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Le vieillissement est un sujet qui nous touche tous.
Sur le plan personnel, il interroge notre rapport au
temps et à nous-mêmes. Dans nos sociétés jeunistes,
qui n’a jamais connu la tentation d’effacer les traces du
passage des années sur son corps, de gommer ses rides
et de teindre ses cheveux blancs ?
Sur le plan collectif, nous entrons dans un immense
bouleversement démographique lié à l’allongement
de la durée de vie, dont les répercussions touchent la
société toute entière. La chance de vivre plus longtemps
pose de nouveaux défis : quelles conséquences sur
la durée du travail ? Comment rester autonome et
en forme ? Quelle prise en charge du grand âge ?
Comment envisager la fin de vie ?
L’actualité donne encore d’autres résonances à ces
questions. La crise sanitaire, qui a touché de plein
fouet nos aîné.e.s, pose plus que jamais la question
de l’isolement des plus âgé.e.s. Quant aux retraités
autonomes, dont la vie sociale a été particulièrement
limitée, leurs rôles apparaissent en pleine lumière :
sans cette génération impliquée et bénévole, comment
faire fonctionner les associations ? Comment ouvrir les
bibliothèques des zones rurales ? Au sein des familles,
à qui confier les petits-enfants ? Sans ces seniors actifs
et impliqués, quels liens entre les habitants, entre les
générations ?

Lectures
Spectacles
Rencontres
Films…

Sans prétendre répondre à tous ces questionnements, le
cycle « Si senior ! » vous propose d’y réfléchir ensemble,
grâce à l’implication des bibliothèques participantes.
Lieux de découverte et de rencontre, elles vous invitent
à échanger avec des auteurs, comme Thibaut Lambert
à Neuvy-le-Roi, ou Barbara Constantine à SaintPaterne-Racan. Lieux de culture et d’évasion, elles vous
engagent à venir écouter la Cie Arcalande. Lieux de vie,
elles organisent pour vous les Olympiades de Langeais,
où toutes les générations seront bienvenues.

Céline Ballesteros

Vice-présidente
en charge de la culture

Jean-Gérard Paumier

Président du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire
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Champigny-sur-Veude
Vendredi 2 octobre
Chapelle des Sœurs
rue d’Enfer, 20h30
Réservations : 02 47 95 74 68

bibchampigny@hotmail.fr

Loches
Vendredi 9 octobre
Centre Maurice Aquilon,
salle Donald
13 rue du Dr Martinais, 14h
Réservations : 02 47 59 51 98

© Nidal Qannari Harvey

LA PENN SARDIN ET
AUTRES CONTES DE
L’OUBLI

bibliotheque@mairieloches.com

Genillé
Jeudi 15 octobre
Salle des fêtes
rue du stade, 14h30
Réservations : 02 47 59 51 98

Récits de vie cocasses et
poétiques
Dès 12 ans

mediatheque.genille@orange.fr

Jeanine Qannari, Cie Arcalande

À la maison de retraite médicalisée
« Les Myosotis », ils sont là, échoués,
s’accrochant à leurs souvenirs en
miettes : Erika la chanteuse avalée,
née d’un oubli – Rémi, le lamineur
cardiaque, oublié par la mort – André, le patron de café, qui n’oublie
jamais rien ni personne – Et puis
Mme Le Guen, la sardinière bretonne, si prompte à raconter :
« Savez-vous qu’avant, en Bretagne,
chaque usine de sardines avait son
ouvrière employée à coudre le cul
des rats. Couseuse de cul de rats…
Quelle destinée ! »
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Montlouis-sur-Loire
Vendredi 16 octobre
Médiathèque
6 rue J-J Rousseau, 17h
Réservations : 02 47 45 00 42

mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

Marray
Vendredi 23 octobre
Salle des fêtes
le Moulin du Buis, 20h
Réservations : 02 47 56 33 45
bibliomarray@gmail.com

Noizay
Samedi 24 octobre
Salle des fêtes
square Francis Poulenc, 17h
Réservations :

lahottealivres.noizay@orange.fr
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LES INSOUMIS
Ados-adultes

