trois ans 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 œuvres exposées.
Ai Weiwei compte parmi les artistes les plus importants et influents de ces
dix dernières années. Après sa toute première exposition individuelle en
Europe, en 2004 à la Kunsthalle de Berne, l’artiste chinois revient en
Suisse pour une présentation de travaux récents et d’interventions
spécialement conçues pour les espaces du Palais de Rumine. Pour cette
dernière exposition du mcb-a dans ses murs actuels, Ai Weiwei invite à
une grande fête réunissant une ultime fois les institutions ayant fortement
contribué à l’identité du Palais de Rumine dès son origine, à savoir les
musées des beaux-arts, d’archéologie et d'histoire, de zoologie, de
géologie et de la monnaie, ainsi que la bibliothèque cantonale et
universitaire.
Rendez-vous à 13h20 à l’arrêt Crochy du métro M1, direction Lausanne. Départ à 13h29. Début
de la visite guidée à 14h00, durée environ 1h30.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10
Délai d’inscription lundi 20 novembre 2017 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.

