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ou un crime?

Les cases vermeilles

la représentation de la vieillesse

dans le 9ème art
Par Yannick Hustache - Point Culture

SA 3 décembre de 13h30 à 17h30
Espace Public Numérique

En collaboration avec la bibliothèque de Trois-Ponts et
Le Rats des Champs - Librairie
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Une soirée pour en rire …

1 SEULE EN SCENE

GOD SAVE THE

vieux

SA 26 novembre à 20h

Info

Lieu : Ecole de Bovigny I Bovigny 105, 6671 Gouvy
0495 14 69 80 I dorina.muntean@gouvy.be
PAF : 15€
Une organisation du service culturel Horizon I Gouvy

JE. 19 Janvier à 19h30

Info

Trois-Ponts

Y
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2023

2022

1 film > • "Schnocks, la vie en vieux" d'A. Boutinard Rouelle et L. Follea (France, 2021)
2 conférences > •"La vieillesse à travers les âges" par F. Loriaux (historienne)
•"Et si vieillir était une chance?" par la Dr. V. Lefebvre des Noëttes

080 29 24 60 - www.ccstp.be - Réservations obligatoires
PAF : 10€ | Gratuit - de 18 ans | Pause/goûter
Org. : Ouvrages à acquérir sur place
Séance de dédicace
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Ed. Responsable : F. SERVAIS Cour de l’Abbaye 1 B-4970 Stavelot

Vieillir

Paf conférence 5€ I gratuit – 18 ans
bibliothèque@troisponts.be 080 29 24 62
Une org. de la bibliothèque et de l’EPN de Trois-Ponts
en coll. avec le Point Culture et le CCSTP.

Trois-Ponts

Espace Public Numérique

UN APRÈS-MIDI
POUR EN PARLER …

UNE SOIRÉE
POUR SE DÉRIDER …
Une soirée pour en rire …

1 SEULE EN SCENE

vieux

BOVIGNY - SALLE DE GYM DE L’ÉCOLE

SA 03 décembre de 13h30 à 17h30

2022

2022

TROIS-PONTS - ESPACE CULTUREL

GOD SAVE THE

SA 26 novembre à 20h

• 1 CINÉ/2 CONFÉRENCES

1 SEULE EN SCENE

Vieillir, une chance ou un crime?

Longs couloirs blancs troués de portes mauves. Sur les murs, des tableaux façon Claude Monet,
accrochés de traviole. Odeur de clou de girofle. Ce jour-là, Victor, Angela et M-L se sont enfermés
dans les toilettes. Ils complotent. Victor a eu la preuve qu’ici, on assassine les résidents et, demain,
c’est leur tour ! En pleine nuit, sur fond de David Bowie, ils vont braver le destin à bord d’une vieille
Jaguar déglinguée, en quête de liberté.

CYCLE QUESTIONS DE SOINS

Aujourd’hui, rides et cheveux blancs sont-ils à dissimuler ou à révéler au grand jour, sont-ils source de
respect ou d’obsolescence, … ? La période que nous traversons questionne immanquablement la
place et le rôle de l’âge avançant dans notre société.
Prenons quelques heures pour envisager ensemble ce vieillissement au travers de 3 TEMPS et 3
REGARDS : dans le documentaire « Schnock la vie en vieux » construit en portraits croisés, les
réalisateurs Laurent Follea et Antonin Boutinard Rouelle dressent un tableau impressionniste de la
vieillesse ; sur les thèmes du corps, du travail, de l'amour, de la solitude, du foyer, de la mort, ils ont entre
63 et 92 ans, ils nous ouvrent les portes de leur intimité. Vieillir, l’historienne Florence Loriaux nous
intéresse à cette question à travers les âges ; S’opposant à l’âgisme ambiant, la Dr. Véronique
Lefebvre des Noëttes nous invite à poser un regard bienveillant et des gestes caressants sur le grand
âge. Un après-midi où il fera bon être ridé mais pas que !
Comment ça s’organise ?

De et avec Marion Lo Monaco, mis en scène par Macha Léon. Compagnie Laluberlu

Le spectacle interroge la place de nos « vieux », leurs libertés et le rapport à leurs souvenirs qui sont
notre mémoire commune. La comédienne incarne tous les personnages, nous entraînant dans un
voyage burlesque et profondément sensible.

Infos pratiques
Lieu
Paf

Ecole de Bovigny I Bovigny 105, 6671 Gouvy
0495 14 69 80 I dorina.muntean@gouvy.be
15 €

Une org. du service culturel Horizon de Gouvy

• 1 FILM
13h30 à 14h30 > « Schnocks, la vie en vieux »,
d'A. Boutinard Rouelle et L. Follea (France, 2021, 60’)
Françoise, Marie-France, Ali, Paul, Mohamed, Marcel, Claudette, Henri, Janine, ils ont entre 64 et 92
ans et vivent un tournant de leur existence. Sur les thèmes du corps, du travail, de l’amour, de la
solitude, du foyer, de la mort, ils nous ouvrent les portes de leur intimité. Ils nous livrent une parole rare,
sincère et sans tabou. Ils racontent leurs joies, leurs peines, leurs peurs, mais aussi leurs désirs d’avenir.
Dans ce film construit en portraits croisés, ils se répondent pour dresser un tableau impressionniste de la
vieillesse. En nous donnant leur définition personnelle de cet âge ultime de la vie, ce sont des questions
universelles qu’ils soulèvent. Qu’est-ce qu’être vieux ? À quel moment devient-on ou se sent-on vieux
? Est-ce une identité nouvelle ? Comment faire face à la vieillesse ? Comment s’y préparer ? Leurs
confidences, entre coups de gueule, humour et émotions, nous emmènent au-delà des préjugés pour
écouter ceux que l’on n’entend jamais.

