
  

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. 

                                                                   

Spectacle humoristique avec 

AREK GURUNIAN 

 

Vendredi 1er juin 2018 à 20h00 
 

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose de découvrir au CPO de 
Lausanne, un comédien qui a grandi à Morges, humoriste, conteur, premier lauréat du prix 
François Silvant 2007.  

Après une tournée radiophonique où il incarnait un mime brillant par son absence, après 
avoir poussé l’art de l’abstraction à son paroxysme, Arek Gurunian décide de renouer avec 
la scène où il compte bien délaisser le strass et les paillettes du milieu radio, pour la dure et 
âpre légèreté de l’art scénique. Il nous revient à l’état brut, sans fard à paupière ni fausse 
moustache avec pour seul objectif de la galéjade pure, sans colorant, ni conservateur. Arek 
2018, le comédien bio, appellation non contrôlée, à consommer sans modération. 

Durée : 1h30.  

Rendez-vous à 19h15 à la sortie de la station Délices du métro M2. 

Attention, nombre limité de participants en fonction des places disponibles au 
moment de votre inscription. 

Coût : 15CHF (AVS) ou 20CHF (non AVS), participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » 
déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 4 mai 2018 au plus tard auprès de : Claudine Breider  

Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : 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. 
 
 



 

Les droits de femmes sont des droits 

humains 

 

Manon Schick, directrice d’Amnesty International Suisse, 

 sera à la bibliothèque communale pour en parler 

 le vendredi 1er juin à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence et discussion avec Manon 

Schick, qui présentera et dédicacera 

aussi son livre  

 

 

 

 

     Entrée libre 

     Verre de l’amitié 



CONFÉRENCE

   «Manger

Intervenante :
Annick Kaag 
Diététicienne diplômée ES – Promotion Santé 
Vaud

MARDI 
12 JUIN

2018
20H00 

Infos : Service des 
affaires sociales
021 695 33 80

GRATUIT ET TOUT PUBLIC

Centre 
socioculturel 
d’Ecublens

Salle Roger 
Federer 
Route du Bois 27
1024 Ecublens

Nombre de places limité, merci de vous inscrire au 021 695 33 80

équilibré…
un plaisir 
pas si sorcier ! »



  

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. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 13 juin 2018 

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 
bénévolement par 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 11h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. 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 jusqu’au 5 juin 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - 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. 



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

Entrée libre*

*pour donner suite à de nouvelles normes de sécurité imposées par Municipalité 
d’Ecublens, nous ne sommes pas autorisés d’accueillir plus de 50 personnes dans la 
salle Federer.

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 groupe conférence des « 55+ d’Ecublens » vous propose de partir en voyage 
vers l’Amérique du Sud en compagnie de Nicole et Salvatore Gervasi. 

Ils se feront un plaisir de vous faire partager un rêve de longue date devenu réa-
lité, parcourir 19’000 km à moto, en traversant les étendues sauvages de l’Amé-
rique latine. Vous suivrez leur périple à travers un diaporama réalisé pour cette 
occasion.

Évasion de la Pampa à l’Altiplano

Jeudi 14 juin 2018 à 14h30



  

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. 

                       
 

« L'Odyssée des femmes de notre temps » 
spectacle interactif avec des migrants  

 

Vendredi 22 juin 2018 à 20h00 
 

Le groupe Interculturel des « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir au 
théâtre de l’Oxymore à Bourg-en-Lavaux, un projet à la fois culturel et social, dont le 
double objectif est de contribuer à l’intégration de jeunes migrants et de fournir une 
prestation de qualité, propre à dissiper quelques peurs ou incompréhensions à 
l’égard de la population issue de l'exil.  

Soutenue par trois comédiennes professionnelles et sous la houlette de la 
metteure en scène, Marina Alexandrovskaya, une petite équipe d'une quinzaine 
d'amateurs, migrants et locaux confondus, se prépare à vous offrir un spectacle 
authentique et original. Le scénario s’organise autour de quatre figures de l’Antiquité 
grecque qui dialogueront avec la parole vivante des réfugiés d’aujourd’hui. Mêlant 
l’audio-visuel au jeu scénique, ce théâtre documentaire tisse des liens entre le passé 
et le présent, l’orient et l’occident, et offre un regard croisé sur quelques destinées 
tragiques que seule la solidarité peut transcender. 

Durée : 1h30.  

Rendez-vous à 18h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Prévoir 5CHF pour votre chauffeur. 

Attention, nombre limité de participants en fonction des places et des véhicules 
disponibles au moment de votre inscription. 

Spectacle gratuit, mais une contribution consciente et raisonnable est souhaitée.  

Inscriptions jusqu’au 12 juin 2018 au plus tard auprès de : Claudine Breider  

Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : 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. 






