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Edito

Chers amis

Loin d’être un défaut, la curiosité est un signe
de vitalité et de bonne santé ! Vitale chez
l’enfant, elle est primordiale chez l’adulte et
traduit une attention portée au monde et
l’envie de connaître. Elle nous invite à sortir des
sentiers battus, à aller à la découverte de
l’autre et à briser l’inconnu.
Comme Roger, en couverture de ce programme
de la Semaine Bleue 2012, je vous invite à être
pris en flagrant délit de curiosité à Bordeaux
au travers des multiples activités spécialement
organisées pour vous. Conférences, ateliers, art,
musique, lecture, visites, rencontres sont autant
de prétextes à découvrir, seul ou avec vos
proches, tout ce que la ville fait pour vous et
avec vous.
Très bonne Semaine Bleue à tous et à chacun.

Alain Juppé
Maire de Bordeaux
Ancien premier Ministre
1er Vice-président de la Communauté urbaine
de Bordeaux
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Les temps forts

de la Semaine Bleue
Découvertes, inattendus, révélations !

Ouverture de la Semaine Bleue, parAlain Juppé,
lundi 15 octobre à 16h30 dans les salons de l’Hôtel deVille

Le village de la semaine bleue
- Espace d’information, initiations à des pratiques culturelles et de bien être,
mardi 16 octobre, place Pey-Berland, à partir de 10h
- Installation d’un studio photo Messages Pass’âges, avec le photographe Gunther
Vicente pour venir partager un conseil, un sentiment, un rêve,mardi 16 octobre,
place Pey-Berland, à partir de 10h
- Lancement de la chronique radio L’R du temps, mardi 16 octobre,
place Pey- Berland, à partir de 10h

La Culture sous toutes ses formes
- Journée de conférences animée par l’OAREIL et le musée d’Aquitaine,“ Culture et
cultures” :Comment une société se nourrit-elle des uns et des autres pour un mieux
vivre ensemble ? Mercredi 17 octobre de 9h à 17h au Musée d’Aquitaine
- Les œuvres se déplacent dans les quartiers ! Présentations d’œuvres du Musée
d’Aquitaine, conférences animées par les conservateurs sur les thèmes de la préhistoire,
l’antiquité, le médiéval, l’extra européen, jeudi 18 et vendredi 19 octobre
à partir de 14h30 dans les clubs seniors
- Pascal Daudon, Cathy Schein, FrancisViguera, Isabelle Kraiser et Chrisophe Conan :
cinq artistes bordelais exposent leurs créations, mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19
octobre à partir de 14h, dans les clubs seniors.

Des ateliers
- Tai Chi, ateliers théâtre, lecture, improvisation musicale…,mercredi 17, jeudi 18,
vendredi 19, toute la journée dans les clubs seniors

Une clôture festive et conviviale
- Concert des Aristos Swing avec en première partie La chorale Arc-en-ciel de Jacky
Cavanna, samedi 20 octobre à partir de 14h30 placette de Munich
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Lundi 15 octobr
e

� De 14h à 15h
30 : représenta

tion

de théâtre “His
toire de liens”

> Mairie de quartier G
rand-Parc

“Histoire de lien
s” est portée par

l’asso-

ciationThéâtr’act
ion en partenaria

t avec

l’EHPAD Maryse
Bastié et le collèg

e

Clisthène. Ce pro
jet intergénératio

nnel

réunit des person
nes âgées et des

collégiens du qua
rtier qui présent

eront

pour la Semaine
Bleue leur créati

on

théâtrale.

Inauguration

de la Semaine
Bleue,

Hôtel deVille,

place Pey-Berla
nd

�16h30 : ouver
ture de la Sem

aine

Bleue, dans les
salons de l’Hôt

el de

Ville parAlain
Juppé.

Exposition de l’Œ
uvre collective

réalisée lors de l
’expo des senior

s

“Art(s) Mâture(s
)” 2012.

�17h15 :Quinte
tte de Mozart, co

ncert

de l’association d
es Musiciens Ama

teurs

d’Aquitaine.

