
Saison 2017/2018



2



3

Chère Madame, Cher Monsieur,

Cher Membre,

C’est avec un plaisir non dissimulé que le programme du Sixty + a été concocté. 
La saison 2017-2018 foisonne d’activités et nous emmène dans de belles 
excursions. Hormis la beauté du voyage, et des paysages, hormis le temps de 
la découverte lors des conférences en salle… C’est bien plus qui nous réjouit ! 

D’ici, on entend déjà les rires dans le car lors de nos prochaines sorties. Les 
« Ooooh » et les « Aaaaah » face à la splendeur d’une nature accueillante et 
généreuse. On rit d’avance aux blagues de notre chauffeur, sous le regard et le 
sourire bienveillants de votre guide. 

On perçoit les gestes d’amitié entre les membres, qui se retrouvent au Cazard 
à Lausanne ou à la Maison de paroisse d’Yverdon. On imagine vos regards 
amusés, vos réflexions pertinentes (ou impertinentes), et le bonheur de partager 
avec le Sixty + la chaleur de ces moments vécus.

Selon Jean d’Ormesson, « Il y a des minutes et des secondes qui contiennent 
tout un monde ». Alors à vous tous, chers Membres, je vous remercie de faire 
de ce club « tout un monde ». Vous êtes son souffle et son énergie. Vous êtes 
l’indescriptible partie du programme : la part indispensable à ces instants de 
joie partagée. Vivement cette nouvelle saison à venir ! Et Vive les Sixty + !

Avec mes chaleureuses salutations.

 Caroline Verdan
 Responsable du Service culturel

Soutien 
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Programme 2017-2018
 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Croisière sur le Canal de Savières (F)   
et visite d’une cuivrerie (voir page 12) Mardi 5 et 12 septembre 2017

Menu « chasse » à Solalex    
(voir page 14) Mardi 3 et 10 octobre 2017

Visite des caves Mauler   
(voir page 16) Mardi 7 et 14 novembre 2017

Romandie au cœur Mardi 19 septembre 2017
Film de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

Samuel Monachon, une Vie de Passions Mardi 31 octobre 2017
Film de Kate Amiguet (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

« Je peux manger le sel, mais pas l’argent » Mardi 17 octobre 2017
Film de Régis Etienne (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

LYNX, regards croisés  Mardi 26 septembre 2017
Conférence illustrée de Laurent Geslin (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

Arctique Sauvage Mardi 28 novembre 2017
Film d’Alain Rauss (page 24) 14h30 salle du Cazard 

 Québec Octobre Exploration du Monde

 Guatemala   Novembre Exploration du Monde

Animations Comprises dans l’abonnement

Sorties Partiellement à charge du participant

Exploration du Monde Pour détenteurs de l’abonnement + Explo 
(voir programme Exploration du Monde)

Animation musicale surprise Mardi 12 décembre 2017
& verrée de fin d’année 14h30 salle du Cazard 
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Club Lausanne

Balade en Emmental   
(voir page 20) Mardi 24 avril et 1er mai 2018

Voyage en Auvergne 
(voir page 22) Lundi 13 au jeudi 16 août 2018

Virée dans le canton du Jura   
(voir page 18) Mardi 13 et 27 mars 2018

Premières loges Mardi 6 février 2018
Film de Vincent Chabloz (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

Les lumières de l’Ijen Mardi 30 janvier 2018
Film de Régis Etienne (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

Dans l’intimité des animaux sauvages   Mardi 16 janvier 2018
Film de Kate Amiguet (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

Une femme, un vélo et 8 ans  Mardi 6 mars 2018
à travers 42 pays  
Conférence illustrée de Verena Lepré (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

À la Recherche de l’Ours de l’Himalaya  Mardi 17 avril 2018   
Film d’Eric Dragesco (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

