
Ph
ot

og
ra

ph
ie

©
El

oï
se

Ve
ne

CONCERT / CINEMA / SPECTACLE / ATELIERS / CONFÉRENCES

C’est la senior attitude !
21-25 octobre
Semaine bleue Bordeaux Seniors

Gratuit

PROGRAMME
VILLAGE
Vendredi
25 octobre

Hôtel de Ville
10h>17h



Au programme
Lundi 21, 16h30 - Salons de l’Hôtel
de Ville – Tram A & B, Hôtel de Ville
Ouverture de la Semaine Bleue
Concert de chants lyriques
Association Chant Libre
Tenor : Christophe Belliveau ;
Soprano : Christelle Belliveau ;
Piano : Jean-Baptiste Cougoul

Mardi 22, 14h30 - UGC Ciné Cité –
13-15 rue Georges Bonnac - Tram B,
Gambetta
Et si on vivait tous ensemble ?
film de Stéphane Robelin avec Guy
Bedos, Géraldine Chaplin, Jane Fonda,
Claude Rich et Pierre Richard
Projection suivie d’un débat avec
l’association Cocon 3S, qui aide les
projets de colocation seniors. Entrée
libre. Réservation au 05 57 89 37 77

Mardi 22, 18h - Bibliothèque du
Grand Parc - 34 rue Pierre Trébod -
Tram C, Grand Parc
Conférence-débat, L'âge rend-il les re-
lations plus vulnérables? Comment se
préserver et se dévoiler en toute har-
monie ?
avec le docteur Gérard Ostermann,
psychothérapeute-analyste

Mercredi 23, de 12h à 17h - Dans
tous les quartiers
Repas de saison et après-midi festive

Mercredi 23, 19h - Bibliothèque du
Grand Parc
Le sens de l'âge, film documentaire
de Ludovic Virot.

Jeudi 24, 15h - Athénée Père
Joseph Wresinski – Place Saint-
Christoly - Tram B, Gambetta
Joyeusement vôtre, un spectacle musi-
cal, par la compagnie Garonotes. Tous
publics. Venez avec vos petits enfants !
Réservation conseillée au 05 57 89 37 77

Vendredi 25, 10h à 17h - Salons de
l’Hôtel de Ville
Le village de la semaine bleue
(Voir programme page 3)

Vendredi 25, 18h - UGC Ciné Cité -
13-15 rue Georges Bonnac - Tram B,
Gambetta
Le Sens de l’Âge, film documentaire
de Ludovic Virot
Projection suivie d’un débat avec
Patrick et Chantal Charlot, psycho-
gérontologue et cadre de santé.
Réservation au 05 57 89 37 77

Semaine Bleue
Bordeaux Seniors
Du 21 au 25 octobre 2013
Une semaine de rendez-vous pour échanger, rire, apprendre,
partager, et se sentir bien !
Entrée gratuite pour tous à l’ensemble des manifestations



Une
place centrale où
trouver toutes les informations
utiles
Culture, activités de loisirs, prévention,…
Toute la journée, des personnes compétentes répondront au public
Agir ABCD - AG2R LaMondiale - APALPA - ASEPT - Beausoleil - Centre social GP Intencité - Cocon3s - Coqs rouges - Connaissance du
Monde - CPAM de la Gironde - Ensemble2generation - Etude des Trois cités (Bordeaux Université Ségalen, CHU, Inserm) - France Alzheimer -
Hom’age -Maisondudiabète -MaisondeNolan et de la Famille -Maisonduvélo -MalakoffMédéric -OAREIL,Université du temps libre -Pavillon
Prévoyance -Petits frèresdespauvres -Vivre avecVille deBordeaux :DirectionduPôleSeniors -DirectiondesAffairesGérontologiques -Direction
Parc et Jardin - Délégation Développement Durable - Direction Générale de l’Innovation Numérique et des Systèmes)

Retrouvez le programme complet

de la Semaine Bleue sur bordeaux.fr

Le village de
la semaine bleue

Vendredi 25, 10h à 17h
Salons de l’Hôtel de Ville

Une journée pour prendre soin de soi.
Place centrale, kiosque, café,

carrefour des rencontres, et jardin
« Zen’ior », à chacun d'organiser

sa journée avec des espaces
adaptés pour chacun.