Mardi 16 octobr
e

Village de la Se
maine Bleue

> Place Pey-Berland

10h-17h
ENTRÉE LIBRE

� Activités cul
turelles

> Peinture : de
10h à 11h

Initiation et déco
uverte de la prat

ique

des arts plastique
s (aquarelle, huil

e,

acrylique…)

> Peinture sur
porcelaine : de

10h à

12h et de 14h à
17h

Initiation et déco
uverte de la prat

ique

de la peinture su
r porcelaine

> Espace Jeux g
éants : de 11h à

12h

et de 14h à 17h
avec la ludothèqu

e du

centre d’animatio
n du Grand-Parc

> Brico d'art : d
e 11h15 à 12h1

5

Initiation à différe
ntes techniques (

pein-

ture-patine, déco
patch, collage,

mosaïque, coutur
e...) pour la réalis

ation

d’objets personn
alisés et décorati

fs

> Calligraphie :
de 12h30 à 13h

30

Approche concrè
te et simple pour

écrire quelques c
aractères chinois

Un espace pour
s’informer et se divertir

10h à 17h : le village propose des animations
gratuites et un espace d’information. C’est l’occa-
sion de venir découvrir les activités mises en place
toute l’année par la Direction du Pôle Seniors et les
partenaires associatifs dans les structures de la ville.

Avec AG2R - Agir ABCD - APALPA - ASPTT - Centre social GP
Intencité / Petits Frères des Pauvres - Connaissance du
Monde - CPAM - DPS/CLIC/DAGe - KORIAN - Les Coqs

Rouges - OAREIL - Pavillon Prévoyance/Maison
du Diabète - USB.

�

> Collage « Mo
nde irréel,mon

de

idéal » : de 14h
à 15h

Choisir des imag
es, des mots, des

phrases et comp
oser à partir de

ces éléments

> Encre de chin
e : de 15h à 17h

Initiation à cette
technique de pei

nture,

alliant le pinceau
à la plume ou au

feutre

dans des transpa
rences originales

� Activités spo
rtives

> Swiss ball : de
10h à 11h

Discipline postur
ale, d’étirement e

t de

renforcement de
s muscles profon

ds

grâce au maniem
ent du ballon.

> Remise en se
lle, les bonnes

pratiques à vél
o : de 10h à 12h

et

de 14h à 16h

Atelier pour repr
endre confiance

et se

rappeler les bons
principes à adopt

er à

vélo
> Qi gong : de 1

1h15 à 12h15

Technique traditi
onnelle chinoise

s’ap-

puyant sur le con
trôle de la respir

ation

et le développem
ent de mouveme

nts

lents, doux et har
monieux

>Yoga :de 13h à
14h et de 15h à

16h

Techniques respi
ratoires permett

ant de

gagner en concen
tration pour atte

indre

progressivement
un état d’apaisem

ent

>TaiChi :de 14h
à 15h et de 16h à

17h

Dérivé des arts m
artiaux, ensemble

de mouvements
lents, continus et

circulaires, basés
sur la respiration

.

>Atelier bien-ê
tre : de 10h à 1

7h

Atelier animé par
une socio-esthétic

ienne

Lancement de la

chronique radio

"L'R du temps"
L’R du temps est une chronique
radio, développée par le Centre
Social du GP Intencité. Construite
avec des habitants du quartier,
l’émission de 30 minutes est dif-
fusée à l’antenne « la clé des
ondes » (90.1) et aborde le
quotidien des personnes âgées.

Un studio photo
au cœur de la place
Pey-Berland

« Messages Pass’âges »
Un conseil, un sentiment, un rêve à partager…

Confiez vos mots au tableau blanc et prenez la pose !
Un studio photo est installé au cœur du village de la
Semaine Bleue. Chaque senior volontaire est pho-
tographié en tenant un tableau sur lequel est in-

scrit son message personnel. Les plus jeunes
seront les bienvenus, s’ils sont accompag-

nés d’un senior !