 Hawaii  Janvier Exploration du Monde

 Cuba Mars Exploration du Monde

 Route de la Soie chinoise Février Exploration du Monde 

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX
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Programme 2017-2018
 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Animations Comprises dans l’abonnement

Sorties Partiellement à charge du participant

Exploration du Monde Pour détenteurs de l’abonnement + Explo 
(voir programme Exploration du Monde)

Croisière sur le Canal de Savières (F)   
et visite d’une cuivrerie (voir page 12) Jeudi 7 et 14 septembre 2017

Menu « chasse » à Solalex   
(voir page 14) Jeudi 5 et 19 octobre 2017

Visite des caves Mauler   
(voir page 16) Jeudi 9 et 16 novembre 2017

Romandie au cœur Jeudi 21 septembre 2017
Film de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

Samuel Monachon, une Vie de Passions Jeudi 2 novembre 2017
Film de Kate Amiguet (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

« Je peux manger le sel, mais pas l’argent » Jeudi 12 octobre 2017
Film de Régis Etienne (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

LYNX, regards croisés  Jeudi 28 septembre 2017
Conférence illustrée de Laurent Geslin (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

Arctique Sauvage Jeudi 23 novembre 2017
Film d’Alain Rauss (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse 

 Québec Novembre Exploration du Monde

 Guatemala    Décembre Exploration du Monde

Animation musicale surprise Jeudi 14 décembre 2017
& verrée de fin d’année 14h30 Maison de paroisse 
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Virée dans le canton du Jura   
(voir page 18) Jeudi 15 et 22 mars 2018

Club Yverdon-les-Bains

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Balade en Emmental   
(voir page 20) Jeudi 26 avril et 3 mai 2018

Voyage en Auvergne 
(voir page 22) Lundi 13 au jeudi 16 août 2018

Premières loges Jeudi 1er février 2018
Film de Vincent Chabloz (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

Dans l’intimité des animaux sauvages  Jeudi 11 janvier 2018
Film de Kate Amiguet (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

Les lumières de l’Ijen Jeudi 25 janvier 2018
Film de Régis Etienne (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

À la Recherche de l’Ours de l’Himalaya Jeudi 19 avril 2018
Film d’Eric Dragesco (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

 Route de la Soie chinoise Février Exploration du Monde

 Cuba Mars Exploration du Monde

 Hawaii  Janvier Exploration du Monde 

Une femme, un vélo et 8 ans  Jeudi 8 mars 2018
à travers 42 pays  
Conférence illustrée de Verena Lepré (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse
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Informations générales

Animations

Sorties

Toutes les animations sont comprises dans le prix de l’abonnement.

Les participants doivent remplir un bulletin d’inscription pour chaque excursion.

Le coût est partiellement pris en charge par le Pour-cent culturel Migros.

Une confirmation sera envoyée 3 semaines avant la course.

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

Sur certaines courses il est possible, en fonction des places disponibles, 
d’emmener avec soi une personne non membre du Club (prix sur demande).

Sur Lausanne, la prise en charge est effectuée :
 • soit au Vélodrome 
 • soit à la place du Tunnel

Sur Yverdon-les-Bains, la prise en charge est effectuée :
 • soit à la gare d’Yverdon-les-Bains
 • soit à l’arrêt des 4 Marronniers

Cotisations

Les montants des cotisations pour la saison 2017/2018 du Sixty+ Club 
Migros sont les suivants    :
 • Adhésion simple au Sixty+ Club: CHF    90.–
 • Adhésion au Sixty+ Club + Explo:    CHF  100.–
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Exploration du Monde
La carte de membre «  +Explo» donne droit à l’entrée aux films
Exploration du Monde. Le lieu et l’heure de la séance sont libres
(voir le programme Exploration du Monde).

