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ÉDITO

Un coup de vieux : mais pas si vite !

La chance de devenir très âgé ne cesse d’augmenter et 
chacun rêve de pouvoir rester actif et conserver son 
autonomie. Or, se sentir vieux est moins une question 
d’âge que de perception d’une fragilisation de son corps 
et, surtout, de son esprit. Qu’elle résulte d’un accident, 
d’une maladie, d’un événement funeste, cette cassure se 
manifeste généralement par une perte de son autono-
mie. Chez les seniors, repousser cette frontière qui 
sépare l’âge « du coup de vieux » est un défi à relever 
pour la réussite de leur futur !

Consciente de l’accroissement du vieillissement 
démographique attendu, plus que jamais Connaissance 3 
tient à participer à la lutte contre les effets négatifs de ce 
phénomène, en renforçant son engagement pour la 
formation continue des personnes en retrait de la vie 
professionnelle. Mise à la portée de chacun, sans 
considération d’âge ou de diplômes, cette formation est 
délivrée par des enseignants expérimentés de niveau 
universitaire et doués pour transmettre leur savoir 
touchant aux connaissances universelles. En bref, ils 
veilleront à ce que les participants ressentent plaisir et 
satisfaction d’apprendre et d’élargir leurs connaissances 
pour plus de compétences et de confiance en eux-mêmes. 
Cela devrait leur permettre de rester intégrés à la vie 
sociale, culturelle et citoyenne de leur région. En 
développant leur capacité à comprendre le monde qui 
change sans cesse, les seniors auront plus de chance de 
donner du sens à leur vie, en demeurant plus longtemps 
des citoyens informés et responsables, contribuant ainsi 
au bon fonctionnement de la société et à l’allégement du 
fardeau médicosocial.

Connaissance 3 espère que vous serez nombreux à 
participer aux diverses activités décrites dans ce 
programme, et vous remercie chaleureusement, vous 
tous, les anciens et les nouveaux participants.

Prof. hon. Roger Darioli, président



2 3

TABLE DES MATIÈRES

Histoire de l’art
- Le baroque
- L’Art nouveau en Europe
- Séminaire d’histoire de l’art

Atelier d’histoire de l’art [nouveau]

Astronomie 
Histoire – Lord Byron en Suisse romande [nouveau]

Le retour des virus guérisseurs [nouveau]

Sociologie – Les parcours de vie ont-ils un sexe ? [nouveau]

Architecture – Les merveilles médiévales en Europe [nouveau]

Biologie – Lorsque les bactéries sont nos amies [nouveau]

Atelier de généalogie

VISITES CULTURELLES 53-61

L’art contemporain autrement : voir, toucher, partager
Aarau, un urbanisme réussi
Deux facettes de la Banque Cantonale Vaudoise
Visite du vieux Zurich et du Musée national
« L’Histoire du soldat » – Spectacle et bord de plateau au TKM
La radiologie médicale au CHUV
« Parasites » – Musée de zoologie
Précieuses lettres romandes (UNIL)
« Dom Juan » – Spectacle et introduction au Théâtre de Vidy

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Editorial 1
Connaissance 3 sur la toile 4
Guide pratique 5-9

- Tarifs et avantages 6-7
- Commande et paiement 8
- Organisation du secrétariat 9

Raison d’être, missions, Conseil de fondation 63

CONFÉRENCES

Calendrier des conférences 11
Salles et contacts par région 12-13
Conférence d’ouverture 15
Conférences en série 16-17
Octobre 18-19
Novembre 20-23
Décembre 24-26
Janvier 28-31

COURS ET SÉMINAIRES

A Yverdon-les-Bains 33-35
Biologie – Biochimie au quotidien [nouveau] 

Histoire de l’art – Le baroque
Philosophie – Pourquoi vouloir la vérité ? [nouveau]

A Lausanne 37-51
Littérature – Le roman policier, un mauvais genre ? [nouveau]

Anglais
Médecine – Le dopage des sportifs ? [nouveau]

Philosophie et bonheur [nouveau]



4 5

GUIDE PRATIQUECONNAISSANCE 3 SUR LA TOILE

Un programme toujours plus étoffé, des participants 
toujours plus nombreux, des seniors désormais habitués 
à utiliser internet, une information rapide (sur des offres 
de dernière minute ou des changements de programme)… 
Le monde bouge et les seniors avec lui !

Nos programmes ne paraissent que deux fois par an 
et ne permettent que peu de réactivité. Prenez le 
réflexe d’aller sur notre site web : vous y découvrirez 
de nombreux compléments, des photos de nos visites 
et des informations détaillées sur nos activités.

RETROUVEZ LE PROGRAMME
ENRICHI ET MIS À JOUR SUR
WWW.CONNAISSANCE3.CH

Notre site internet vous permet également de vous 
inscrire aux cours et aux visites et de commander 
vos cartes d’adhésion.

Pour recevoir régulièrement des informations sur les 
activités et les projets de Connaissance 3, inscrivez-vous 
à notre newsletter (parution environ dix fois par an) : 
www.connaissance3.ch/newsletter.

Connaissance 3 propose tout un éventail d’activités 
se déroulant dans différentes régions du canton : 
conférences, ateliers, cours, séminaires, visites culturelles 
ou scientifiques.

DEVENEZ ADHÉRENT
En adhérant à Connaissance 3, vous bénéficierez de 
nombreux avantages, dont des tarifs préférentiels. Vous 
soutiendrez également notre fondation et son engagement, 
notamment auprès des bénéficiaires de prestations 
complémentaires. Il est bien sûr possible de participer 
aux activités à un tarif non-adhérent.

− La Carte d’adhérent (à 50 fr.), nominative, permet  
de participer à l’ensemble des activités à un tarif 
préférentiel et donne toute une série d’avantages, 
détaillés à la page suivante.

− Les Cartes d’adhérent-abonné (à 250 fr.) ou de sponsor 
(à 500 fr.) incluent les propriétés de la Carte d’adhérent. 
Elles procurent, en plus, la gratuité aux quelque 
115 conférences de Connaissance 3 ainsi que l’accès 
libre en qualité d’auditeur aux cours de l’UNIL, de l’EPFL 
et de la HEIG-VD.

Carnets de bons d’entrée aux conférences
Les détenteurs de la Carte d’adhérent peuvent acheter 
des carnets de six bons-valeur, à faire valoir pour l’entrée 
aux conférences uniquement. Prix des carnets : 50 fr. 
(= une entrée offerte). Les carnets de bons sont utilisables 
exclusivement par les adhérent-e-s ou par une personne 
accompagnant un-e adhérent-e (dans ce cas, il faut 
ajouter 5 fr. pour l’« invité-e »). Valables sur l’année 
académique (1er septembre – 31 août), les carnets 
ne sont ni repris ni échangés.

Bénéficiaires de prestations complémentaires
Les personnes recevant des prestations complémentaires 
(AVS-PC) peuvent bénéficier d’une carte d’adhérent-abonné 
à tout petit prix ainsi que de rabais sur nos activités. Pour 
plus de renseignements, prenez contact avec le secrétariat.
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GUIDE PRATIQUE

TARIFS

ADHÉSIONS
Les cartes d’adhérents et d’adhérents-abonnés sont 
renouvelées automatiquement chaque année. Si vous  
ne souhaitez pas reprendre la carte, l’année suivante, 
merci de nous le faire savoir avant le 15 août !

Carte d’adhérent : 50 fr.

Carte d’adhérent-abonné : 250 fr.

Carte de sponsor : 500 fr.

Conférences*
Cours / visites 
culturelles

Prix 15 fr. Tarif selon offre

Adhérent 10 fr.
Carnet de 6 bons 
pour 50 fr.  
(= 1 entrée offerte) 

Tarif préférentiel 
selon offre

Adhérent- 
abonné ou 
sponsor

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

Communauté 
universitaire 

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

* Les bénévoles de Connaissance 3, les membres de la communauté 
universitaire (UNIL-EPFL) et les étudiant-e-s, sur présentation de leur 
carte de légitimation, ainsi que les membres des UNI3 suisses, 
bénéficient de la gratuité aux conférences. 

AVANTAGES

Carte 
d’adhérent

Abo soutien
/ sponsor

Tarifs préférentiels Oui Oui

Possibilité d’acheter un 
carnet de six bons d’entrée 
adhérent pour les confé-
rences, au prix de 50 fr.
(= une entrée gratuite) 

Oui  

Gratuité des conférences 
de Connaissance 3  Oui

Programmes envoyés 
gratuitement à domicile Oui Oui

Abonnement (gratuit) aux 
publications de l’UNIL
(l'uniscope et Allez Savoir !) 