Gone with
theWine

Cathy Schein installe son œuvre sur
le village. Des ceps de vigne noirs et
blancs travaillés par l’artiste seront
nourris au fil de la journée par

les mots des seniors.
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Exposition de p
hotographies

de l’artiste Isab
elle Kraiser

en présence de J
ean-François Rui

z

Cuevas
A partir de 14h

30

> Club Magendie, 45 rue Magendie

Isabelle Kraiser es
t une artiste pho-

tographe et perfor
meuse qui dévelop

pe

depuis plusieurs an
nées sa pratique a

utour

de l’art relationnel
.Plusieurs œuvres

photographiques s
eront présentées

à

l’occasion de la Se
maine Bleue

Activités dans le
s Clubs Seniors

� Eclat des mo
ts

De 14h30 à 17h

> Club Queyries, 13
allée Jean-Giono

Découverte de p
oèmes, pièces de

théâtre, contes, a
necdotes et nouv

elles :

chaque personne
choisit un texte e

t en

devient acteur au
fur et à mesure d

e la

séance

� Voyage musi
cal

De 14h30 à 17h

> Club Alfred Smith,
30 rue Alfred Smith

Atelier autour de
la découverte du

son

des instruments,
écoute musicale

et jeux

autour de la mus
ique

� Calligraphie

De 14h30 à 17h

> Club Armand Faula
t, 80 rue Charles

Chaumet

Approche concrè
te et simple qui p

ermet

d’écrire quelques
caractères chinois

� Créa’tissus

De 14h30 à 17h

> Club Billaudel, 112
bis rue Malbec

Initiation à l’impr
ession de peintur

e,

une technique cr
éative qui perme

t de

personnaliser un
tissu

� Atelier Créa
tif

De 14h30 à 17h

> Club Lumineuse, 1
96 rue Achard

Atelier autour de
la pâte à modeler

polymère pour r
éaliser de nombr

eux

objets décoratifs
et des bijoux

� AtelierThéâ
tre

De 14h30 à 17h

> Club Albert Barrau
d, 13 bis,

rue du Docteur A.
Barraud

Atelier de théâtr
e du club Jardin P

ublic.

Des morceaux d
e scènes de la piè

ce

actuellement trav
aillée seront lus p

ar les

acteurs et par de
s volontaires du

public.

Des exercices d’i
mprovisation son

t

également propo
sés à tous

� Chants d’hie
r et d’aujourd’h

ui

De 14h30 à 16h
30

> Mairie de quartier d
u Grand-Parc,

place de l’Europe

Présentation d’un
registre de chans

ons

d’hier et d’aujour
d’hui par les enfa

nts de

l’ALSH du centre
social et culturel

GP

Intencité

Mercredi 17 oc
tobre

Une journée de

conférences su
r la culture

et les cultures

Comment une soc
iété se nourrit-elle

des uns et des aut
res pour un

mieux vivre ensem
ble ?

> Salle de conférenc
e du Musée

d’Aquitaine, 20 cours Pasteur

De 9h à 17h

�De 9h30 à 10
h15 :« Culture e

t

cultures »,Berna
rd Duperrein,

philosophe,maître
de conférence à

l’Université de Pau
et des Pays de l’Ad

our

� De 10h30 à 1
1h15 : « Cultur

es

de table : cultu
res rurales,

rurbaines, urba
ines, de quartie

r ? »,

Jean-Denis Souyr
is, professeur hon

o-

raire de l’Univers
ité de Bordeaux

2

� De 11h30 à 1
2h15 : « Lectur

e

sociologique d'
un territoire :

Bordeaux et se
s quartiers »,

Jean-Philippe Gui
llemet, sociologu

e,

enseignant à l'Eco
le Nationale

Supérieure d'Arc
hitecture et de

Paysage de Borde
aux

� De 14h à 15h
: « Cultures

d’ailleurs : 2000
ans d’immigrat

ions

enAquitaine »
Daniel Gonzalez,

responsable du s
ervice culturel, M

usée

d’Aquitaine et Ch
ristine Bourel. Dé

bat

en présence de M
anuel DiasVaz, Pr

ési-

dent du RAHMI
(Réseau Aquitain

de

l'Histoire et de la
Mémoire de l'Imm

i-

gration)

� De 15h45 à 1
6h30 : « Bizet e

t la

République » M
ichel Cardoze,

journaliste.

Les Musées de la

Ville et les seni
ors

Le Musée d’Aquitaine met en place

des animations culturelles dans les

résidences-clubs afin de venir à la

rencontre du public qui ne peut

pas se déplacer au musée. Plus de

400 seniors viennent ainsi profiter

de l’actualité des expositions.