Renseignements

Myriam Cadoux
Tél. 058 568 30 56 / portable : 079 834 74 08
myriam.cadoux@gmvd.migros.ch

Adresses
Salle du Cazard: Rue Pré-du-Marché 15 – 1004 Lausanne

Maison de paroisse: Rue Pestalozzi 6 – 1400 Yverdon-les-Bains

L’adhésion au Club, ainsi que les inscriptions aux sorties sont 
à retourner au:
 Service culturel Migros Vaud
 Sixty+ Club Migros
 Rue de Genève 35
 1003 Lausanne
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Le Sixty+ Club Migros
Vous souhaitez devenir membre du Sixty+ Club Migros ?

Bienvenue ! Notre club est ouvert à tous !

Pour en faire partie, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-contre et 
le retourner à l’adresse indiquée.

Dès réception de votre courrier et du paiement de votre cotisation, nous vous 
enverrons votre carte de membre pour la saison 2017/2018.

Si vous êtes intéressés par certaines sorties, vous pouvez d’ores et déjà vous 
y inscrire en complétant le(s) coupons(s) correspondant(s) et en le(s) joignant 
au même courrier.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
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Je m’inscris au Sixty+ Club Migros  
pour la saison 2017/2018
(cocher ce qui convient)

❏ Lausanne                                                   ❏ Yverdon-les-Bains

❏ Adhésion simple CHF   90.–
❏ Adhésion + Explo CHF 100.–
  

Nom : 

Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

Adresse e-mail :

Date de naissance :

Recommandé par (facultatif) :

Date : 

Signature :

❏ Je possède déjà un bulletin de versement et vous règle la cotisation sous peu.

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, 
Rue de Genève 35, 1003 Lausanne

Uniquement pour les nouveaux membres :

✁
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Croisière sur le Canal  
de Savières (F)
et visite d’une cuivrerie

Nous traversons la frontière pour nous rendre en Savoie, dans la 
région des grands lacs : à Chanaz. Le « Savoyard » nous y attend 
pour une magnifique croisière sur le canal de Savières qui relie le 
lac du Bourget au Rhône. De nombreux oiseaux ont élu domicile le 
long de ces berges sauvages.

Après avoir passé l’écluse, un copieux repas nous attend sur terre 
ferme.

Dans l’après-midi, le cuivre n’aura plus aucun secret pour vous 
grâce à la visite de la cuivrerie qui se trouve dans cette région.



Jeudi 7 ou 14 septembre 2017

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’  inscription

  Lausanne : ❏ 05 septembre 2017 ❏ 12 septembre 2017 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 07 septembre 2017 ❏ 14 septembre 2017 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

Départ de Lausanne
07h00 / Arrivée     : 18h30 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
06h45 / Arrivée: 18h45 (à confirmer)

Prix: 90.– 
Café-croissant, apéritif, repas, 
boissons, café et croisière compris

Mardi 5 ou 12 septembre 2017

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 4 août 2017 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 35, 1003 Lausanne

✁

Croisière sur le Canal de Savières (F)
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Menu « chasse » à Solalex
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L’automne, ses couleurs et bien sûr son menu de saison : la chasse.
Afin de profiter au maximum des Alpes vaudoises, le car fera 
quelques détours par les Diablerets et le col de la Croix, avant la 
dégustation du repas à Solalex.

Au Menu :
Mise en bouche de trois potages maison (bolet, tomate et potiron)
Terrine forestière garnie
Duo de chasse : Noisette de chevreuil Grand Veneur et civet de cerf 
Bourguignon
Pomme aux airelles – Poire au vin rouge – Marrons caramélisés – 
Champignons, lardons et petits oignons – Chou rouge – Choux de 
Bruxelles – Spätzli maison 
Coupe vermicelles aux châtaignes

Afin de pimenter la journée, une surprise vous attend sur le chemin 
du retour. 