Arbre Cie

Marcelline, Jacinthe et Azriel sont
pensionnaires de la maison de retraite “Les Bagatelles”. Marcelline
est une “désobéissante” de nature.
Ancienne infirmière au planning
familial, elle a besoin de combats
et d’utilité, et étouffe dans cette
maison de retraite où tous les
jours se ressemblent. Azriel a été
“désobéissant” (il a mené jadis une
fronde sur les terres du Larzac)
mais il rêve aujourd’hui d’une vieillesse tranquille, résignée, coupée
du “monde TGV”. Jacinthe, malade,
se découvre “désobéissante”, elle
qui toute sa vie a dû vivre dans la
discrétion parce que fille de républicains espagnols exilés.
Comment ces vieux vont-ils faire
de leur vieillesse un nouvel engagement?
L’insoumission sera-t-elle contagieuse ?

Luynes
samedi 31 octobre
La Grange
allée Aimé Richardeau, 20h30
Réservations : 02 47 55 56 60
culture@luynes.fr

ATELIER D’ÉCRITURE
« VIEILLIR DEBOUT »
Ados-adultes

La veille de la représentation,
l’auteure de la pièce, Carole
Prieur, vous invite à un atelier
d’écriture.

5

Luynes
vendredi 30 octobre
médiathèque
3 rue Léon Gambetta, 14h
Réservations : 02 47 55 56 60
mediatheque@luynes.fr
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AIDEZ-MOI UN PEU,
BEAUCOUP,
PAS TROP
Ados-adultes

Cie Ophélie

Les uns n’ont pas vécu le Front
Populaire et la guerre dont ils ne
connaissent les horreurs et les privations qu’à travers le cinéma, les
autres ne sont pas nés en pleine
révolution Internet et n’ont qu’une
vague idée de ce qu’est un monde
virtuel.
Ce spectacle, avec humour et tendresse, à travers les portraits de 4
personnes âgées et de leurs entourages à différentes étapes de
l’évolution de leurs dépendances,
offre quelques clés aux générations pour mieux se comprendre
et les encourage vivement à
dialoguer, dialogue dans lequel
toutes ont à gagner.

Saint-Christophe-sur-le-Nais
vendredi 30 octobre
salle socio-culturelle
2 rue des Rabines, 17h30
réservations : 02 47 29 34 18
bibli-st.christophe@orange.fr
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THIBAUT LAMBERT
Influencé par son pays natal la
Belgique, il est pour ainsi dire
né dans une bulle. Tout l’inspire,
l’amour, les voyages, la maladie,
les rencontres... Plusieurs de ses
bandes dessinées évoquent le
vieillissement :
Son 1er album, « Al Zimmeur », une BD pour enfant sur
la maladie d’Alzheimer (éd. Coccinelle, 2011).

« Au coin d’une ride », un retour à la maladie d’Alzheimer sous un angle totalement différent, dans une
histoire pour adulte mettant en avant le rôle de l’aidant, membre de la famille ou proche, accompagnant
un malade (éd. Des ronds dans l’O, 2019).
« L’amour n’a pas d’âge », une histoire d’amour tendre
et humoristique en maison de retraite (éd. Des ronds

dans l’O, 2019).

Exposition de planches originales

du 2 septembre au 17 octobre
(horaires d’ouverture de la bibliothèque)

Atelier BD pour enfants

samedi 17 octobre, 14h, à partir de 8 ans
Thibaut Lambert
est l’invité de la
bibliothèque de
Neuvy-le-Roi
(15 rue Neuve)

Rencontre-dédicaces

samedi 17 octobre, 20h30
Réservations (atelier BD et rencontre) :
02 47 24 89 95
bma-neuvy@wanadoo.fr
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© Emmanuelle Marchadour

FRÉDÉRIC POMMIER
Frédéric Pommier est journaliste
et écrivain.
Membre de la rédaction de France
Inter, il a également collaboré à
« M, le magazine du Monde ». Auteur de plusieurs livres et d’une
pièce de théâtre, il vient de publier
« Le Quart d’heure de célébrité »
(ed. des Equateurs, 2020).
Avec « Suzanne » (ed. des Equateurs,
2018), il nous livre un témoignage
poignant sur le calvaire que sa
grand-mère a pu subir dans un EHPAD, et interroge
la manière dont sont traités nos aînés, mais aussi les
soignants.
« Depuis qu’elle a quitté son domicile,
elle a perdu près de vingt kilos. Et moi,
quelques grammes d’humour, parce que
cette vieille dame de 95 ans, Suzanne,
c’est ma grand-mère. » F. P.