Des visites privées et de
s ateliers

d’initiation à la gravure sont organ-

isés. Les autres musées
s’associent

également pour propose
r des visites

gratuites, des cycles de
conférences,

des ateliers d’écriture…6
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Jeudi 18 octobr
e

Exposition et p
résentation

d’œuvres en pr
ésence des

artistes

� Cathy Schein

De 14h30 à 17h

> Club Queyries, 13
allée Jean Giono

« Créer, peindre ou bricoler, peu importe, l’essentiel

pour moi est de concevoir, de réaliser et d’exposer au

public mes toiles en préservant le «pur bonheur»

ressenti de la première étincelle à la signature. C’est

un peu de ce bonheur là que je souhaite transmettre

à travers mon travail... »

Œuvres présenté
es : « Invitation »

,

« Hommages », «
Secrets »

� FrancisVigue
ra

De 14h30 à 17h

> Résidence Maryse Bastié, 16 rue Maryse

Bastié
Francis Viguera se consacre essentiellement à la

pratique de la sculpture par assemblage. Avec cet

artiste, rien ne se perd, voilà quelle pourrait être la

meilleure des explications de son travail d’artiste. Il

propose un imposant travail de recyclage.

Œuvres présenté
es : « Les branch

és »,

« LeTorero », « F
amille nombreus

e »,

« Gardien passio
n »

� Pascal Daudo
n

De 14h30 à 17h

> Club Billaudel, 112
bis rue Malbec

Dans les pêle-mêle malieux que Pascal Daudon

échafaude, tout danse comme dans un kaléidoscope,

tout ce que l’on croyait voir se met à papilloner : le

dessous et le dessus, l’envers et l’endroit, le positif et

le négatif, le masculin et le féminin, l’humain et l’ani-

mal, le désir et la peur.

Œuvres présenté
es : « Les grande

s

voyageuses », « A
la frontière »

Conférences

Les œuvres se
déplacent dans

vos

quartiers !

Les conservateur
s du Musée d’Aq

uitaine

font découvrir de
s œuvres de leur

s

collections à part
ir d’un thème.

� La Préhistoir
e

De 14h30 à 17h

> Club Magendie, 45 rue Magendie

Présentation de
la reproduction d

e « La

Vénus de Lausel
» et « Le Chasse

ur »

(pierre gravée)

� L’Antiquité

De 14h30 à 17h

> Club Alfred Smith,
30 rue Alfred Smith

"Ces dieux qui n
ous accompagnai

ent au

temps des Roma
ins"

Présentation de s
tatuettes : statue

tte

de déesse-mère
en terre cuite all

aitant

un enfant, statuet
te de Mercure en

bronze, statuette
d'Isis-Fortune,

statuette des "am
ants de Bordeaux

"

Activités dans

les Clubs Senio
rs

� Tai chi
De 10h à 11h

> Club Armand Faula
t, 80 rue Charles

Chaumet

Dérivé des arts m
artiaux, ensemble

de

mouvements lent
s, continus et circ

u-

laires, basés sur l
a respiration.

� Jardinage

De 10h30 à 11h
30

> Résidence Maryse Bastié, 16 rue Maryse

Bastié
« Jardinage en pa

rtage » : temps

d’échanges des s
avoirs entre les é

lèves

du lycée horticol
e et les seniors d

u

quartier.

� Rencontre co
nviviale

De 15h à 17h

> Résidence Maryse Bastié, 16 rue Maryse

Bastié
Rencontre mens

uelle : chants, tric
ots,

danse…

� Valorisation
du bénévolat

De 14h30 à 17h

> Club Armand Faula
t, 80 rue Charles

Chaumet

Rencontre en pré
sence de Christian

Marthiens, préside
nt du relais amical

BordeauxAquitain
e,Christian Parago

t et

GabrielTapia de l’
associationAgirA

BCD,

Anne MarieAuver
gnon,Gerard Berc

que,

Mme Kou et Bern
adette Nompeix,

bénévoles interve
nants dans les club

s.

� Quiz Culture
« voyage à trav

ers

le monde »

De 14h30 à 17h

> Club Lumineuse, 1
96 rue Achard

Atelier de partag
e et d’échanges a

utour

du voyage.