Jeudi 5 ou 19 octobre 2017

Menu « chasse » à Solalex
Le choix des dates sera enregistré par ordre d’  inscription

Lausanne : ❏ 03 octobre 2017 ❏ 10 octobre 2017 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 05 octobre 2017 ❏ 19 octobre 2017 ❏ Egal 

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

Départ de Lausanne
09h15 / Arrivée: 17h45 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
09h00 / Arrivée: 18h00 (à confirmer)

Prix: 85.–
Café-croissant et repas compris  
(sans les boissons)

Mardi 3 ou 10 octobre 2017

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 1er septembre 2017 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 35, 1003 Lausanne

✁
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Val de Travers et petites bulles : les caves Mauler sont notre destination. 

Après un film, la visite sera guidée au travers du magnifique Prieuré 

et de ses caves aux voûtes séculaires. Au programme : dégustation et 

découverte de l’univers des vins champagnisés.

La pause de midi vous offre une vue spectaculaire avec un repas au 

Chapeau de Napoléon, à Fleurier.

La journée n’est pas finie… Une visite surprise est prévue au retour !

Visite des caves Mauler



Mardi 7 ou 14 novembre 2017

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 6 octobre 2017 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 35, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h00 / Arrivée: 17h45 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h30 / Arrivée: 17h20 (à confirmer)

Prix: 85.–
Café-croissant et repas compris 
(sans les boissons)

Jeudi 9 ou 16 novembre 2017

Visite des caves Mauler
Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 07 novembre 2017 ❏ 14 novembre 2017 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 09 novembre 2017 ❏ 16 novembre 2017 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

✁
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Virée 
dans le canton du Jura
A l’approche du printemps, la balade sera belle en pleine nature 
jurassienne.
 
Avant le repas pris dans une pittoresque Ferme-Auberge, une halte 
s’impose pour une visite libre de Saint-Ursanne.

Cette petite cité médiévale, appelée « Perle du Jura », sise au bord 
du Doubs, vaut le détour et saura vous charmer.

L’après-midi, un goûter est prévu à… laissez-vous surprendre !



Virée dans le canton du Jura
Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 13 mars 2018 ❏ 27 mars 2018 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 15 mars 2018 ❏ 22 mars 2018 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

✁

Mardi 13 ou 27 mars 2018

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 9 février 2018 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 35, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h30 / Arrivée: 19h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h50 / Arrivée: 18h45 (à confirmer)

Prix: 85.–
Café-croissant, repas (sans les  
boissons) et goûter compris

Jeudi 15 ou 22 mars 2018

19
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Avez-vous déjà franchi ou entendu parler du Col de Schallenberg ? 
Bien connu des motards ou des cyclistes, ce col, goudronné 
seulement en 1968, relie la vallée supérieure de l’Aar à l’Emmental.
 
La première surprise de la journée sera découverte au sommet de 
celui-ci.

L’Emmental avec ses collines verdoyantes et son paysage 
enchanteur sont les hôtes de ce jour.

Afin de profiter de cette magnifique région, nous nous y arrêtons 
pour le repas ainsi que pour la deuxième surprise de la journée.

Balade en Emmental



Jeudi 26 avril ou 3 mai 2018

Balade en Emmental
Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

  Lausanne : ❏ 24 avril 2018 ❏ 01 mai 2018 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 26 avril 2018 ❏ 03 mai 2018 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

Départ de Lausanne
07h45 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
08h10 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Prix: 85.–
Café-croissant, apéritif et repas  
compris (sans les boissons) 

Mardi 24 avril ou 1er mai 2018

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 23 mars 2018 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 35, 1003 Lausanne

✁

21
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☛

Notre désormais traditionnel voyage estival nous mène en 
Auvergne.

Au programme : Visite en petit train dans les entrailles du volcan 
Lemptégy, montée au sommet du Puy de Dôme, circuit en car pour 
découvrir les nombreux lacs, visite de Clermont-Ferrand et sa 
cathédrale en pierre de lave et bien sûr, dégustations de produits 
régionaux.

Un guide local nous accompagne pendant notre séjour afin de 
nous faire partager toutes les particularités de cette région.