Rencontre-dédicaces
mercredi 21 octobre
Villedômer
espace Villa Domerii
3 rue Pasteur, 18h

Réservations : 02 47 55 00 04

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces, un verre à la main.
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BARBARA
CONSTANTINE
Longtemps scripte pour le
cinéma et la télévision, Barbara Constantine consacre
aujourd’hui son temps à
l’écriture et aux voyages (à la
rencontre des lecteurs dans
les collèges, lycées, librairies, bibliothèques, etc.). Mais
aussi : à tourner (sur un tour
de potier), à planter (fleurs,
légumes, arbres, idées…), à
cuisiner (des petits plats végétariens) et à rire (avec tout
le monde, mais surtout avec
ses enfants et petits-enfants
qu’elle trouve extraordinaires,
évidemment !).
Son livre « Petits portraits de très grandes personnes »

(Calmann-Lévy, 2017), est né de sa rencontre avec les

personnes âgées de l’EHPAD voisin de chez elle. Elle a
voulu raconter chacune d’entre elles.
« Difficile d’imaginer la vie qu’ils ont menée. En
lisant, vous en aurez une petite idée. Les textes
sont courts, les photos sont trippantes, qu’est-ce
que vous risquez ? D’avoir envie d’aller les voir ?
D’aller leur taper la bise ? Ce serait nickel. Ils ont
tellement besoin d’amour… » B. C.

Rencontre-dédicaces
jeudi 22 octobre
Saint-Paterne-Racan
Espace multimédia
rue des Coteaux, 18h30

Réservations : 02 47 29 33 32

bibliotheque.saintpaterneracan@wanadoo.fr
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Athée-sur-Cher
Vendredi 23 octobre
EHPAD de la Chesnaye
2 rue de la Chesnaye, 20h30
Réservations : 02 47 35 62 94
bibliotheque.athee@gmail.com

Si retour COVID :
salle des fêtes, chemin des
Dames, en face de la mairie

LE SENS DE L’ÂGE
de Ludovic Virot, Coloured Plates
Production, 2011, durée : 1h15.

Six octogénaires témoignent intimement de leurs tentatives
de s’adapter aux difficultés physiques et d’accepter les désirs qui
changent. Leur longue expérience
et leur soif de vie les incitent à se
détacher des contraintes quotidiennes pour savourer un temps
pour soi.

Regardé de loin et appréhendé de
l’extérieur, le vieillissement effraie.
Pourtant en écoutant ceux qui la
vivent, la vieillesse ne peut être réduite à l’altération du corps. Alors
que le physique tend vers moins
de mobilité, l’esprit ne développe-t-il pas plus de souplesse ?
Le grand âge peut-il être porteur
de nouvelles promesses ?

Projection suivie
d’une rencontre
avec le réalisateur.
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CONFÉRENCES

MAINTENIR SA
MÉMOIRE TOUT AU
LONG DE SA VIE
Par Laurence Taconnat

L’effet du vieillissement sur la mémoire est très bien documenté.
Il est attesté par de nombreuses
études en laboratoire, ainsi que
par les séniors eux-mêmes, qui
expriment souvent le sentiment
que leur mémoire décline. Toutefois, des travaux récents montrent
que cet effet est parfois surestimé dans certaines situations
de tests, et qu’il est possible de
le réduire par la pratique de diverses activités. Après un rapide
état des lieux sur ce que sont les
systèmes de mémoire, et dans
quelles conditions on observe
les effets du vieillissement sur la
mémoire les plus marqués, nous
verrons quels sont les facteurs les
plus susceptibles de ralentir le déclin mnésique lié à l’âge, tels que
l’activité physique, la pratique de
loisirs, etc.

Laurence Taconnat
est Professeur des
Universités. Elle
intervient dans le
Master Recherche
« Neurosciences,
Cognition, Psychologie »
de l’Université de Tours.