� Atelier Ecrit
ure

De 14h30 à 17h

> Club Albert Barrau
d, 13 bis,

rue du Docteur Alb
ert Barraud

Atelier d'échange
, d'expérimentati

on et

d'écoute.
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Activités dans le
s Clubs Seniors

� Improvisatio
n musicale

De 14h30 à 17h

> Club Queyries, 13
allée Jean Giono

Concert et impro
visation musicale

, prêt

d’instruments.

� Lecture à vo
ix haute

De 14h30 à 17h

> Club Alfred Smith,
30 rue Alfred Smith

Atelier de perfec
tionnement de la

pratique de la lec
ture à voix haute

:

technique de ma
îtrise de la voix, d

e la

prestance ainsi q
ue du rythme de

lecture. Autour d
'un thème ou d'u

n

auteur choisis pa
r le groupe, les

lectrices et lecte
urs font une rech

erche

de textes, les trav
aillent pour inter

venir

après dans les clu
bs seniors ou lor

s de

manifestation.

� Jeu musical

De 14h30 à 17h

> Club Billaudel, 112
bis rue Malbec

Divertissement a
utour d’extraits

musicaux

>

Spectacle
Elle-même

> 14h, mairie de quartier
Grand-Parc, place de l’Europe

Le Woman Show que propose Fabienne Paris
artiste et comédienne professionnelle est inter-
actif et mêle théâtre, musique et danse. Au fil
de différents tableaux, les seniors seront les

témoins d’un dialogue entre une
grand-mère et sa petite fille.

Présentation d
u livre

« Papa Papa, je
veux Papa »

De 14h30 à 17h

> Club Magendie, 45 rue Magendie

Papa papa je veux papa : ce projet est né d’une

rencontre entre le centre d’animation Saint-Pierre

et des seniors du quartier. Dans le cadre de la

Semaine Bleue, l’ouvrage est présenté afin d’inspirer

de nouveaux projets.

Vendredi 19 oc
tobre

Exposition et p
résentation

d’œuvre en pré
sence des

artistes

� Christophe C
onan,

artiste sculpteu
r

14h30
> Club Lumineuse, 1

96 rue Achard

A travers un inve
ntaire du monde

animal, Christoph
e Conan décortiq

ue la

diversité. Il abord
e la mutation des

espèces, les strat
égies d'adaptatio

n, le

petit et le grand
et les phénomèn

es ex-

ponentiels. L'arti
ste fait aussi réfé

rence

au "cabinet de cu
riosité" et entend

ainsi

exposer la vision
décalée de l'hom

me

sur la nature

Œuvres présenté
es : « 3 méduses

»,

« Une toile rond
e », « Un poisson

en

métal »

Conférences

Les œuvres se
déplacent dans

les

quartiers

Les conservateur
s du Musée d’Aq

uitaine

viennent faire dé
couvrir des œuvr

es de

leurs collections
à partir d’un thèm

e.

� Le Médiéval

De 14h à 17h

> Club Armand Faula
t 80 rue Charles

Chaumet
Présentation d’un

chapiteau roman

historié de la cat
hédrale Saint-An

dré,

exemples de carr
eaux vernissés de

s

châteaux girondi
ns

� L'Extra Euro
péen

De 14h à 17h

> Club Albert Barraud
13 bis, rue du Doc

teur

Présentation d’un
masque africain, u

n

fétiche africain, e
t une statuette

d'ancêtre africain
e
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Samedi 20 octob
re

Clôture festive
et musicale

ouverte à tous
les Bordelais

> Placette de Munich, sur les quais
face à

la place des Quinc
onces

� Concerts

De 14h30 à 15h
15 : chorale Arc-

en-

ciel de Jacky Cav
anna

15h30 à 17h30
: Les Aristos Swin

g

Créé en 1998, le
grand orchestre

Aristos Swing es
t composé de 19

musiciens (saxop
honiste, trompet

tiste,

tromboniste, pian
iste, batteur, perc

us-

sionniste, contre
bassiste, chanteu

r…)

Leur répertoire r
eprend les plus b

eaux

airs des orchestr
es français et am

éri-

cains des années
50 : de RayVentu

ra à

Duke Ellington e
n passant par Fra

nck

Sinatra ou Count
Basie.

