Communiqué de presse
Les 150 ans de l’Hôpital de Morges se terminent en beauté sous le signe de Chaplin : une soirée
inoubliable en perspective !
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 26 novembre 2019 – Pour les 150 ans de l’Hôpital de Morges, l’Ensemble
Hospitalier de la Côte s’associe à La Paternelle qui produit chaque année un spectacle pour enfants, qui fait partie
des meilleurs d’Europe ! Afin de célébrer cette année commémorative, l’EHC a décidé d’offrir la soirée du
vendredi 6 décembre 2019 pour ses collaboratrices et collaborateurs, leur famille ainsi que pour son réseau de
partenaires et d’amis.
Placé sous le signe universel de Chaplin, le 125ème spectacle du Théâtre des enfants de La Paternelle présente
« Charlot et les égarés du cinématographe » sous un chapiteau à la Place de Bellerive à Lausanne. Un vrai feu
d’artifice de couleurs et d’émotions pour clôturer une année exceptionnelle.
La Paternelle est une mutuelle d’assurance pour les orphelins sans but lucratif et gérée bénévolement. A l’instar de
l’EHC, La Paternelle célèbre les 125 ans de son Théâtre des enfants. Partageant un fort ancrage régional, les deux
institutions sont aussi animées par les mêmes valeurs axées sur la vie et la famille « 2019 est une année unique où
deux institutions au service de la population, et qui ont à cœur son bien-être, célèbrent des anniversaires
emblématiques. Comme pour La Paternelle, l’humain est au cœur de nos actions et de nos préoccupations. Il nous
a paru évident de soutenir La Paternelle et proposer à nos collaboratrices et collaborateurs, qui sont les piliers de
l’EHC, une soirée en leur honneur pour les remercier de leur engagement au quotidien » explique Dr Mikael de Rham,
Directeur général de l’EHC.
Après deux journées de festivités au grand succès en septembre, réunissant des milliers de visiteurs, l’EHC boucle
ainsi l’année du 150ème anniversaire de l’Hôpital de Morges en beauté en privatisant la première représentation du
125ème spectacle du Théâtre des enfants de La Paternelle la nuit de la Saint Nicolas. La soirée est dédiée aux
collaboratrices et collaborateurs de l’EHC, ainsi qu’à leur famille ; c’est aussi une occasion exceptionnelle de réunir
les acteurs de la santé de la région.
A la croisée du cirque, du théâtre et du cinéma, 200 jeunes interpréteront une fiction adaptée au public familial qui
fera revivre le génie créatif du plus grand artiste de tous les temps, Charlie Chaplin. Le Théâtre de La Paternelle
sortira exceptionnellement de ses murs habituels au Théâtre de Beaulieu, en travaux, pour monter un spectacle
sous chapiteau à la Place de Bellerive de Lausanne. 1'700 spectateurs sont attendus le 6 décembre pour découvrir
« Charlot et les égarés du cinématographe », suivi d’un moment convivial en famille.
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L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) est un établissement de soins de statut privé reconnu d’intérêt public qui assume
de manière indépendante et responsable une mission de soins et de formation. L’EHC, c’est près de 1'800 collaborateurs
au service d’une région qui s’étend des bords du Léman d’Ecublens à Gilly et ce jusqu’au cœur du jura. C’est un réseau de
santé qui réunit 11 sites aux missions complémentaires : des centres médicaux, un hôpital général de soins aigus de 240
lits sur le site de Morges, un centre de traitement et de réadaptation sur les sites d’Aubonne et de Gilly et 3 EMS de long
séjour.
www.ehc-vd.ch
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