Montlouis-sur-Loire
Vendredi 9 octobre
Médiathèque,
6 rue J.-J. Rousseau, 18h
Réservations : 02 47 45 00 42

À Montlouis-sur-Loire, la soirée s’ouvrira
à 18h par un concert de la chorale AOC
Musical’Est.

mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

Perrusson
Jeudi 22 octobre
Espace Jacques Lanzmann
rue des Acacias, 18h30
Réservations : 09 63 02 61 14
biblio.perrusson@orange.fr

Monnaie
jeudi 29 octobre
Salle Baric
rue Alfred Tiphaine, 20h
Réservations : 02 47 29 95 75
bib.monnaie@laposte.net
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BIEN VIEILLIR
CHEZ SOI
Par Laurent Nowik

Démographe
et
sociologue,
Laurent Nowik est maître de
conférences à l’Université de
Tours, en détachement auprès de
la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse, où il dirige l’Unité de
recherche sur le vieillissement. Il
travaille depuis plusieurs années
sur les liens entre le vieillissement
(démographique et individuel), la
mobilité résidentielle à la retraite,
les habitats dédiés aux seniors et
les dynamiques familiales.

Avoine
Jeudi 8 octobre
Médiathèque
8 avenue de la République, 20h
Réservations : 02 47 98 19 19
mediatheque@cc-cvl.fr

À Vouvray, LE BARROCO THÉÂTRE
ouvre la soirée par du théâtre
participatif : on assiste à une saynète, on
en débat, et les volontaires montent sur
scène pour improviser un dénouement
différent, aux côtés des comédiens.

Vouvray
Vendredi 23 octobre
Val ès Fleurs, salle Lilas
18 rue des écoles, 20h
Réservations : 02 47 52 68 89
bibliotheque@vouvray.fr
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OLYMPIADES « SI SÉNIOR »
À LANGEAIS
Co-organisées par : Bibliothèque municipale de Langeais
(Ville de Langeais), Association « Et si on jouait »,
Bibliothèque de Coteaux-sur-Loire, Bibliothèque de
Cinq-Mars-La-Pile.

Une dizaine d’épreuves au programme : dictée, jeux de
mémoire, d’adresse, de réflexion, de connaissances,
d’observation, de stratégie, … Et des lots à gagner !
Équipes de 1 à 4 personnes (dont au moins 1 personne
de plus de 60 ans).
Langeais
Samedi 10 octobre
Espace Jean-Hugues Anglade
place Léon Boyer, de 14h30 à 16h30
Sur inscription (au moins 15 jours avant
Nombre de participants limité) : 02 47 96 12 53

bibliotheque@langeais.fr

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
AUTOUR DU JEU
Dans le cadre de la Semaine du Jeu du Centre SocioCulturel de Bléré, la bibliothèque organise des jeux
intergénérationnels. Des jeux à partager à tout âge,
pour vivre de bons moments et faire des découvertes.
Bléré
dimanche 25 octobre
Salle des fêtes
26 rue des déportés, 14h-18h
Informations : 02 47 30 39 10

bibludo.cscblere@gmail.com

Avec
la participation
du Ludobus
de l’association
PEP37.
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Cinq-Mars-la-Pile
Vendredi 2 octobre
Mairie
12 place de la mairie, 17h30
Réservations : 02 47 96 20 30

VIEILLESSE SOURIANTE
Ados-adultes

Par Richard Petitsigne, cie Troll

Lecture de courts passages de romans, monologues,
textes, chansons, poèmes, un florilège de mots pour
raconter une «vieillesse souriante». Des mots puisés
dans les œuvres de Doris Lessing, Hermann Hesse ou
Philippe Torreton, qui disent les joies de l’âge, les petits
plaisirs de l’expérience, les grands bonheurs des longues vies.
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Artannes-sur-Indre
Samedi 3 octobre
Médiathèque
3 allée des Glycines, 17h
Réservations : 02 47 49 13 09

bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

JOURNAL D’UN CORPS
Ados-adultes - Durée : environ 50 mn

de Daniel Pennac
Lecture à deux voix par Christine Mariez et Emmanuelle
Trégnier, cie Interligne.