DEUX MOIS POUR ALLER
AU-DELÀ DES RIDES

• 2 CONFÉRENCES
Au fil de l’histoire, les époques montrent que l’histoire de la vieillesse est tout sauf linéaire et que les
représentations hésitent entre permanences et ruptures. Ainsi se succèdent les périodes où la
personne âgée est tantôt célébrée tantôt dédaignée. Opposer les seniors d’aujourd’hui aux aïeux
d’autrefois sans prendre connaissance de leurs conditions sociales et de leurs modes de vie est incorrect.
Découvrons ensemble quelques-unes des représentations et des stéréotypes liés à la vieillesse.
Posons-nous la question de savoir à partir de quel âge devient-on finalement vieux ?

• 15h30 à 16h > pause/goûter - dédicace
• 16h à 17h > 2ème conférence « Et si vieillir était une chance? »
par la Dr. Véronique Lefebvre des Noëttes (Paris - Psychiatre de la personne âgée APHP,
Docteure en Philosophie pratique et Ethique médicale UGE, auteure)

TROIS-PONTS - BIBLIOTHÈQUE
Du 1er DECEMBRE au 31JANVIER
DES LIVRES, DES FILMS, DES CHANSONS A (RE)DECOUVRIR
2023

• 14h30 à 15h15 >
1ère conférence « La vieillesse à travers les âges. Entre exclusion et reconnaissance »
par Florence Loriaux (historienne)

La bibliothèque et l’Espace Public Numérique de Trois-Ponts questionnent, eux aussi, notre relation au
vieillissement via 3 RENDEZ-VOUS :
• 1. A « l’heure du conte » pour nos écoles, ridules et rides donneront le ton ! Des histoires de
vies, de mémoire, de transmission, de solitude, de relation aussi entre les générations
habiteront pour quelques semaines les petits moments lecture à la bibliothèque.

L'espérance de vie s'allonge. Chance ou malédiction ? Autrefois respectées, les personnes très âgées
sont oubliées dans des lieux dévolus à la fin de vie loin du regard d'une société vouée à la performance. Malheur à ces personnes, parfois polypathologiques, éloignées de l'image du « sénior
dynamique » des publicités ! La valeur de ces vies « diminuées » est de plus en plus relativisée, entraînant une perte de confiance en soi, voire des dépressions ou un « phénomène de glissement ».

• 2. Vous permettez que j’emprunte votre film et votre livre ? C’est tout neuf ! Une collaboration
s’entame avec le Point Culture. Profitez désormais, à la maison, d’une sélection de
romans, essais, BD, films de fiction et documentaires. Et si on commençait par un voyage
au pays du 3ème âge, des aînés, des inactifs, des vieux, des retraités, seniors, des mamys
et papys, … ? Emportez votre « pack » aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Nos sociétés ne sont ni tendres ni bienveillantes avec nos personnes âgées surtout lorsqu’elles sont en
perte d’autonomie. Cette attitude conduit à « l’âgisme », ce racisme anti-âge qui fait que nous ne
voyons plus ces personnes comme des individus mais comme une charge, un poids.
A partir de sa pratique clinique de terrain, le Dr. Lefebvre des Noëttes envisagera comment changer le
regard que nous portons sur nos aînés qui vieillissent avec des dépendances, et donnera des clefs
pour vieillir bien, au cœur d’une société qu’elle souhaite bienveillante, inclusive et éthique.

• 17h à 17h30 > séance de Questions/Réponses
• 17h30 à 18h > séance de dédicace et verre de clôture.

Infos pratiques
Paf

080 29 24 60 I Billetterie : www.ccstp.be | Réservations obligatoires
10 € | Gratuit - de 18 ans I pause/goûter

Ouvrages à acquérir sur place I séance de dédicace
Une org. du Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts en coll. avec la bibliothèque de Trois-Ponts et la libraire
le Rat des Champs

• 3. Les cases vermeilles, la représentation de la vieillesse dans le 9ème art. Jeudi 19 janvier
19h30 à l’Espace culturel de Trois-Ponts, 10 bandes dessinées décryptées par le passionné
et passionnant Yannick Hustache.
De Pépé Spirou aux Vieux Fourneaux, de Léon La Came aux Petits Ruisseaux et de May Parker à
Macaroni, Yannick Hustache vous propose une balade amusante et étonnée autour de la représentation des vieux, vieilles, seniors, voire baby-boomers au sein du 9ème art. De la Belgique au Japon
et des Amériques à la Corée, une douce flânerie dans les bulles, planches et figures marquantes ou
méconnues de ce patrimoine vivant qu’est la bande-dessinée et son avatar lettré, le roman
graphique. Plus que jamais, la BD se lit de 7 à 97 ans !

Infos pratiques
Paf

conférence 5€ I gratuit – 18 ans
bibliothèque@troisponts.be 080/29.24.62

Une org. de la bibliotheque et de l’EPN de Trois-Ponts en coll. avec le Point Culture et le CCSTP.