Oui Oui

Un numéro offert  
du magazine Générations

Oui Oui

Gratuité des conférences 
dans les autres UNI3 en 
Suisse et à l’étranger

Oui Oui

Possibilité d’assister libre-
ment aux cours de l’UNIL, 
de l’EPFL et de la HEIG-VD 
en qualité d’auditeur 

 Oui

Traitement privilégié auprès 
de nos partenaires culturels
(par exemple : invitation à un 
spectacle, offre de dernière minute) 

 Oui

Validité : septembre 2016 à août 2017
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GUIDE PRATIQUE

ORGANISATION ET SECRÉTARIAT

Le secrétariat de Connaissance 3 est placé sous la 
responsabilité de Patricia Dubois, secrétaire générale. 
Il est ouvert tous les matins, de 8 h 45 à 12 h, merci 
d’en tenir compte.

Il peut toutefois arriver que nous soyons déjà en ligne 
ou que des déplacements dans le canton nous obligent 
à quitter nos locaux ; dans ce cas, laissez-nous un message 
et nous vous rappellerons.

ADRESSE
Place de la Riponne 5, 4e étage, 1005 Lausanne
Tél. 021 311 46 87
Courriel : info@connaissance3.ch
Site internet : www.connaissance3.ch

POUR FAIRE UN DON
CP 10-24067-8
IBAN CH24 0900 0000 1002 4067 8

COMMANDE ET PAIEMENT

CARTES D’ADHÉSION ET CARNETS DE BONS  
D’ENTRÉE AUX CONFÉRENCES
Vous commandez le produit de votre choix par courriel 
ou par téléphone pendant les heures d’ouverture 
du secrétariat ou directement sur notre site internet : 
www.unil.ch/connaissance3/adherer/
(accès depuis la home page, sous « Participer »).
Vous recevrez votre commande accompagnée  
d’une facture et d’un bulletin de versement.
Notez que, sans nouvelles de votre part, les cartes 
d’adhésion seront renouvelées automatiquement 
à la fin du mois d’août.

COURS ET VISITES CULTURELLES
Les inscriptions se prennent par courriel ou par télé-
phone pendant les heures d’ouverture du secrétariat 
ou directement sur notre site internet (accès depuis 
la home page, sous « Participer »). Vous les payez 
à réception de la facture, envoyée une dizaine de jours 
avant le début de l’activité.
Veuillez prendre note que l’annulation d’une inscription 
sans raison médicale entraîne des frais. Merci de 
vous référer aux conditions générales et d’annulation 
présentées en détail sur www.connaissance3.ch/
tarifs-et-conditions.

CONFÉRENCES
Aucune inscription n’est requise. Entrée à payer sur place.

ATTENTION : seuls les entrées et les carnets de bons 
peuvent être payés directement à l’entrée des confé-
rences. Les Cartes d’adhésion doivent être commandées 
au secrétariat. Merci de votre compréhension ! 

Nous remercions chaleureusement  
la Loterie Romande, la Fondation Inverni-Desarzens, 
la Fondation Leenaards, la Fondation Esther Locher-Gurtner, 
l’Etat de Vaud, la Ville de Lausanne et toutes les communes 
qui soutiennent généreusement nos activités, L’Eprouvette 
(médiation scientifique de l’UNIL) et le Musée d’art de Pully 
pour l’organisation et l’accueil de cours dans leurs murs.
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des idées pour la vie

OFFRE SPÉCIALE
11 NUMÉROS PAR AN + 2 HORS-SÉRIES

AVEC EN CADEAU 

UN BON COOP 
D’UNE VALEUR DE FR. 20.–

 1 an Fr. 68.–
 au lieu de Fr. 85.80

Offre non cumulable et valable en Suisse uniquement 
pour les non abonnés souscrivant à l’offre d’un ou deux 
ans jusqu’au 30 novembre 2016 et dans la limite des 
stocks disponibles. Cadeau non échangeable et non 
remboursable. 

generations-plus.ch

S’ABONNER

Téléphone: 021 321 14 21
Mail: abo@generations-plus.ch

Nous aurons le plaisir de vous accueillir…
Programme complet de la saison (octobre-mars) sur : www.connaissance3.ch

CONFÉRENCES – Calendrier par région

LIEU
JOUR OCT. NOV. DÉC. JANV.

Broye
le mercredi

5 2 / 23 7 JE 19

Chablais
le vendredi

4 / 18 2 / 16 20

Gros-de-Vaud
le mardi

ME 12 8 6 17

Lausanne
le lundi

3 / 10 / 17 
/ 24 / 31

7 / 14 / 
21 / 28

5 / 12 / 
19

9 / 16 / 
23 / 30

Morges
le vendredi

4 / 11 / 
18 / 25 

JE 1er 13 / 20 
/ 27

Nord vaudois
le lundi 

24 7 / 21 5 / 19 9 / 23

Nyon
le vendredi

14 / 28 11 / 25 9 13 / 27

Les Ormonts 
et Leysin
le jeudi

3 / 17 1er 12 / 26

Pied du Jura
le mercredi

12 2 7 18

Riviera
le lundi

7 / 14 / 
21 / 28

5 / 12 9 / 16 / 
23 / 30

Vallée de Joux
le lundi

10 14 12 9
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SALLES ET CONTACTS PAR RÉGION

NYON – Centre paroissial « Les Horizons »
Avenue des Eules 9
Bernard Romy – 079 253 69 49

LES ORMONTS ET LEYSIN
Les Diablerets, Maison des congrès
Mick Legler – 024 492 10 87
Le Sépey, Maison de commune
Francine Arm – 079 250 20 40
Leysin, Maison de paroisse
Daniel Moulin – 022 792 08 95

PIED DU JURA
Cossonay, Foyer communal,  
Pré-aux-Moines, route de Morges 8
Penthalaz, Salle communale du Verger, place Centrale 4
René Blanchet – 021 861 46 85

RIVIERA VAUDOISE – La Tour-de-Peilz
Salle des Remparts, place des Anciens-Fossés 7
François Perrochet – 021 964 20 81

VALLÉE DE JOUX – Le Sentier
Maison de paroisse, Grand-Rue 35
Francisco Sanchez – 021 845 49 87

Plan d’accès sur www.connaissance3.ch
Tous les lieux sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

BROYE – Payerne
Aula du Collège secondaire Derrière-la-Tour
Jacques Mauron – 026 675 16 60
Daniel Jan – 026 660 65 76

CHABLAIS – Aigle
Hôtel de ville, Salle F. Rouge, place du Marché 1
Françoise Thévenaz – 024 466 44 62
Gérard Colomb – 024 463 27 48

GROS-DE-VAUD – Echallens
Salle du Turlet, Restaurant de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel-de-Ville 1
Jean-Marc Laurent – 021 887 71 56
Béatrice Roulin – 021 882 54 26

LAUSANNE – Casino de Montbenon
Salle Paderewski, allée E.-Ansermet 3
Secrétariat de Connaissance 3 – 021 311 46 87
Boucle auditive pour malentendant-e-s

MORGES – Grenier bernois du Centre culturel
Place du Casino 1
Danièle Gallay Dufour – 021 801 11 47
Harri Wettstein – 021 802 44 18

NORD VAUDOIS – Yverdon-les-Bains
Aula Magna du château, place Pestalozzi
Benoît Roethlisberger – 024 425 53 37

SECRÉTARIAT CENTRAL
Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne
021 311 46 87 – info@connaissance3.ch
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À VOS AGENDAS ! 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE  
DE LA SAISON 2016-2017

Traditionnellement, Connaissance 3 fait de la première 
conférence de chaque saison un événement particulier 
(et gratuit) auquel nous avons le plaisir de vous convier :

LUNDI 3 OCTOBRE 2016, 14 H 30
Casino de Montbenon, Salle Paderewski, Lausanne

DIALOGUE INTERCULTUREL,  
UN PLAIDOYER POUR LA PAIX
Metin Arditi, envoyé spécial de l’Unesco  
pour le dialogue interculturel

Conférence avec relance de Christine Gonzalez, 
journaliste, chroniqueuse littéraire RTS (radio et TV)

Entrée libre.
Verrée offerte à l’issue de la conférence.
Venez nombreux et invitez vos amis  
et vos connaissances !

JOSHUA WEILERSTEIN / EMANUEL AX / RENAUD CAPUÇON 
 CHRISTIAN ZACHARIAS / ALINA IBRAGIMOVA 

RAPHAËL PICHON / BERTRAND DE BILLY
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CONFÉRENCES EN SÉRIE

PROCHAIN SEMESTRE

À LAUSANNE
Casino de Montbenon, Salle Paderewski, de 14 h 30 à 16 h

SÉRIE « CHANGEMENTS CLIMATIQUES »

Une trilogie pour comprendre leur ampleur, en Suisse, 
et la nécessité de réduire leur impact négatif, 
tout en valorisant leurs aspects positifs.

Voir programme sur notre site internet :  
www.connaissance3.ch/series-thematiques

À AIGLE
Hôtel de ville, Salle F. Rouge, place du Marché 1,  
de 14 h 30 à 16 h

SÉRIE « TERRITOIRE EN MUTATION »

Friches industrielles, évolution des localités et des 
transports : trois conférences pour réfléchir à l’avenir 
du Chablais.