Pennac avec une autodérision joyeuse et jubilatoire,
nous plonge dans l’intimité d’un corps, ce pourrait être
le nôtre …
« Chronique des messages envoyés notre vie durant par notre corps à
notre esprit, avec ces longues plages de silence où notre corps nous
parle peu, par exemple pendant la force de l’âge … C’est aussi la chronique des apprentissages, des douleurs, des plaisirs et des jouissances
… Notre corps est l’objet d’un processus on ne peut plus romanesque,
qui n’est pas avare en péripéties … C’est un journal du corps tenu non
pas au jour le jour mais à la surprise la surprise. » D.P.
15
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Château-Renault
Samedi 10 octobre
Médiathèque
rue de Vauchevrier, 16h
Réservations : 02 47 29 60 42

mediatheque@ville-chateau-renault.fr

UNE PLAGE AU PÔLE NORD
Ados-adultes

D’Arnaud Dudek
Lecture musicale par la cie Oculus
Lecture : Julien Pillot. Contrebasse : Mélanie Loisel

Une Plage au Pôle Nord, c’est la rencontre improbable de deux
univers que tout pourrait opposer, à l’image de la rencontre
entre Jean-Claude, trentenaire paumé et triste, et Françoise,
septuagénaire esseulée, et triste aussi.
Ou comment l’amitié est une question de personne plus que
d’âge.
Une fois de plus, on retrouve l’écriture ciselée, fine et si drôle
d’Arnaud Dudek qui sait nous raconter les vies ordinaires avec
le décalage, l’humour et la sensibilité d’un auteur qui aime ses
personnages autant qu’il en rit.
Un roman frais comme la banquise, doux comme le sable :
bienvenue dans l’univers insolite et pétillant d’Arnaud Dudek.
16
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Langeais
Mercredi 14 octobre
Bibliothèque
4 place du 14 juillet, 17h
Réservations : 02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr

PROMENONS-NOUS
DANS LES LIVRES
Pour les enfants de 2 à 6 ans

Par Christine André-Dervaux
30-40 mn de lecture sur le thème
des grands-parents
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L’AMOUR N’A PAS D’ÂGE
L’exposition présente des planches originales
de l’album « L’amour n’a pas d’âge » (Des ronds
dans l’O, 2019). C’est menant des ateliers BD dans
un EHPAD de Charentes-Maritimes que l’auteur,
Thibaut Lambert, a pu le réaliser, avec l’aide des
participants. L’histoire met en scène une romance
entre deux résidents, Colette et Jean. Si les personnages sont imaginaires, le cadre est bien réel,
et la fiction se nourrit avec beaucoup de justesse
des expériences vécues par les participants.
Neuvy-le-Roi
Du 2 septembre au 17 octobre
Bibliothèque
15 rue Neuve, horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Renseignements : 02 47 24 89 95

Atelier BD et rencontre

avec Thibaut Lambert : voir p. 9
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L’ÉMAIL DE NOS
SOUVENIRS

VIEILLIR
Exposition participative

La bibliothèque de Genillé et la
médiathèque de Loches font appel à vos talents artistiques en
vue de la création d’une exposition participative visible dans les
deux communes durant le mois
d’octobre 2020. Cette exposition
intitulée « Vieillir » est ouverte à
toutes et à tous. Vos créations individuelles ou collectives : photos,
dessins, peintures et textes, devront nous parvenir jusqu’au 22
septembre 2020 inclus, dans l’une
ou l’autre des deux bibliothèques.
Les œuvres seront présentées du
2 au 31 octobre.

Cette exposition est l’aboutissement d’un projet initié par le
Relais Cajou-Mutualité Française
et coordonné par la céramiste Hélène Sellier-Duplessis, pour des
couples « aidant-aidé » confrontés à la maladie d’Alzheimer ou à
des troubles apparentés. Ces personnes ont pu créer ensemble,
dans un lieu neutre, un objet symbolisant leur lien et leur histoire,
un livre en céramique (avec de la
terre de La Rouchouze). Chacun
des membres a réalisé une partie de la couverture, décorée à
l’aide d’empreintes, de gravure et
d’émaux. Les deux moitiés ont ensuite été reliées et les « couples »
ont pu y glisser des pages de
papier portant des mots ou des
photos.
Un diaporama retraçant les différentes étapes de création
complètera l’exposition.

Loches
Médiathèque
24 avenue des Bas-Clos
Informations : 02 47 59 29 57

bibliotheque@mairieloches.com

Genillé
Médiathèque
3 rue Jeanne d’Arc
Informations : 02 47 59 31 98

mediatheque.genille@orange.fr

Langeais
Du 23 septembre au 31 octobre
Bibliothèque
4 Place du 14 Juillet, horaires
d’ouverture de la bibliothèque
Renseignements : 02 47 96 12 53
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