Semaine Nationale
des retraités et
personnes âgées

du 3 au 9 octobre 2022

Changeons
notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues !

www.semaine-bleue.org
Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé
En lien avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

LA SEMAINE BLEUE - du 3 au 9 octobre 2022
PROGRAMME CINÉMA
En collaboration avec Graines d’Images, diffusions organisées par le Département, en partenariat avec les communes et Générations Mouvement.

« L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI » de Ivan Calbérac avec Claude
Brasseur, Guillaume de Tonquédec, Noémie Schmidt...
À cause de sa santé vacillante, Mr Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement
bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune
étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d’elle pour créer un véritable chaos familial…

AU MANS : mardi 4 octobre à 14h30
« Les Cinéastes » 42, Place des Comtes du Maine
Réservation de préférence par mail : reservations@lescineastes.fr
ou au 02.43.51.28.18
Réservation possible sur place 15 jours avant la date de projection
À MAMERS : jeudi 6 octobre à 14h

AU LUDE :
mercredi 5 octobre à 15h
« Espace Ronsard »
Place du Champ de Foire
Réservation : Mairie au 02.43.94.60.04 ou
bulletin dans le magazine municipal

« Le Rex - Espace Saugonna » 2 Rue de la Gare
Réservation : Sur le site du cinéma : www.cinemamers.fr
Renseignements : 02.43.97.59.39

« UN TOUR CHEZ MA FILLE » de Eric Lavaine avec Josiane Balasko, Mathilde
Seigner, Jérôme Commandeur.
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement
contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple.
Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners,
accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas combien de temps !

À SAINT-CALAIS : vendredi 7 octobre à 15h
« Le Zoom » Centre de ressources, Place de l’Hôtel de Ville
Réservation : Auprès du service culturel, de la médiathèque ou du cinéma Zoom au 02.43.35.48.60 ou contact@cinemazoom.fr

BAL INTERGÉNÉRATIONNEL À MAMERS

Mercredi 5 octobre de 15h à 16h30

Salle des Fêtes, Place Carnot

Animation musicale par Serge Duval et les élèves de la classe d’accordéons de l’école de musique du Maine Saosnois. Collation
offerte par la section ASSP du Lycée professionnel « Perseigne » et boissons offertes par le Département. Un partenariat de la
ville de Mamers, de la Communauté de Communes Maine Saosnois, du lycée professionnel « Perseigne » et du Département.
Toutes les animations seront suivies d’une collation offerte par le Département.
L’ensemble des actions est ouverte à tous, selon les places disponibles et gratuites avec nécessité de
réservation selon les modalités prévues sur chaque site.