Voir programme sur notre site internet :  
www.connaissance3.ch/series-thematiques

Chaque année, des séries thématiques vous sont 
proposées. Il n’est cependant pas nécessaire de suivre 
toutes les conférences d’une série. Pour la saison 
2016-2017, nous vous proposons :

À LAUSANNE
Casino de Montbenon, Salle Paderewski, de 14 h 30 à 16 h

SÉRIE « FAMILLE ET FILIATION »

Les relations problématiques entre parents et enfants 
ou entre frères et sœurs nourrissent la littérature. 
Le sociologue s’interrogera sur l’attitude des aînés face 
à la notion de famille, tandis que, d’un point de vue 
juridique, on s’intéressera à l’évolution du droit dans 
ce domaine après 1968.

LUNDIS 21.11.2016, 28.11.2016 ET 05.12.2016
Voir pp. 22-24

SÉRIE « LE RIRE ET L’HUMOUR »

Pour commencer la nouvelle année dans la bonne 
humeur, venez découvrir les mécanismes neurophysiolo-
giques du rire et la puissance du rire dans la vie 
en général.

LUNDIS 09.01.2017 ET 16.01.2017
Voir pp. 28-29
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OCTOBRE 2016

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.

Lu 03.10.2016 Dialogue interculturel,  
un plaidoyer pour la paix

Lausanne * Metin Arditi, envoyé special de l’Unesco 
pour le dialogue interculturel

 * Conférence d’ouverture. Entrée libre

Me 05.10.2016 La bataille russe pour l’Arctique
Payerne * Eric Hoesli, journaliste, écrivain, prof. 

UNIGE et EPFL
 * à 16 h !

Lu 10.10.2016 Eloge de la science, de l’anarchie  
et du consensus helvétique

Lausanne Daniel de Roulet, écrivain

Lu 10.10.2016  « Romandie au cœur » – Film
Le Sentier Samuel Monachon, cinéaste animalier

Me 12.10.2016 Sanction pénale : sécurité ou réinsertion ?
Cossonay Anne-Catherine Menétrey-Savary, 

psychologue, anc. conseillère nationale 
Patricia Lin, lic. sc. sociales et psychoped., 
anc. assistante en milieu carcéral

Me 12.10.2016 Le pillage du patrimoine archéologique : 
un désastre

Echallens Laurent Flutsch, archéologue,  
directeur du Musée romain de Vidy

Ve 14.10.2016 Petite histoire du jazz :  
aux sources du jazz

Nyon Didier Patel, prof. et musicologue

Lu 17.10.2016 Sur l’autisme
Lausanne Nadia Chabane, directrice  

du Centre cantonal de l’autisme

Lu 24.10.2016 Inégaux jusque dans la vieillesse. 
Santé et bien-être parmi les retraités 
suisses

Lausanne Michel Oris, prof. ordinaire,  
vice-recteur UNIGE

Lu 24.10.2016 Etat mondial des conflits
Yverdon Alexandre Vautravers, prof. associé  

de relations internationales GE

Ve 28.10.2016  « Sentinelle – le destin du faucon 
pèlerin » – Film

Nyon Vincent Chabloz, cinéaste animalier, 
réalisateur

Lu 31.10.2016 Du jazz aux musiques actuelles
Lausanne Julien Feltin, musicien  

et directeur de l’EJMA
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NOVEMBRE 2016

Lu 07.11.2016 Bach : la « Cantate de la Réformation »
Yverdon Olivier Ansermet, directeur d’école 

retraité, passionné de musique 

Ma 08.11.2016 Les religions suisses,  
paysage en pleine mutation

Echallens Philippe Gonzalez, maître  
d’enseignement et de recherche  
à la Faculté des sciences sociales  
et politiques UNIL 

Ve 11.11.2016 Détroit est-il notre avenir ?
Morges Alexandre Friederich, écrivain 

Ve 11.11.2016 Avez-vous rédigé vos directives 
anticipées ?

Nyon Thomas Achard, médecin 

Lu 14.11.2016 Kant : une philosophie au quotidien
La Tour-de-Peilz * Frédérique Burnand, enseignante  

de philosophie au gymnase
 * au Collège Courbet

Lu 14.11.2016 Renens, ville en mouvement :  
les défis d’une ville ouvrière  
et multiculturelle pour l’avenir

Lausanne Marianne Huguenin, anc. syndique  
de Renens

Lu 14.11.2016 Les plantes contre les douleurs
Le Sentier Kurt Hostettmann, prof. hon.  

UNIL et UNIGE

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.

Me 02.11.2016 Une autre guerre,  
les virus contre l’humanité

Payerne Philippe Paroz, Dr ès sciences spécia-
liste en virologie, vice-directeur de la 
division des vaccins, Johnson & Johnson 

Me 02.11.2016 Les monnaies locales : quel avenir ?  
Le développement du « léman »  
en région lémanique

Penthalaz  Antonin Calderon, secrétaire général  
de Monnaie Léman 

Je 03.11.2016 « Fragments du Paradis » – Film
Les Diablerets Stéphane Goël, cinéaste 

Ve 04.11.2016 « Sentinelle – le destin  
du faucon pèlerin » – Film

Aigle Vincent Chabloz, cinéaste animalier, 
réalisateur 

Ve 04.11.2016 De la Perse à l’Iran : 9000 ans  
d’une histoire fabuleuse

Morges Patrick Ringgenberg, Dr en histoire, 
diplômé ès sciences des religions 

Lu 07.11.2016 Le défi de la relation entre la Suisse  
et l’Union européenne

La Tour-de-Peilz Paul Fivat, anc. ambassadeur de Suisse

Lu 07.11.2016 La Réforme : matin du monde moderne ?
Lausanne Michel Granjean, prof. d’histoire 

du christianisme UNIGE



Me 23.11.2016 Les dérèglements climatiques nous 
condamnent au développement durable

Payerne Jean-Claude Keller, ingénieur EPFL  
et physicien 

Ve 25.11.2016 Le hasard : une nécessité
Morges Jean-Pascal Laedermann, ingénieur 

phys. EPFL, Dr math. UNIL 

Ve 25.11.2016 Nouba et tempêtes de sable au pays 
des Maures

Nyon Bernard Romy, réalisateur 

Lu 28.11.2016 Chouette… un hibou ! Les rapaces 
nocturnes en Suisse

La Tour-de-Peilz Pierre-Alain Ravussin, ornithologue 

Lu 28.11.2016 Inventer ou réinventer sa famille  
au 3e âge : liens familiaux face  
aux défis du vieillissement

Lausanne * Eric Widmer, prof. au Département  
de sociologie UNIGE 
* Série « Famille et filiation » 

NOVEMBRE 2016 (suite) 

Je 17.11.2016 Le travail d’un boisselier
Le Sépey Claude Brandt, maître de travaux manuels 

Ve 18.11.2016 En pèlerinage avec les motards
Aigle Magali Jenny, ethnologue,  

maître assistante en sciences  
des religions, UNIFR 

Ve 18.11.2016 Délocaliser ou produire sur place :  
une expérience interactive !

Morges Jordi Weiss, master en management UNIL 

Lu 21.11.2016 L’héroïsme dans la musique  
instrumentale

La Tour-de-Peilz * Eric Chaillier, musicologue 
* au Collège Courbet

Lu 21.11.2016 L’image de la famille dans la littérature, 
de la Bible à nos jours

Lausanne * Roger Francillon, prof. émérite  
de l’Université de Zurich 
* Série « Famille et filiation »

Lu 21.11.2016 Discours de haine et de racisme ordinaire 
Un combat à mener sans répit

Yverdon Martine Brunschwig Graf, anc. conseillère 
nationale et d’Etat (GE), présidente de 
la Commission fédérale contre le racisme

2322
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DÉCEMBRE 2016 

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.

Je 01.12.2016 La franc-maçonnerie
Leysin Catherine Schule, enseignante

Je 01.12.2016 Mourir… ce que l’on sait, ce que l’on 
peut faire, comment s’y préparer

Morges * Fatoumata-Dioulde Diawara,  
Dr médecine palliative CHUV 
* à 16 h !

Ve 02.12.2016 Le sommeil et les rêves
Aigle Francesca Siclari,  

cheffe de clinique CHUV

Lu 05.12.2016 Nestlé – 150 ans de passion  
pour la nutrition

La Tour-de-Peilz Anne-Marie Guarnero,  
corporate events manager Nestlé SA

Lu 05.12.2016 Famille, mœurs et droit :  
amis ou ennemis ?

Lausanne * Suzette Sandoz, prof. hon. UNIL 
* Série « Famille et filiation »

Lu 05.12.2016 Les oiseaux de nos jardins 
Richesse en sursis ?