Un carrefour des rencontres
avec 5 rendez-vous
> 10h : conférence dégustation, Bien
manger pour bien vieillir, par Jennifer
Duval, nutritionniste, qui livre ses
astuces pour déguster simple et bon.
> 11h : conférence/atelier, Fenêtre sur
le monde, Etre mobile, communiquer
et apprendre grâce au numérique ;
démonstration avec les tablettes.
> 14h : conférence, Les relations
privilégiées : liens amoureux et liens
amicaux, avec Jean-Jacques Amyot,
psychosociologue, directeur de l’OAREIL
(Université du temps libre).
> 15h : café littéraire, Les livres qui
font du bien. Lire, rêver, transmettre :
les bibliothécaires du Grand Parc
dévoilent leur sélection d’ouvrages.
> 16h : rencontre avec l’auteure
Pierrette Fleutiaux qui vient de
publier Loli, le temps venu, aux
éditions Odile Jacob.
Avec la librairie Mollat.

Un jardin « Zen’ior »
pour prendre soin de soi
Des professionnels aux petits soins
accueillent le public toute la journée sans
rendez-vous : ateliers, cours, séances
d’initiation pour découvrir des techniques
simples. Au choix et en fonction
des places disponibles : colorimétrie,
création florale, maquillage, modelage
crânien et facial, soins des mains et
manucure, ostéopathie, réflexologie
plantaire, shiatsu.
Avec Korian Clos Serena, Espace essentiel, école
d’ostéopathie COS Aquitaine, école Cécile Briat,
lycée privé Saint-Augustin, Isabelle Jourdain et
Ivan Joly.

ET AUSSI
De 10h à 16h, l’émission de radio l’R du temps
compose sa chronique avec le public. Diffusion
ensuite sur la Clé des ondes (90.1) et
toobordo.net !

11h : l’atelier “l’art de la dégustation” avec
Planète Bordeaux, ou comment le vin dégusté
modérément participe au plaisir et à la
convivialité.

Et toute la journée, une pause au Café du
village ou un passage au Kiosque, avec la
librairie Mollat.



Et si on vivait tous ensemble ?
film de Stéphane Robelin (janvier 2012, 1h36).
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés
par une solide amitié depuis plus de 40 ans.
Alors quand la mémoire flanche, quand le cœur
s’emballe et que le spectre de la maison de re-
traite pointe son nez, ils se rebellent et décident
de vivre tous ensemble. Une formidable aven-
ture commence : celle de la communauté... à
75 ans.

Le Sens de l’Âge
film documentaire de Ludovic Virot
(septembre 2011, 1h15). 1er prix de la
catégorie “Promotion et prévention santé” du
festival ImageSanté.
Un regard différent sur une nouvelle tranche
de vie : le 4ème âge.
Le réalisateur donne la parole à six octogénaires :
la vie, l’amour, la mort sont autant de thèmes
évoqués avec lucidité, sagesse et humour…
Avec tendresse, il propose six portraits tournés en
France et au Canada, à rebours des idées reçues
sur le grand âge.

Joyeusement vôtre
par la compagnie Garonotes (1h15).
Spectacle musical chanté et mis en scène au-
tour du répertoire de la chanson française des
années 30 aux années 60.

Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles
Réservation au 05 57 89 37 77

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire
Pôle Seniors
74 cours Saint Louis 05 57 89 37 77
polesenior@mairie-bordeaux.fr
Et pour suivre les dernières actualités, inscrivez-vous à la page

Facebook Bordeaux Seniors