Ce voyage est également ouvert à vos proches non membres du Club.

☛ Attention à la date d’inscription,  
nous devons confirmer rapidement l’hôtel !

4 jours en Auvergne



Voyage en Auvergne

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 30 septembre 2017 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 35, 1003 Lausanne

✁

Prix : CHF 680.–  ❏   Au départ de Lausanne    ❏   Au départ d’Yverdon-les-Bains

❏ Je souhaite une assurance annulation et rapatriement (+ 50.–)

❏ J’en possède déjà une 

❏   □Chambre individuelle (+ CHF 250.–)

❏   □Chambre double avec:

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature : 

Départs de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains

Prix: CHF 680.–
Tout compris !

Si souhaités, suppléments:
CHF 50.– Assurance annulation  
et rapatriement
CHF 250.– Chambre individuelle
(ce tarif est calculé afin que toute  
personne choisissant une chambre  
individuelle puisse l’obtenir)

La facture de votre voyage sera  
envoyée courant juin 2018  
par G.G. Excursions

Du lundi 13 au jeudi 16 août 2018

23
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Animations pour colorer vos après-midiUn après-midi, une rencontre

Arctique Sauvage
Film d’Alain Rauss Lausanne  28 novembre 2017
 Yverdon-les-Bains  23 novembre 2017
Un monde d’eaux, de glaces et de pierres, situé au sommet du globe. Peu d’espèces 
parviennent à y vivre toute l’année, à part l’ours polaire et le bœuf musqué. Tourné sur plusieurs 
semaines entre juillet et septembre à la belle saison, ce film propose un voyage extraordinaire 
à la rencontre de cette faune et cette flore arctique, dans le grand Nord européen et américain.  

LYNX, regards croisés
Conférence illustrée Lausanne  26 septembre 2017
de Laurent Geslin Yverdon-les-Bains  28 septembre 2017
Laurent Geslin, photographe animalier, s’est lancé le défi d’approcher un discret prédateur : le 
lynx boréal. Bien qu’il vive à quelques kilomètres de chez nous, très peu d’images attestent de 
sa présence. Le Jura suisse est l’un des hauts lieux de vie de ce superbe félin.

Romandie au cœur
Film de Samuel Monachon Lausanne  19 septembre 2017
 Yverdon-les-Bains  21 septembre 2017
Le documentaire de Samuel Monachon est une invitation à partir à la découverte de notre 
patrimoine, de notre terroir et de notre nature. À travers l’histoire d’un vieux chêne cinq 
fois centenaire, ce film permet une surprenante promenade dans le temps. À noter que les 
paysages sont habilement mis en parallèle avec des peintures de l’auteur.

Samuel Monachon, une Vie de Passions
Film de Kate Amiguet Lausanne  31 octobre 2017
 Yverdon-les-Bains  2 novembre 2017
Kate Amiguet retrace le parcours du cinéaste animalier Samuel Monachon. De l’émerveillement 
des fleurs sauvages à la puissance de nos montagnes en passant par le chant d’un oiseau, il 
a partagé son amour infini de la nature à travers ses films. Un portrait sensible de cet homme 
aux multiples talents…  

« Je peux manger le sel, mais pas l’argent »
Film de Régis Etienne Lausanne  17 octobre 2017
 Yverdon-les-Bains  12 octobre 2017
Dans l’immensité du lac Karoum en Ethiopie, au milieu du désert aveuglant et sous un soleil 
cuisant, Régis Etienne a filmé le quotidien éprouvant de ces hommes qui exploitent une mine 
de sel à 120 mètres sous le niveau de la mer. Les mains et les pieds brûlés par la saumure, 
ils arrachent à ce lac des tonnes de sel avec les mêmes outils utilisés il y a plus de 2000 ans.
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Une femme, un vélo et 8 ans à travers 42 pays
Conférence illustrée   Lausanne  6 mars 2018
de Verena Lepré Yverdon-les-Bains  8 mars 2018
Un périple hors du commun retracé à travers le regard de Verena Lepré, globe-trotteur et 
infatigable conteuse. Avec ce reportage, elle nous emmène dans des contrées exotiques à la 
rencontre de cultures riches de traditions diverses. Le lien avec l’autre devient le centre de son 
voyage. Une conférence qui sonne comme une invitation vers de nouveaux horizons.   