Yverdon Pierre-Alain Ravussin,  
biologiste et ornithologue

Ma 06.12.2016 Naissance, vie et mort des étoiles
Echallens * Jean Aellen, enseignant  

et passionné d’astronomie 
* au Collège du Château – Annexe  
de la grande salle

Me 07.12.2016 Les couleurs de l’atmosphère  
et autres phénomènes insolites

Cossonay Libero Zuppiroli,  
prof. hon. de physique EPFL

Me 07.12.2016 Les mouches au service de la justice
Payerne Daniel Chérix, biologiste et  

conservateur du Musée cantonal  
de zoologie de Lausanne

Ve 09.12.2016 Les Franches-Montagnes :  
au cœur du Jura

Nyon Ambroise Marchand, ingénieur 
forestier, photographe

Lu 12.12.2016 Anesthésie : endormez vos craintes !
La Tour-de-Peilz Patrick Schoettker, médecin-chef 

d’anesthésiologie CHUV et prof. Faculté 
de biologie et de médecine UNIL

Lu 12.12.2016 Intelligence artificielle,  
de quoi s’agit-il ?

Lausanne Boi Faltings, prof. EPFL, directeur  
du Laboratoire d’intelligence artificielle
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Lu 12.12.2016 Compostelle, un chemin de réconciliation
Le Sentier Gabrielle Nanchen, anc. conseillère 

nationale, cofondatrice de l’Association 
Compostelle-Cordoue

Ve 16.12.2016 Entre disettes et ripailles : la cuisine, 
du Moyen Age à nos grands-mères

Aigle Yvan Schneider, historien  
Haute-Ecole pédagogique

Lu 19.12.2016 Technologies de l’information et santé : 
rêve ou cauchemar ?

Lausanne Christian Lovis, médecin-chef,  
Service des sciences de l’information 
médicale HUG

Lu 19.12.2016 Accords entre grands espaces  
économiques, tels que les USA et l’UE 
Un risque pour la Suisse ? 

Yverdon Hanspeter Tschäni,  
diplomate DFAE retraité

DÉCEMBRE 2016 (suite)
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JANVIER 2017

Ve 13.01.2017 Heinrich Schütz « Le sauveur  
de l’âme allemande »

Nyon René Spalinger, chef d’orchestre, 
musicien

Lu 16.01.2017 Y a-t-il une vie après la politique ?
La Tour-de-Peilz Yves Christen, anc. syndic de Vevey  

et anc. conseiller national 

Lu 16.01.2017 Le rire, arme de distraction massive
Lausanne * Laurent Flutsch, rédacteur en chef 

adjoint Vigousse 
Série « Le rire et l’humour »

Ma 17.01.2017 Terrorisme : aux racines du mal
Echallens Fabrizio Calvi, journaliste,  

écrivain et auteur de films 

Me 18.01.2017 Jean de Léry, un calviniste du 16e siècle 
chez les anthropophages « Tupis »  
du Brésil

Penthalaz Philippe Chanson, pasteur et docteur  
de l’Université Louvain-la-Neuve 

Je 19.01.2017 Payerne, de Marius à Adelaïde  
en oubliant un peu Berthe

Payerne * Justin Favrod, historien de l’antiquité 
* à 17 h au Gymnase intercantonal  
de la Broye (GYB)

Sans autre indication, les conférences ont lieu 
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.

Lu 09.01.2017 Qu’est-ce qu’un mythe grec ?  
Hélène et les poètes

La Tour-de-Peilz Claude Calame, directeur d’études  
à l’Ecole des Hautes Etudes  
en sciences sociales, Paris 

Lu 09.01.2017 Le rire : point de vue des neurosciences
Lausanne * Elise Wattendorf, assistante de 

recherche UNIFR, Dép. médecine 
Série « Le rire et l’humour »

Lu 09.01.2017 Etre femme et reporter
Le Sentier Laurence Deonna, reporter,  

écrivaine, photographe 

Lu 09.01.2017 Madame de Staël et Napoléon 
Une implacable guerre des mots

Yverdon Léonard Burnand, maître  
d’enseignement et de recherche  
à la Faculté des lettres UNIL 

Je 12.01.2017 Musiques et instruments du monde
Les Diablerets * Alexandre Cellier,  

compositeur, interprète 
à 14 h !

Ve 13.01.2017 Qu’appelle-t-on nature aujourd’hui ?
Morges Dominique Bourg, prof. à l’Institut  

de géographie et de durabilité UNIL 
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Ve 27.01.2017 Confidences cubaines : un voyage à vélo
Morges Claude Marthaler, cyclonaute et écrivain 

Ve 27.01.2017 Le peintre Gustave Courbet et la Suisse
Nyon Pierre Chessex, iconographe,  

spécialiste de la peinture 

Lu 30.01.2017 Les épices : ces saveurs  
qui ont fait l’histoire

La Tour-de-Peilz Anne-Lise Eggimann, 
 Dr ès sciences politiques 

Lu 30.01.2017 La Chaîne du Bonheur :  
hier et aujourd’hui

Lausanne Claude Pahud, anc. animateur  
de la Chaîne du Bonheur,  
Tony Burgener, directeur de la  
Fondation Chaîne du Bonheur,  
Félix Bollmann, anc. directeur de  
la Chaîne du Bonheur, vice-président  
de Terre des Hommes, président de la 
Fonsart

30

JANVIER 2017 (suite) 

Ve 20.01.2017 Louis Agassiz (1807-1873), des glaciers 
alpins à la science américaine

Aigle Marc-Antoine Kaeser, prof. UNINE, 
directeur du Laténium 

Ve 20.01.2017 Fin et renouveau du christianisme…
Morges Jean-François Habermacher, théologien

Lu 23.01.2017 Les pérégrinations d’un médecin 
légiste à l’aube du 21e siècle

La Tour-de-Peilz Thomas Krompecher, anc. professeur  
de médecine légale CHUV 

Lu 23.01.2017 Le trouble bipolaire et sa transmission 
dans les familles

Lausanne Martin Preisig, médecin-chef et prof. 
associé, Dép. psychiatrie CHUV 

Lu 23.01.2017 Avenches, capitale des Helvètes
Yverdon Michel Fuchs, prof. d’archéologie UNIL 

Je 26.01.2017 Compostelle, un chemin de réconciliation
Le Sépey Gabrielle Nanchen, sociologue,  

anc. conseillère nationale 
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COURS ET SÉMINAIRES À YVERDON

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
A moins de 10 participants une semaine avant le début du cours, 
celui-ci sera malheureusement annulé.

Les détenteurs d’une carte d’adhésion, les bénévoles de Connaissance 3 
et les personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

NOUVEAU !
BIOLOGIE  
BIOCHIMIE AU QUOTIDIEN :  
LE POINT SUR LES ADDITIFS
Lia Rosso, Dr ès sciences de la vie

Loin d’être anodins, tous nos produits de consommation, 
comme les aliments, les médicaments, les produits de 
beauté, d’hygiène ou pour l’agriculture, contiennent des 
molécules avec des noms très difficiles à comprendre 
pour le consommateur. Ce cours a pour but d’éclairer 
l’identité de certains de ces additifs biochimiques qui 
partagent nos vies, souvent à notre insu. Mieux les 
comprendre est un des meilleurs moyens pour les 
utiliser en connaissance de cause et éviter, ainsi, les 
effets dangereux que ces substances peuvent produire.

VENDREDIS 23, 30 SEPTEMBRE, 7 ET 14 OCTOBRE 2016

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent),  
pour 4 séances, supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À YVERDON

PHILOSOPHIE 
POURQUOI VOULOIR LA VÉRITÉ ?
Guido Albertelli, philosophe indépendant

L’histoire de la philosophie peut être lue comme 
« l’histoire d’amour entre les hommes et la vérité ». 
Cette histoire, comme souvent, finit mal. On pourrait 
dire que nous vivons l’époque du chagrin d’amour : 
nous n’y croyons plus, il n’y a pas de vérité, ou alors 
chacun la sienne, tout est relatif. Ce qui est peut-être 
réjouissant – si rien n’est vrai, tout est permis ! –, 
mais nous laisse aussi passablement désemparés. 
Comme à la fin des histoires d’amour, la question est : 
comment continuer ? Pour cela, il est nécessaire de 
comprendre comment on en est arrivé là. C’est avec 
cette question que nous parcourrons l’histoire de 
la philosophie, à travers la lecture de textes, des 
présocratiques à Nietzsche.

VENDREDIS 2, 9, 16 DÉCEMBRE 2016,  
13, 20 ET 27 JANVIER 2017

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 185 fr. (215 fr. non-adhérent),  
pour 6 séances, supports de cours inclus

HISTOIRE DE L’ART 
LE BAROQUE
René Armellino, Dr en histoire de l’art

Englobé de façon trop générique sous la domination 
de « baroque », l’art du 17e siècle est très riche : il exprime 
la recherche passionnée d’un idéal inaccessible.