BUVETTE
tenue par

Les Petits Frèr
es

des pauvres

Bien vieillir au
Grand-Parc
"Donner toute la place aux seniors" : c'est
l'un des axes proposé par le 3ème Projet Social
mis en place par la ville depuis 1999. Dans
cet esprit, le quartier du Grand Parc se mo-
bilise avec ses partenaires pour proposer tout
un programme sur son territoire pendant la
Semaine Bleue : lancement d'une chronique
radio, rencontres conviviales à l'EHPAD Maryse
Bastié, représentation de théâtre, one woman
show...
Les Partenaires du Grand-Parc :
APALPA - Aquitanis - ASAD - Bibliothèque Munici-
pale du Grand Parc - Centre Social et culturel GP
Intencité - Clé des Ondes - Conseil Général de
Gironde - EHPAD Maryse Bastié - Lycée Horticole
de la Ville de Bordeaux - Mairie de quartier
Grand Parc/Paul Doumer - Petits Frères des
Pauvres - Théâtr’action - Unis Cité

Réception de r
emerciement

à 16h,mairie d
e quartier du

Grand-Parc, en
présence

d’Anne-Marie C
azalet

1 - Hôtel de Ville, Place Pey Berland
2 - Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur
3 - Club Seniors Magendie, 45 rue Magendie
4 - Club Seniors Queyries, 13 allée Jean Giono
5 - Club Seniors Alfred Smith, 30 rue Alfred Smith
6 - Club Seniors Armand Faulat, 80 rue Charles Chaumet
7 - Club Seniors Billaudel, 112 bis rue Malbec
8 - Club Seniors Lumineuse, 196 rue Achard
9 - Club Seniors Albert Barraud, 13 bis rue Docteur Albert Barraud
10 - Résidence EHPAD Maryse Bastié, 16 rue Maryse Bastié
11 - Mairie de Quartier Du Grand-Parc, Place de l’Europe
12 - Centre Social Grand-Parc intencité, Place de L’Europe
13 - Placette de Munich, sur les quais, face à la place des Quinconces
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Lundi 15 octobre 14h-15h30 : représentation deThéâtre Histoires de liens Mairie de Quartier Grand-Parc
16h30 : inauguration /// 17h15 : concert de l’Association des Musiciens Amateurs d’aquitaine Salons de l’Hôtel deVille

Mardi 16 octobre Village d’information /// Atelier Bien être - 10h à 17h /// Studio photo “Message Pass’âges” - 10h à 17h /// Peinture - 10h à 11h /// Swiss ball - 10h à 11h /// Place Pey Berland
Peinture sur porcelaine - 10h à 12h /// Remise en selle "Les bonnes pratiques à vélo" - 10h à 12h /// Espace Jeux géants - 11h à 12h /// Brico d'art -
11h15 à 12h15 /// Qi gong - 11h15 à 12h15 /// Calligraphie - 12h30 à 13h30 /// Yoga - 13h à 14h /// Tai Chi - 14h à 15h /// Collage - 14h à 15h ///
Remise en selle "Les bonnes pratiques à vélo" - 14h à 16h /// Peinture sur porcelaine - 14h à 17h /// Espace Jeux géants - 14h à 17h /// 14h à 17h -
Lancement de la chronique radio "L'R du temps" ///Yoga - 15h à 16h /// Encre de chine - 15h à 17h /// Tai Chi - 16h à 17h

Mercredi 17 octobre Conférences : 9h30 à 10h15 « Culture et cultures » /// 10h30 à 11h15 « Cultures de table : cultures rurales, rurbaines, urbaines, de quartier ? » /// Salle de conférence du Musée
11h30 à 12h15 « Lecture sociologique d'un territoire : Bordeaux et ses quartiers » /// 14h à 15h « Cultures d’ailleurs : 2000 ans d’immigrations d’Aquitaine
en Aquitaine » /// 15h45 à 16h30 « Bizet et la République »
14h30-17h : Exposition de photographies d’Isabelle Kraiser Club Magendie
14h30-17h : Eclats des Mots Club Queyries
14h30-17h : Voyage Musical Club Alfred Smith
14h30-17h : Calligraphie Club Armand Faulat
14h30-17h : Créa’tissus Club Billaudel
14h30-17h : Atelier Créatif Club Lumineuse
14h30-17h : Atelier Théâtre Club Albert Barraud
14h30-16h30 : Chants d’hier et d’aujourd’hui Mairie de Quartier Grand-Parc

