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20 ANS ÇA SE FÊTE!

CONNAISSANCE 3 FAIT SON CINÉMA
Pour célébrer ses 20 ans en tant que fondation indépendante, Connaissance 3 a choisi un cadeau
qui se partage: des courts-métrages, réalisés par des étudiant-e-s de l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne (ECAL), autour de la thématique du vieillissement, de la transmission des savoirs et de
la formation tout au long de la vie. Ce projet, présenté lors de la conférence d’ouverture de la
saison 2017-2018, le 2 octobre dernier, se clôturera avec la projection publique des films lors des
festivités organisées le 26 avril à 18h30, au Casino de Montbenon à Lausanne.
Prenez un événement à fêter, ajoutez-y l’envie de créer un projet intergénérationnel et la
détermination à casser les préjugés qui courent sur «les vieux» et les organismes qui s’en
occupent, saupoudrez d’optimisme, assaisonnez de créativité, mélangez le tout avec un partenaire
d’exception et faites lever la pâte grâce à un soutien financier extraordinaire. Le gâteau
d’anniversaire de la fondation Connaissance 3 ne sera pas au chocolat, mais il ravira nos yeux bien
plus que nos papilles… Pour marquer ses 20 ans en tant que fondation autonome – et ses plus de
quarante ans d’activités auprès des seniors (voir dossier de presse) – Connaissance 3 a choisi de
produire, avec l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), des courts-métrages qui abordent avec
originalité les thématiques qui lui sont chères: le vieillissement, la transmission des savoirs et la
formation tout au long de la vie. Ces films seront diffusés publiquement à Lausanne, à la salle
Paderewski du Casino de Montbenon, le 26 avril prochain. Ils devraient poursuivre leur vie, dès
l’année prochaine, dans le cadre des conférences que Connaissance 3 organise dans les différentes
régions du canton de Vaud où elle est active. Nous remercions particulièrement ici la Fondation
Esther Locher-Gurtner, sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
Après des mois de travail, de petites frayeurs et de grands espoirs, c’est avec joie que
Connaissance 3 vous donne rendez-vous le 26 avril prochain, non seulement pour découvrir les
films des étudiantes et des étudiants de l’ECAL, mais aussi pour célébrer l’anniversaire d’une
fondation dont la mission est, depuis 20 ans, d’aiguiser l’esprit critique, la curiosité, les
connaissances et l’engagement citoyen des seniors.

Regards jeunes sur le vieillissement
Jeudi 26 avril 2018, 18h30
Salle Paderewski, Casino de Montbenon, Lausanne
Entrée libre. Verrée offerte à l’issue de la projection
Ouverture des portes à 17h30
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