Durant les neuf rencontres, nous développerons  
de nombreux thèmes historiques et artistiques,  
parmi lesquels :
- les prémices de l’art baroque (Pietro da Cortona,  

Le Bernin) ;
- l’influence du Caravage sur l’art du 17e siècle ;
- la peinture académique des Carracci ;
- Rubens et Marie de Médicis ;
- la résidence des princes-évêques de Würzburg.

VENDREDIS DU 30 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2016
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 10 h 30 à 12 h
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 270 fr. (320 fr. non-adhérent),  
pour 9 séances, supports de cours inclus NOUVEAU !
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
A moins de 10 participants une semaine avant le début du cours, 
celui-ci sera malheureusement annulé.

Les détenteurs d’une carte d’adhésion, les bénévoles de Connaissance 3 
et les personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

NOUVEAU !
LITTÉRATURE
LE ROMAN POLICIER, UN MAUVAIS GENRE ?
Jean Kaempfer, professeur honoraire  
de littérature française UNIL

Depuis ses origines au 19e siècle, puis sous les nombreuses 
formes qu’il a connues jusqu’à aujourd’hui – roman à 
énigme, roman noir, thriller, etc. –, le roman policier 
tient en haleine ses lecteurs. Avec leurs meurtriers sans 
scrupules, leurs requins de la finance et de l’économie, 
ces romans non seulement nous passionnent, mais nous 
aident à réfléchir au monde tel qu’il ne va pas : ce sont 
les sismographes exacts du Mal, tel qu’il nous affecte 
et nous choque chaque matin en ouvrant notre journal.

MARDIS 20, 27 SEPTEMBRE, 4, 11 OCTOBRE,  
1ER ET 8 NOVEMBRE 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 185 fr. (215 fr. non-adhérent), pour 6 séances, 
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

NOUVEAU !
MÉDECINE
LE DOPAGE DES SPORTIFS ?  
MAIS CE N’EST PAS SI SIMPLE !
Laurent Rivier, ancien directeur du Laboratoire suisse 
d’analyse du dopage et du Laboratoire de toxicologie 
analytique à l’Institut universitaire de médecine légale 
de Lausanne

La lutte contre le dopage date de plus de 50 ans déjà.  
Les responsables ont réagi en phase avec les avancées 
médicales, scientifiques et techniques. Mais les résultats 
des tests montrent-ils que la procédure est vraiment 
efficace ?

Cette série d’exposés vous propose des points de repère 
et de réflexion sur les origines du dopage dans le sport, 
les fondements de la lutte et son évolution jusqu’à ses 
développements les plus récents. Les multiples facettes 
de ce fléau, qui touche aussi bien l’éthique que la santé 
des sportifs, seront traitées.

LUNDIS 26 SEPTEMBRE, 3, 10 ET 31 OCTOBRE 2016

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus

COURS D’ANGLAIS
Gwendoline Czajkowska, Barbara Balbo  
ou Sonja Holverson, professeures d’anglais

Rafraîchir ou maintenir ses compétences, préparer un 
voyage, améliorer son expression orale et sa compréhension 
ou, tout simplement, prendre plaisir à converser avec nos 
trois professeures anglophones. Connaissance 3 vous 
propose trois niveaux de cours d’anglais : avancé (C1), 
intermédiaire (B2) ou élémentaire (A2-B1). Gwendoline 
Czajkowska s’entretient avec chaque nouvel inscrit pour 
l’orienter dans le bon cours.

Ces cours se déroulent en petits groupes (9 à 12 personnes) 
qui favorisent la participation et l’expression orale. Le 
rythme est adapté à chaque groupe grâce à l’expérience 
de nos professeures.

AVANCÉS :  lundi 10 h 30 - 12 h 
avec Sonja Holverson

INTERMÉDIAIRES :  lundi 13 h 30 - 15 h 
avec Gwendoline Czajkowska 
jeudi 10 h 30 - 12 h 
avec Barbara Balbo

ÉLÉMENTAIRES :  mardi 9 h - 10 h 30 
avec Gwendoline Czajkowska 
mardi 10 h 30 - 12 h 
avec Gwendoline Czajkowska 
jeudi 13 h 30 - 15 h 
avec Barbara Balbo

DÉBUT DES COURS MARDI 20 SEPTEMBRE 2016
Calendrier complet sur notre site internet

LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 325 fr. (390 fr. non-adhérent) par semestre pour 
13 séances, dont une offerte (accueil) – voir selon calendrier
REMARQUE : l’achat éventuel de livres est à prévoir  
en plus, au cas par cas.
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

HISTOIRE DE L’ART
LE BAROQUE
René Armellino, Dr en histoire de l’art

Englobé de façon trop générique sous la domination  
de « baroque », l’art du 17e siècle est très riche : il exprime 
la recherche passionnée d’un idéal inaccessible.

Durant les neuf rencontres, nous développerons  
de nombreux thèmes historiques et artistiques,  
parmi lesquels :
- les prémices de l’art baroque (Pietro da Cortona,  

Le Bernin) ;
- l’influence du Caravage sur l’art du 17e siècle ;
- la peinture académique des Carracci ;
- Rubens et Marie de Médicis ;
- la résidence des princes-évêques de Würzburg.

MARDIS DU 27 SEPTEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2016
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 13 h 30 à 15 h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 270 fr. (320 fr. non-adhérent), pour 9 séances, 
supports de cours inclus

NOUVEAU !
PHILOSOPHIE
COMMENT FAUT-IL VIVRE ?  
PHILOSOPHIE ET BONHEUR
Guido Albertelli, philosophe

Le souci du « bien vivre » n’a pas nécessairement un sens 
moral (« vivre juste »), mais renvoie plutôt à la recherche 
d’un « art de vivre » ou de la santé de l’âme. De nombreuses 
doctrines de l’Antiquité nous proposent des conceptions 
diverses du bonheur ainsi que de la « maladie » qui nous 
affecte et des remèdes à y apporter – la philosophie 
comme médecine.

Partant de l’idée que la question du « bien vivre »  
n’a jamais perdu de son importance, et que ces doctrines 
anciennes sont toujours susceptibles de nourrir notre 
quête du bonheur, ce cours entend les faire découvrir  
et les soumettre à l’examen de notre réflexion, à partir  
de la lecture de textes.

LUNDIS 26 SEPTEMBRE, 3, 31 OCTOBRE,  
7, 14 ET 21 NOVEMBRE 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 185 fr. (215 fr. non-adhérent), pour 6 séances, 
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

SÉMINAIRE D’HISTOIRE DE L’ART
René Armellino, Dr en histoire de l’art

Ce séminaire vous permettra de tester et d’améliorer 
vos connaissances en histoire de l’art. Le professeur 
présentera des œuvres variées que les participant-e-s 
seront chargé-e-s de commenter.

MARDIS DU 27 SEPTEMBRE 2016 AU 31 JANVIER 2017
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 335 fr. (395 fr. non-adhérent), pour 13 séances, 
supports de cours inclus

HISTOIRE DE L’ART
L’ART NOUVEAU EN EUROPE
René Armellino, Dr en histoire de l’art

En 2005 et en 2006, La Chaux-de-Fonds célébrait le 
centenaire du Cours supérieur d’art et de décoration créé 
par Charles L’Eplattenier. Le voyage initiatique que nous 
ferons ensemble, au cœur de l’Art nouveau, se propose 
de mieux vous faire comprendre cet univers qui s’inscrit 
déjà dans notre histoire. En outre, nous aborderons de 
nombreux exemples européens, qui se sont développés 
au même moment, afin de permettre aux participant-e-s 
de situer ce mouvement dans le contexte socioculturel 
de son époque. Il permettra également de se remémorer 
la vie artistique et intellectuelle de cette période 
fascinante et tumultueuse.

JEUDIS DU 29 SEPTEMBRE 2016 AU 26 JANVIER 2017
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 335 fr. (395 fr. non-adhérent), pour 12 séances, 
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

ASTRONOMIE
COMPRENDRE LE CALENDRIER,  
LES GALAXIES ET LES TROUS NOIRS
Antoine Cosandey, Dr en physique, astronome amateur

Initiez-vous aux merveilles du ciel, de l’observation 
à l’œil nu jusqu’aux grandes questions cosmologiques !
Nous commencerons par l’astronomie présente dans 
notre vie : d’où vient notre calendrier ? Pourquoi la Lune 
a-t-elle des phases ? Puis, nous explorerons le nouveau 
système solaire révélé par les sondes spatiales. 
Finalement, nous découvrirons le cosmos lointain : 
nébuleuses, supernovae, trous noirs, exoplanètes, 
galaxies et cosmologie.

Agrémentée des photos les plus récentes, cette introduction 
à l’astronomie se veut interactive : vos questions et vos 
contributions seront les bienvenues.

