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6 duos intergénérationnels  

pour 6 émissions radio  

diffusées sur 100.5 FM 

samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 9h à 12h 

et sur internet www.django.fm 

un court métrage  

inauguré mercredi 2 octobre 2013 à 19h  

à la Salle de spectacles de Renens 

rue de Lausanne 37                   soirée ouverte à tous !  

Projet intergénérationnel:  
jeunes et aînés se retrouvent face au micro 

Six duos intergénérationnels se sont rencontrés autour du micro pour partager des bouts de leur 

histoire, sur des thèmes comme leur jeunesse, leur manière de communiquer ou leur approche 

de la société. Ils ont réalisé de petites émissions radio qui seront bientôt diffusées sur internet  

et les ondes hertziennes. 

Depuis quelques années, le Groupe intergénérationnel de Renens, composé du club des aînés AVIVO,  

de Pro Senectute et de la Délégation jeunesse de Renens, propose une action qui vise à promouvoir les 

liens entre les générations autour de la date du 1er octobre, Journée internationale de la personne âgée.  

Après la conception d'un livre de cuisine en 2010, la création d'une pièce de théâtre en 2011 et d'une 

comédie musicale en 2012, le Groupe a produit cette année une série d'émissions radio qui feront la part 

belle aux récits de vie.  

Tout a été filmé ! Un teaser tournera dès le 30 septembre sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube) 

pour annoncer l'événement. Un court métrage sera présenté le 2 octobre à 19h lors d'une soirée 

publique à la Salle de spectacles de Renens. 

Les 6 émissions seront diffusées sur la fréquence FM 100.5, les samedi 5 et dimanche 6 octobre, entre 9h 

et 12h et sur internet : www.django.fm 
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Dès le 30 septembre, un teaser tournera sur les réseaux sociaux 

http://www.django.fm/
http://www.django.fm/