Dans l’intimité des animaux sauvages
Film de Kate Amiguet  Lausanne  16 janvier 2018
 Yverdon-les-Bains  11 janvier 2018
Que connaissons-nous réellement du comportement des animaux sauvages ? À travers les 
images de Kate Amiguet, naturaliste et éthologue chevronnée, un documentaire instructif 
sur leurs mœurs et habitudes de vie. Un travail patient qui a nécessité de longues heures 
d’observation.

Premières loges
Film de Vincent Chabloz   Lausanne  6 février 2018
 Yverdon-les-Bains  1er février 2018
Aux confins d’une vieille forêt de montagne, Vincent Chabloz y découvre tout un petit peuple 
discret et mal connu qui occupent ces lieux depuis toujours… Certains ont choisi le cœur 
même des troncs pour élever leur progéniture. Tout un équilibre s’installe entre les pics et ceux 
qui utilisent ces mêmes cavités. Chouettes, martres, écureuils, ces arbres percés se révèlent 
indispensables à tout un écosystème. 

À la Recherche de l’Ours de l’Himalaya
Film d’Éric Dragesco  Lausanne  17 avril 2018
 Yverdon-les-Bains  19 avril 2018
L’Ours de l’Himalaya, appelé aussi ours Isabelle, vit sur les plateaux des contreforts de 
l'Himalaya. L'animal fréquente principalement les forêts mixtes de conifères et de feuillus, 
ainsi que les prairies de montagne. Principalement nocturne, il est, de ce fait, très difficile à 
observer. Le réalisateur Eric Dragesco l’a débusqué au Tadjikistan alors qu’il émergeait de son 
sommeil hivernal.

Les lumières de l’Ijen  
Film de Régis Etienne Lausanne  30 janvier 2018
 Yverdon-les-Bains  25 janvier 2018
Après avoir passé plus de 30 nuits dans le cratère de ce volcan en Indonésie, sur l’île de Java, 
une authentique amitié s’est nouée entre le réalisateur et un porteur de soufre, Pa-im. Accueilli 
dans sa maison pour être aux premières loges du volcan et de son lac d’acide, on y partagera 
également le quotidien de sa femme Pou-im.

Lausanne: salle du Cazard 14h30
Yverdon-les-Bains: Maison de paroisse 14h30
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Petit retour sur la saison passée…

Choisis tes pensées, tout comme tu choisis tes vêtements le matin

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup

Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir
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Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami

Donne la main à ta vie et laisse-toi surprendre par 
les chemins qu’elle te fera prendre

Le sentiment de faire plaisir donne de l’énergie à la vie



Soutien 

POUR-CEN
T

UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE

Le Pour-cent culturel Migros est un engagement 
volontaire de Migros dans les domaines de la culture, 
de la société, de la formation, des loisirs et de 
l’économie. Avec ses institutions, ses projets et ses 
activités, il permet à une large population d’accéder à 
des prestations culturelles et sociales.

L’idée du Pour-cent culturel Migros, nous la devons au 
fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler. Conformément 
à l’esprit de ce dernier, la Fédération des coopératives 
Migros et les coopératives Migros s’engagent à verser 
une contribution annuelle au programme qui porte le 
nom du Pour-cent culturel Migros. Cette contribution 
est calculée en fonction du chiffre d’affaires et est 
versée même en cas de résultats moins réjouissants 
du commerce de détail. 