SAMEDIS 1ER, 8, 15 OCTOBRE, 5, 12 ET 19 NOVEMBRE 2016

HEURES : de 13 h 30 à 15 h 30
LIEU : Dorigny, Université de Lausanne, Quartier 
UNIL-Sorge, Bâtiment Anthropole, Salle 3021
PRIX : 185 fr. (215 fr. non-adhérent), pour 6 séances, 
supports de cours inclus

NOUVEAU !
HISTOIRE DE L’ART
EN THÉORIE… ET EN PRATIQUE
Cours-atelier proposé par le Musée d’art de Pully
Sophie Cramatte, historienne de l’art

De la Rome antique à aujourd’hui, le Musée d’art de 
Pully vous invite à un voyage dans le temps à la décou-
verte de l’art et de son histoire. Quatre grandes théma-
tiques (lire ci-dessous) vous permettront d’acquérir des 
connaissances générales sur la production artistique 
d’une époque dans les domaines de la peinture, de  
la sculpture ou encore du dessin.

Ce cours vous offrira, surtout, l’occasion unique 
d’explorer de manière pratique et interactive les 
différentes techniques utilisées par les artistes.

Plan du cours
- La peinture murale romaine
- La sculpture florentine à la Renaissance
- La nature morte hollandaise au 17e siècle
- Sons et couleurs dans l’œuvre de Wassily Kandinsky

JEUDIS 17, 24 NOVEMBRE, 1ER ET 8 DÉCEMBRE 2016
Programme détaillé sur notre site internet

HEURES : de 9 h 30 à 12 h
LIEU : Musée d’art de Pully, chemin Davel 2, 1009 Pully 
(Salle de médiation)
PRIX : 150 fr. (180 fr. non-adhérent) 
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NOUVEAU !
EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES
LE RETOUR DES VIRUS GUÉRISSEURS
Cours-atelier proposé à L’Eprouvette, en partenariat  
avec l’Interface sciences-société UNIL
Grégory Resch, biologiste et chercheur au Département 
de microbiologie fondamentale de l’UNIL
Mathilde Ythier, biologiste et médiatrice scientifique  
à L’Eprouvette

Depuis quelques années, la résistance bactérienne aux 
antibiotiques est devenue un problème majeur de santé 
publique. Accompagné-e-s par des scientifiques, vous 
isolerez des phages et les utiliserez comme agent 
anti-infectieux. L’occasion de découvrir les travaux 
de recherche ainsi que les essais cliniques menés par 
des chercheurs du CHUV et de l’UNIL et de débattre 
des enjeux de ces nouveaux moyens thérapeutiques, 
potentiel traitement complémentaire aux antibiotiques.

MARDIS 8 ET 15 NOVEMBRE 2016
Programme détaillé sur notre site internet

HEURES : de 14 h à 16 h 30
LIEU : Dorigny, Université de Lausanne, L’Eprouvette, 
laboratoire public de l’UNIL, Quartier UNIL-Sorge, 
Bâtiment Amphipôle (rez-de-chaussée)
PRIX : 180 fr. (215 fr. non-adhérent) 

NOUVEAU !
HISTOIRE
LORD BYRON EN SUISSE ROMANDE
Anne Noschis, historienne

Au début du 19e siècle, Lord Byron passe quelques mois 
à Genève où il se lie d’amitié avec Percy et Mary Shelley. 
De là, les Anglais découvrent avec délice le pays de 
Jean-Jacques Rousseau : navigation sur le Léman, 
tempête au large de Meillerie, promenade à Clarens  
sur les traces de Julie. Au passage, George Gordon Byron 
visite le château de Chillon et compose, en une seule 
nuit, un poème qui fait le tour du monde. Le tableau 
serait incomplet si l’on omettait les excursions en montagne 
et les soirées mondaines au château de Coppet. Débuts 
flamboyants du tourisme dans nos régions.

JEUDIS 3, 10, 17 ET 24 NOVEMBRE 2016

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus

PHOTO © Fotolia_61110032
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NOUVEAU !
ARCHITECTURE
À LA DÉCOUVERTE DES MERVEILLES  
MÉDIÉVALES EN EUROPE
Nadia Guettinger, historienne de l’art et enseignante

Ce cours propose un parcours d’initiation à l’architecture 
religieuse du Moyen Age par l’étude d’une sélection de 
monuments incontournables de la civilisation occidentale. 
Le voyage débute à Rome, sous l’égide de Constantin le 
Grand, se poursuit à Ravenne et à Constantinople, sur 
les traces de Justinien, traverse l’époque de Charlemagne 
ainsi que des empereurs chrétiens et parvient au cœur 
de l’Europe des cathédrales gothiques. Les monuments 
seront présentés dans leur contexte tant historique 
qu’artistique.

MARDIS 15, 22, 29 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus

NOUVEAU !
SOCIOLOGIE
LES PARCOURS DE VIE ONT-ILS UN SEXE ?
René Levy, professeur honoraire de l’UNIL

Une recherche qui démontre la sexuation des parcours 
de vie en Suisse nous servira de point de départ. 
L’interrogation de ses résultats nous amènera à 
approfondir quatre thèmes :

- les différences et les inégalités entre hommes  
et femmes ;

- l’impact des inégalités sociales ;
- l’influence du cadre institutionnel ;
- les méthodes de recherche qui permettent  

de connaître le monde social.

Il sera largement tenu compte des intérêts  
que manifesteront les participant-e-s.

LUNDIS 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE 2016

HEURES : de 8 h 45 à 12 h 15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

NOUVEAU !
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
À LA DÉCOUVERTE DES MERVEILLES  
MÉDIÉVALES EN EUROPE
Nadia Guettinger, historienne de l’art et enseignante

La généalogie est une aventure personnelle, qui nous 
fait remonter le temps et parcourir les lieux de vie de 
nos ancêtres. Elle nous permet de mieux connaître nos 
origines, nos racines. C’est un voyage à travers un temps 
riche en émotions qui, souvent, permet une meilleure 
compréhension de notre place dans la famille et dans  
la société humaine. Cela peut aussi être partir à la 
découverte d’un ancêtre dont on ne sait rien ou peu  
de chose, dans le but de lui redonner « sa » place dans 
l’arbre généalogique. Enfin, c’est également traverser  
le temps et découvrir le contexte historique de l’époque 
à laquelle nos ancêtres ont vécu. C’est de même un travail 
de longue haleine, de patience et de rigueur.

Vous serez accueilli-e-s par une équipe de passionnés 
aux multiples compétences qui est prête à partager, avec 
vous, sa grande expérience et à vous guider dans vos 
premiers pas.

CHAQUE DERNIER MERCREDI DU MOIS
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 14 h 30 à 16 h30
LIEU : Archives cantonales vaudoises,  
Chavannes-près-Renens (M1 – arrêt Mouline)
PRIX : Forfait annuel 30 fr. (35 fr. non-adhérent)
REMARQUE : une séance d’essai gratuite. Possibilité  
de commencer à n’importe quel moment de l’année civile

NOUVEAU !
BIOLOGIE
LORSQUE LES BACTÉRIES SONT NOS AMIES
Lia Rosso, Dr ès sciences de la vie

D’après les dernières découvertes de la médecine  
et de la biologie, les bactéries qui vivent dans et sur  
nos corps jouent un rôle primordial pour notre santé 
physique et psychique. Ce cours a pour but de présenter 
l’étonnante et complexe relation que nous entretenons 
avec elles au niveau tant de nos intestins, de notre 
appareil respiratoire que de notre système nerveux.  
Les bactéries bénéfiques et leurs rôles seront présentés. 
Il sera aussi question de l’équilibre biologique entre 
nous et les bactéries bénéfiques ainsi que les bactéries 
pathogènes.

LUNDIS 9, 16, 23 ET 30 JANVIER 2017

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus
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VISITES CULTURELLES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
Les détenteurs d’une carte d’adhésion, les bénévoles de Connaissance 3 
et les personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

L’ART CONTEMPORAIN AUTREMENT : VOIR, 
TOUCHER, PARTAGER

Conceptuel, étrange, déroutant. Pas facile de comprendre 
l’art contemporain ! La visite, en VIP, d’une exposition 
originale à l’Espace DémArt, à Lausanne, permettra de 
se familiariser avec cet art aux multiples facettes.

Le projet d’exposition « Vous pouvez vous asseoir » 
rassemble huit artistes visuels d’horizons différents,  
tant par leurs origines que leur parcours professionnel. 
Ces derniers ont été invités à créer deux œuvres 
spécifiques : l’une accrochée au mur, l’autre ayant pour 
point de départ une chaise, transformée par l’artiste en 
un objet d’art unique. Le visiteur pourra s’asseoir dessus 
pour contempler l’œuvre fixée au mur. Objectif :  
désacraliser l’œuvre d’art – en principe intouchable et 
qui, ici au contraire, reçoit le spectateur – et offrir au 
public un autre regard sur l’art contemporain.

