événement

Longévité,
ouvrons les possibles
À l’occasion du débat lancé par Nantes Métropole pour relever collectivement les enjeux de
l’allongement de la vie, la Bibliothèque municipale apporte plusieurs angles de réflexion sur
la question de la transition démographique.

\\\ Conte, raconte participatif

\\\ À quoi tu joues ?

En partenariat avec le Département Prévention
et Solidarités

En partenariat avec Lire et faire lire

Grands-parents et petits-enfants sont
invités à venir jouer ensemble à une
sélection spéciale de jeux de société
et de jeux vidéo.

Temps d’échanges et de souvenirs sur les
lectures et les films qui font le parcours
d’un lecteur.
Vendredis 12 avril, 17 mai et 14 juin à 15h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Accès grand écran
Projection en audio-description
et version sous-titrée d’un film français
sur le thème de la longévité.
Vendredi 12 avril à 14h30
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Les souvenirs d’enfance
Atelier d’écriture
L’occasion de re-découvrir le plaisir d’écrire
et de partager ensemble nos souvenirs
d’enfance.
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Tout public
Samedi 13 avril à 10h
Médiathèque Floresca Guépin

Composée de seniors qui partagent le
plaisir de la lecture intergénérationnelle,
l’association Lire et faire lire invite les
grands-parents qui souhaitent se familiariser
avec la lecture à voix haute, avec d’abord un
atelier, et ensuite la lecture d’histoires aux
enfants présents à partir de 4 ans.
Mercredi 17 avril – Sur inscription
Atelier à 15h, lectures à 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Café geek – Level 2
En partenariat avec le Département Prévention
et Solidarités
Présentation des ressources numériques
de la Bibliothèque municipale auprès des
seniors.
Public senior
Samedi 11 mai à 11h
Médiathèque Luce Courville

Samedi 11 mai de 14h à 17h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Ô vieillesse amie !
Conversation philosophique par Didier Périgois
La vieillesse met à l’épreuve la condition
humaine dans le temps. Ce qui apparaît
comme une inévitable défaite peut
aussi lui donner l’occasion d’un nouvel
accomplissement. La philosophie peut-elle
nous aider à convertir l’une en l’autre ?
Mardi 21 mai à 19 h
Médiathèque Jacques Demy - Salle Jules Vallès

\\\ Grainothèque
Jardiner sur son balcon en partenariat avec
l’association À Fleur de Terre
Passé un certain âge, l’entretien d’un grand
jardin peut s’avérer difficile. Jardiner sur son
balcon offre une alternative pour continuer
à goûter aux plaisirs du jardinage. Profitez
de conseils sur le matériel nécessaire et sur
les plantes favorables à la culture en pots.
Samedi 11 mai à 10h30
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ La curieuse conférence
du Cercle Mirabilis
Les rites funéraires du monde
par le Professeur Saint-Funeste
Que faire de ceux et de celles qui,
conformément à la règle, meurent ?
Sur ce point, la créativité et l’inventivité
des peuples ont brillé sous tous les climats :
ici, on promène les morts une fois l’an,
là on propose un reclassement professionnel
dans le gardiennage de falaise…
Cette conférence décalée, entre l’humour
absurde d’Alfred Jarry ou François Rollin, et
le contenu culturel et recherché d’Alexandre
Astier, vous éclairera sur ce sujet fascinant.
Jeudi 13 juin à 19h – Sur inscription
Médiathèque Jacques Demy - Salle Jules Vallès

\\\ Speed souvenirs entre
générations
Une carte postale, un jouet, un bijou,
un bon point, ou tout autre objet qui vous
est cher, peuvent raviver les madeleines du
souvenir de votre enfance. Échangez une
histoire, une anecdote, un message, un
souvenir entre un enfant et un aîné,
de 7 à 97 ans.
Vous avez envie de transmettre un récit,
l’histoire d’un objet qui compte pour vous ?
Venez participer à l’aventure.
Renseignement et inscription à
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr
Mardi 26 juin à 16h
Médiathèque Jacques Demy
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\\\ Parcours de lecteurs