Jeudi 18 octobre 10h30-11h30 : Jardinage Résidence Maryse Bastié
10h-11h :Tai chi Club Armand Faulat
14h30-17h : Exposition et présentation d’œuvres - Cathy Schein Club Queyries
14h30-17h : Exposition et présentation d’œuvres - FrancisViguera Résidence Maryse-Bastié
14h30-17h : Exposition et présentation d’œuvres - Pascal Daudon Club Billaudel
14h30-17h :Valorisation du bénévolat Club Armand Faulat
14h30-17h :Quiz Culture Club Lumineuse
14h30-17h :Atelier Ecriture Club Albert Barraud
14h30-17h : les œuvres se délacent dans vos quartiers /// Conférence par les conservateurs du Musée d’Aquitaine - La préhistoire - L’antiquité Club Magendie / Club Alfred Smith
15h-17h : Rencontre conviviale Résidence Maryse Bastié

Vendredi 19 octobre 14h : Spectacle « Elle-même » Mairie de Quartier du Grand-Parc
14h30-17h : Exposition et présentation d’œuvre - Christophe Conan Club Lumineuse
14h30-17h : Improvisation musicale entre seniors Club Queyries
14h30-17h : Rencontre autour du livre « Papa Papa, je veux Papa » Club Magendie
14h30-17h : Lecture à voix haute Club Alfred Smith
14h30-17h : Jeu musical Club Billaudel
14h30-17h : les œuvres se délacent dans vos quartiers /// 14h30-17h : Conférence par les conservateurs du Musée d’Aquitaine - Le médiéval - Club Armand Faulat
L’extra-européen Club Albert Barraud

Samedi 20 octobre 14h30-17h30 : Clôture festive et musicale : concert les Aristos Swing, 1ère partie avec la chorale Arc-en ciel de Jacky Cavanna Placette de Munich
16h : réception de remerciement en présence d’Anne-Marie Cazalet, maire adjointe du quartier Grand-Parc/Paul Doumer Mairie de Quartier du Grand-Parc

Grille de programme



Pour en savoir +
et pour s’inscrire
Pôle Seniors : 05 57 89 37 77
polesenior@mairie-bordeaux.fr
facebook.com/Bordeaux.Seniors
CCAS : 74 cours Saint-Louis
AccèsTram B - Arrêt cours du médoc,Tram C - Arrêt Emile Counord
Bus, Ligne 4 - Arrêt Gaussen

Merci
à toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation
de cette manifestation :

AG2R La Mondiale – Agir ABCD –APALPA –Aquitanis – ASAD –ASPTT –Associa-
tion des Musiciens Amateurs d’Aquitaine – Bibliothèque municipale du Grand-Parc –
Centre d’animation du Grand-Parc – Centre social GP Intencité – Petits Frères des
Pauvres –Connaissance du Monde – Conseil Général de la Gironde – CPAM –
KORIAN – Clé des ondes – Lycée HorticoleVille de Bordeaux – Mairie de Quartier
Grand-Parc/Paul Doumer – Les Coqs Rouges – Maison de quartier US Chartrons –
Musée d’Aquitaine – OGISAD/OGIGAD – Relais amical Malakoff Médéric Bordeaux
Aquitaine – OAREIL – Pavillon Prévoyance/Maison du Diabète - Théâtr’Action – Unis
Cité – USB –Vélo Cité

Anne-Marie Auvergnon – Gérard Berque – Michel Cardoze – Jacky Cavanna –
Christophe Conan – Pascal Daudon – Manuel DiasVaz – Bernard Duperrein – Jean-
Philippe Guillemet – Mme Kou – Isabelle Kraiser – Bernadette Nompeix – Christian
Paragot – Jean-Denis Souyris – Cathy Schein – Gabriel Tapia – FrancisViguera

Club Seniors Albert Barraud – Club Seniors Alfred Smith – Club Seniors Armand
Faulat – Club Seniors Billaudel – Club Seniors Lumineuse – Club Seniors Magendie –
Club Seniors Queyries - EHPA/EHPAD Maryse Bastié

La Semaine Bleue Bordeaux Seniors est un événement de Ville de Bordeaux organisée en partenariat avec