L’exposition sera commentée par une médiatrice culturelle, 
étudiante à l’UNIL. Les participant-e-s pourront également 
entrer en dialogue avec les artistes présents.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016, DE 14 H À 16 H

RENDEZ-VOUS : 13 h 45, à l’Espace DémArt,  
rue des Côtes-de-Montbenon 17, Lausanne
PRIX : 35 fr. (40 fr. non-adhérent). Apéritif compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 au maximum
RESPONSABLE : Laurent Rivier

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 12 septembre

PHOTO © Marzio Bergomi
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VISITES CULTURELLES

DEUX FACETTES DE LA BANQUE  
CANTONALE VAUDOISE

La BCV ouvre ses portes à Connaissance 3 et révèle  
des trésors insoupçonnés, le temps d’une journée 
consacrée à l’économie, mais aussi à l’art.

Le matin sera consacré à la visite de la salle des marchés 
au Centre administratif bancaire (CAB) à Prilly. Vous vivrez 
en direct l’ambiance d’une des plus grandes salles des 
marchés de Suisse romande. C’est le cœur des activités 
financières de la BCV où les traders négocient actions, 
obligations, produits structurés et devises, non seulement 
pour le compte de ses clients, mais également pour  
les besoins propres de la banque.

L’après-midi, vous aurez le plaisir de découvrir – dans 
un écrin somptueux, le château de Montagny (déplacement 
en car) – quelques œuvres de peintres vaudois illustrant 
la richesse et la diversité de la collection de la BCV.  
Cette visite sera commentée par Madame Othenin-Girard, 
conservatrice de la collection. La journée se terminera 
par une dégustation des vins de la propriété.

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016, DE 10 H À 18 H

RENDEZ-VOUS : 10 h, au Centre administratif bancaire 
(CAB), avenue de la Vallombreuse 100, Prilly
PRIX : 110 fr. (132 fr. non-adhérent). Repas de midi, apéritif 
et trajet en car Prilly-Montagny (aller-retour), compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLES : Michel Demierre et Jean Desarzens

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 12 septembre

AARAU, UN URBANISME RÉUSSI

En 2014, le prix Wakker décerné par Patrimoine Suisse  
a récompensé les efforts coordonnés par le Département 
des constructions d’Aarau, une ville que nous vous 
proposons de découvrir en compagnie de Felix Fuchs, 
« Stadtbaumeister » de 1989 à 2014. Ce dernier nous 
accompagnera pour la visite de plusieurs réalisations 
urbanistiques récentes. L’après-midi, nous explorerons  
la vieille ville à pied.

Située à une demi-heure de Zurich et disposant d’un 
territoire limité, Aarau a su absorber une importante 
croissance démographique en « densifiant vers l’intérieur » 
sans étouffer les zones vertes, tout en gardant un cadre 
de vie attrayant et un centre historique vivant. Des proposi-
tions novatrices ont été nécessaires pour réaliser des 
quartiers diversifiés avec une circulation acceptable.  
La vieille ville, avec ses façades à riches décorations 
baroques, ses églises et son marché hardiment rénové,  
a gardé tout son charme. Nous aurons le loisir d’admirer 
les nombreux pignons et avant-toits peints, datant, pour 
la plupart, du 16e siècle.

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016, DE 9 H 30 À 16 H 30 (sur place)

RENDEZ-VOUS : 7 h 10, dans le hall de la gare de Lausanne ; 
départ du train à 7 h 20; ou 9 h 30 à la gare d’Aarau 
(Meeting Point). Retour à Lausanne aux alentours de 
19 h. Prendre un city-ticket ou une carte journalière.
PRIX : 115 fr. (135 fr. non-adhérent). Repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLES : Carla Rouge et Ulrich Hochstrasser

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 8 septembre

PHOTO © Lutz Fischer-Lamprecht
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VISITES CULTURELLES

« L’HISTOIRE DU SOLDAT » – SPECTACLE  
ET BORD DE PLATEAU AU TKM

Un soldat qui rentre au pays, son violon sur le dos, 
rencontre le diable et cède à la tentation de pouvoir  
faire fortune… Conte musical de Charles-Ferdinand 
Ramuz et de Igor Stravinski, « L’Histoire du soldat »  
est l’un des grands succès du répertoire du Teatro 
Malandro dirigé par Omar Porras. Monté une première 
fois il y a douze ans, ce spectacle a été recréé en janvier 
2014 en coproduction avec le Théâtre Am Stram Gram  
de Genève.

Alternant jeu et musique live grâce aux solistes de 
l’Ensemble Contrechamps dirigé par Benoît Willmann, 
cette production, pleine de vitalité, de rythme et de 
poésie est, selon les critiques, un véritable régal pour  
les yeux et les oreilles. Alors, comment ne pas se laisser 
tenter par ce spectacle féerique !

La représentation sera suivie d’une discussion  
avec le metteur en scène et des comédiens.

JEUDI 13 OCTOBRE 2016, DE 19 H À 22 H

RENDEZ-VOUS : 18 h 30, dans le Foyer du TKM  
(Théâtre Kléber-Méleau), chemin de l’Usine-à-Gaz 9, 
Renens-Malley
PRIX : 30 fr. (36 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 28 au maximum
RESPONSABLES : Anne-Marie Merle et Michèle Noverraz

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 26 septembre

VISITE DU VIEUX ZURICH  
ET DU MUSÉE NATIONAL

Zurich recèle mille et un trésors ! Cette année, nous vous 
proposons de visiter la vieille ville et le Musée national. 
Le matin, une promenade à pied, sous la conduite de Carla 
Rouge, qui connaît bien les lieux pour y avoir vécu 
plusieurs années, vous permettra de découvrir le centre 
du vieux Zurich, de la Bahnhofstrasse aux bains romains 
et aux grandes églises.

Après un repas au Niederdorf, vous rejoindrez le Musée 
national, où vous visiterez, sous la conduite d’un guide 
francophone, l’exposition inaugurale « L’Europe à la 
Renaissance – Métamorphoses 1400-1600 ». Centrée  
sur l’évolution des idées et de la conception de l’homme 
qui a apporté à quelques-uns des bouleversements les 
plus importants de l’histoire, l’exposition vous emmènera 
sur les traces de cette mutation en interrogeant les œuvres 
d’art, les instruments et les objets du quotidien pour livrer 
un récit transversal. Vous découvrirez également les 
nouveaux bâtiments du musée et, après la visite guidée, 
vous pourrez parcourir librement les expositions 
permanentes.

REMARQUE : la vieille ville se visitera à pied,  
environ 2 heures 30 de promenade en plus  
de la visite de l’exposition.

JEUDI 6 OCTOBRE 2016, DE 9 H 30 À 17 H (sur place)

RENDEZ-VOUS : 9 h 30, à la gare de Zurich (Hauptbahnhof)
PRIX : 115 fr. (135 fr. non-adhérent). Repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLES : Carla et Henri Rouge

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 12 septembre

PHOTO © Adrian Michael PHOTO © Elisabeth Carecchio
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« PARASITES » – VISITE GUIDÉE ET 
MAKING OF AU MUSÉE DE ZOOLOGIE

Le Musée cantonal de zoologie lève le voile sur sa nouvelle 
exposition temporaire : « Parasites : l’exposition qui 
démange ». Une visite qui se fera en duo, en compagnie 
du commissaire d’exposition, mais également avec le 
Studio KO qui a assuré la scénographie et présentera  
le « making of » de l’expo.

La conception d’une exposition est le fruit d’une étroite 
collaboration entre un scientifique et un scénographe. 
Pourquoi choisir les parasites comme thème ? Comment 
construire et mettre en scène un discours accessible  
au grand public, tout en offrant un aperçu de l’ensemble 
des connaissances actuelles ? Les concepteurs croiseront 
leurs expériences et leurs réflexions lors de cette visite  
à deux voix.

MARDI 8 NOVEMBRE 2016, DE 14 H À 15 H 30

RENDEZ-VOUS : 14 h, Palais de Rumine, entrée du Musée 
de zoologie au 5e étage (devant l’ours blanc)
PRIX : 25 fr. (30 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLE : Chantal de Schoulepnikoff

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 18 octobre

À LA POINTE DES APPLICATIONS DE  
LA RADIOLOGIE MÉDICALE AU CHUV

Formé d’équipes de haut niveau, incluant médecins, 
ingénieurs, techniciens et autres, le Département  
de radiologie médicale du CHUV remplit ses missions  
de diagnostic et de traitement médical des patients  
ainsi que d’enseignement et de recherche au sein de  
la Faculté de biologie et de médecine et de l’UNIL.

Cette visite permettra à chacun de visualiser les équipe-
ments de radiologie de haute technologie d’imagerie 
moderne pour un diagnostic rapide des maladies.  
La radiologie interventionnelle représente une avancée 
révolutionnaire dans les traitements non invasifs guidés 
par l’image des maladies oncologiques ou vasculaires, 
entre autres.

Les participant-e-s se verront expliquer par des méde-
cins cadres chevronnés trois exemples à la pointe des 
applications de la radiologie médicale et de la médecine 
nucléaire visant à l’amélioration de la prise en charge 
des patients.

La visite prendra fin par un apéritif convivial permettant 
de dialoguer avec les intervenants.

MARDI 1ER NOVEMBRE 2016, DE 13 H 30 À 17 H

RENDEZ-VOUS : 13 h 25, dans le hall de l’entrée principale 
du CHUV (étage BH08)
PRIX : 35 fr. (40 fr. non-adhérent). Apéritif compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 au maximum
RESPONSABLES : Roger Darioli et Alfred Vaucher

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 12 octobre

PHOTO © Musée de zoologie
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« DOM JUAN » DE MOLIÈRE – SPECTACLE  
ET INTRODUCTION AU THÉÂTRE DE VIDY

Aller ou revenir à Vidy ? La question se pose après  
les controverses autour de la nouvelle programmation,  
il y a deux ans… Nous vous proposons de (re)découvrir 
« Dom Juan » de Molière, référence familière, et aussi 
personnage mythique, sujet à toutes sortes d’interpréta-
tions, de projections, de questionnements. Dom Juan 
est-il un monstre, un conquérant idéaliste, un petit 
marquis vaniteux ? Il ne se laisse définir par aucune 
approche trop simple. Il a tort en ayant l’air d’avoir 
raison, parce qu’il parle comme un livre. Entre rire et 
effroi, la pièce entretient une ambivalence permanente.
Une introduction à la pièce, organisée spécialement 
pour Connaissance 3, permettra sans doute de se repérer 
entre le connu et le surprenant. Le spectacle sera suivi 
d’un débat public.

REMARQUE : l’introduction aura lieu à 18 h. Le spectacle, 
d’une durée d’environ 2 heures 30, commencera à 19 h.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2016, DE 18 H A 21 H

RENDEZ-VOUS : 17 h 45, Foyer du Théâtre de Vidy
PRIX : 25 fr. (30 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 28 au maximum
RESPONSABLES : Anne-Marie Merle et Michèle Noverraz

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 17 novembre

PRÉCIEUSES LETTRES ROMANDES

Cette journée sur le campus de Dorigny vous invite  
à plonger dans l’univers de la littérature.

La matinée sera consacrée à la visite du Centre de 
recherche sur les lettres romandes (CRLR). Un atelier, 
« La fabrique du texte », animé par Stéphane Pétermann, 
responsable de recherche, vous permettra d’appréhender 
les étapes et les enjeux de l’édition critique des textes 
littéraires. A partir de l’exemple de Ramuz, qui retouchait 
sans cesse ses textes, la médiation scientifique de l’UNIL 
vous propose, ainsi, d’entrer dans le processus d’élabo-
ration d’une œuvre.

Après le repas de midi, la visite se poursuivra aux archives 
du CRLR et de la réserve des manuscrits précieux de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire, en compagnie 
du conservateur, Silvio Corsini, et de la responsable, 
Laura Saggiorato.

REMARQUE : il n’y a plus de places de parc publiques  
à Dorigny, il est donc indispensable de venir en métro. 
Pour ceux qui n’habitent pas à Lausanne, prendre un 
city-ticket CFF qui couvre le train et le métro AR.

MARDI 15 NOVEMBRE 2016, DE 9 H 45 À 16 H 30

RENDEZ-VOUS : 9 h 45, à l’arrêt du métro M1 - Mouline
PRIX : 60 fr. (75 fr. non-adhérent). Repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLES : Françoise et Jean-Pierre Thévenaz

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 25 octobre

PHOTO © Archives C.-F. Ramuz, Pully PHOTO © Théâtre de Vidy
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BILLETTERIE DÈS LE 15 JUIN 
T 021 315 40 20

WWW.OPERA-LAUSANNE.CH

SAISON 2016-17

UNE UNIVERSITÉ FAITE PAR LES SENIORS 
ET OUVERTE À TOUTES ET À TOUS

RAISON D’ÊTRE
Passerelle entre le savoir universitaire au sens large et 
la société, Connaissance 3, s’inscrit dans une perspective 
de formation continue, tout au long de la vie. A l’instar 
des autres UNI3 suisses, elle s’adresse en priorité aux 
seniors, mais elle est ouverte à toutes et à tous sans 
limite d’âge ni considération de diplôme.

MISSIONS
• Permettre aux seniors de rester des citoyens actifs, 

engagés et conscients des nouveaux enjeux  
de la société.

• Proposer des activités permettant aux participant-e-s 
de maintenir à flot leurs connaissances, de développer 
leur goût du savoir et d’exercer un esprit critique dans 
un monde en constante transition.

• Œuvrer avec les seniors pour préserver leur autonomie 
ainsi que leur dignité et lutter contre leur stigmatisation.

• Promouvoir la qualité de vie et la santé, en freinant  
le déclin des capacités fonctionnelles et cognitives 
par des activités stimulantes et conviviales.

• Entretenir des relations suivies avec l’UNIL,  
l’EPFL, les HES et, plus largement, les milieux  
de la formation et les collectivités publiques.

• Travailler en partenariat avec les associations  
et les organismes œuvrant en faveur des seniors  
ainsi qu’avec les réseaux culturels.

CONSEIL DE FONDATION
Roger Darioli, président – Jean-Pierre Allamand, 
vice-président – Claude Friedli, représentant de l’EPFL 
(sortant) – Nicole Galland, représentante de l’UNIL 
– Daniel Liechti – André Peissard – Roland Rapaz 
– Benoît Roethlisberger – Françoise Thévenaz
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NOUVEAUX ADHÉRENTS,  
SOYEZ DANS LE TOP 10 ! 

DEVENEZ ADHÉRENT À CONNAISSANCE 3  
ET RECEVEZ UN BON CADEAU  
À FAIRE VALOIR AU THÉÂTRE DE VIDY*.

Offre réservée aux 10 premiers nouveaux adhérents 
qui en feront la demande. 

Commande en ligne uniquement : 
www.connaissance3.ch/adherer/ 

Attention : cochez « Cadeau Vidy (offert) » dans le 
formulaire d’adhésion en ligne pour recevoir votre bon. 

*  Cette offre fait bénéficier son détenteur et un invité  
de son choix du tarif réduit sur les spectacles de Vidy. 
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LES SENIORS SONT SOLIDAIRES
Vos dons sont les bienvenus et nous permettent  
de maintenir des prix les plus modestes possibles. 
CP 10-24067-8
IBAN CH24 0900 0000 1002 4067 8

PROCHAINS PROGRAMMES
Des conférences, de nouveaux cours et des visites guidées 
auront lieu dès février 2017. Le prochain programme 
paraîtra à la mi-janvier 2017 et, en primeur, sur notre site 
internet, qui vous permet d’accéder aux informations en 
cours de semestre: www.connaissance3.ch 

RÉENTENDRE LES CONFÉRENCES  
QUI VOUS ONT PLU
Vous avez manqué une conférence importante ? Vous 
aimeriez en réécouter une qui vous a spécialement 
marqué-e-s ? Vous ne pouvez pas facilement vous 
déplacer à Lausanne ? Les conférences qui ont lieu  
au Casino de Montbenon sont disponibles en podcast 
audio sur www.connaissance3.ch 

* à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs) à choisir parmi une sélection de marques. 
Valable du 29 août au 30 octobre 2016. Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin.

VOTRE ÂGE = 
VOTRE %
de réduction 

sur votre monture*

dès le 29 août

68%
Bernhard Russi

www.visilab.ch



ADHÉSION ET COMMANDE
 Je commande :   La Carte d’adhérent à 50 fr.
   La Carte d’adhérent-abonné à 250 fr.
   La Carte de sponsor à 500 fr.
  ….  Carnet-s de 6 bons d’entrée  

au tarif adhérent, 50 fr. le carnet

   Pas d’inscription nécessaire pour les conférences ; les inscriptions aux cours 
se font en ligne sur notre site web ou par téléphone au secrétariat.

VISITES CULTURELLES 2016-2017

 Nb personnes
 adh. non-adh.

  L’art contemporain autrement:  
voir, toucher, partager   

 Aarau, un urbanisme réussi  
 Deux facettes de la Banque Cantonale Vaudoise  
 Visite du vieux Zurich et du Musée national  
  « L’Histoire du soldat » 

Spectacle et bord de plateau au TKM  
  La radiologie médicale au CHUV  
  « Parasites » – Musée de zoologie   
  Précieuses lettres romandes (UNIL)  
  « Dom Juan » de Molière 

Spectacle et introduction au Théâtre de Vidy   

Nom :  

Prénom :  

Année de naissance :

Adresse :

NPA :  Localité :

Téléphone :  Adresse e-mail :
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Toujours là où il y a des chiffres.

Ouvrons la voie

Pour les passionnés de culture 
et ceux qui veulent le devenir.
Les sociétaires Raiffeisen visitent gratuitement plus  
de 470 musées grâce à leur carte de débit ou de  
crédit Raiffeisen.  
raiffeisen.ch/musees


