
LA SEMAINE 

À TOUT ÂGE  :  FA IRE  SOCIÉTÉ

DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016 

ANIMATIONS 
VISITES  
EXPOSITIONS 
SPECTACLES.. .

L’ORME DORÉ
> 14H30 : « Les années TSF ». Spectacle musical 
humoristique par Patrice Deparmentier.
Réservé aux établissements pour personnes âgées.

VENDREDI 7 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND
> 14H : Visite commentée de l’exposition photo « L’eau », 
proposée par Cap’Image.

> 15H - 17H : « Découverte de la tablette numérique », 
pour les seniors débutants.
Atelier sur inscription au 03 25 56 56 66

CENTRE DE SECOURS DE SAINT-DIZIER
> 14H30 - 17H30 : Visite de la caserne des pompiers, 
avec l’Office de tourisme et l’amicale des sapeurs-
pompiers.
Visite libre de l’expo photos « L’Univers des sapeurs-
pompiers », par les Archives municipales.
Inscription au 03 25 96 09 33 

LES FUSEAUX 
> 14H30 : Venez découvrir la revue « Paris s’éveille », 
avec la troupe d’Esther Malone. 
Dans ce spectacle chanté en direct, les artistes vous 
feront découvrir les plus grands standards de la 
chanson française et internationale de ces dernières 
décennies.

SAMEDI 8 OCTOBRE
RÉSIDENCE LA NOUE
> 10H - 18H : Expo-vente des créations réalisées par 
le club Jean Rostand : tricots, napperons, broderies, 
tombola gratuite.

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND

> 14H : Visite commentée de l’exposition photo 
«L’eau», proposée par Cap’Image.
> 15H30 - 18H : Rencontres / dédicaces avec des 
auteurs de polar de la région :
• Armand Gautron « Quelques tours de manivelle »,  
AG éditions 
• Didier Larèpe « Ma vie dans les bras de la mort », 
éditions Mon petit éditeur 
• Jean-François Laroche  « Le roi de la forêt », éditions 
Pythagore 
• Dominique Edler « Un privé sur le bitume », éditions 
Pythagore 
• Patrick Drouot « Je m’appelais Manuel Garcia » (Prix 
de l’AHME 2015 de l’autoédition) 
• Jean-Marc Delcroix, Trilogie « Chameriades », Jean-
Marc Delcroix éditions

DIMANCHE 9 OCTOBRE
MAISON DE RETRAITE LE CHÊNE
> 15H : Thé dansant animé par Les Poulbots du 
musette. Ouvert à tous.

RENSEIGNEMENTS 
C.C.A.S Espace Seniors - 4 rue Godard Jeanson 

Tél : 03 25 96 09 33 
www.saint-dizier.fr - www.facebook.com/SaintDizierFR

OUVERT À TOUS - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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PROGRAMME
           LUNDI 3 OCTOBRE 
RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT 
> 14H - 17H : Visitez l’appartement témoin et les 
lieux collectifs de la résidence-autonomie.  
Pot de l’amitié à 16h. Tombola gratuite.

> 14H30 : « Paroles de Bragards ». Diffusion 
sonore de portraits de retraités sur le thème des 
anciens métiers de la Région. Animation présentée 
par M. Rocipon, association Le son des choses.

RÉSIDENCE LA NOUE
> 16H30 : « Paroles de Bragards ».

LE PALACE
> 14H30 : « Mme Reinette ». Spectacle théâtral par 
la Compagnie Folial. Adaptation d’un texte écrit 
par Morwenna Prigent. 
Spectacle suivi d’une mini-conférence et 
d’échanges sur l’aménagement de son logement 
et sur les subventions possibles pour aider à 
la réalisation des travaux. Avec la collaboration 
d’Habitat et développement, le Pôle de 
développement urbain de l’Agglomération 
Saint-Dizier, Der et Blaise et la Coordination 
gérontologique. Goûter offert.

      MARDI 4 OCTOBRE  
MAISON DE RETRAITE LE CHÊNE 
> 10H - 12H ET 14H - 17H30 : Les résidents 
exposent leurs peintures. Décor fleuri et goûter 
offerts par la Maison d’accueil spécialisé Mosaïque 
d’André Breton.

CENTRE DE SECOURS DE SAINT-DIZIER
> 14H30 À 17H30 : Visite de la caserne des 
pompiers, avec l’Amicale des sapeurs-pompiers et 
l’Office de tourisme. Visite libre de l’expo photos 
« L’Univers des sapeurs-pompiers », par les 
Archives municipales. 
Sur inscription au 03 25 96 09 33

LES FUSEAUX – PETITE SALLE 
POLYVALENTE 
> 14H30 : « Parlez-moi ». Théâtre musical par la 
Compagnie l’art ou l’être. « Parlez-moi », c’est 
un dialogue qui se construit, se reconstruit, 
une conversation jouée et chantée entre deux 
personnages que tout éloigne, et tout réunit.

Sur inscription au 03 25 96 09 33. Limité à 50 
personnes.

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND
> 15H - 17H : « Découverte de la tablette 
numérique », pour les seniors débutants.
Sur inscription au 03 25 56 56 66 

CENTRE LAÏQUE D’ÉDUCATION ET DE 
LOISIR 
> 16H15 - 17H30 : Yoga et relaxation avec 
l’association Yoga et mieux être.
Sur inscription au 03 25 96 09 33

   MERCREDI 5 OCTOBRE
CENTRE DE SECOURS DE SAINT-DIZIER
> 9H - 11H : Réservé aux écoles primaires. 

> 14H30 - 17H30 : Visite de la caserne des 
pompiers, avec l’Office de tourisme et l’Amicale 
des sapeurs-pompiers. Visite libre de l’expo 
photos « L’Univers des sapeurs-pompiers », par 
les Archives municipales.
Inscription au 03 25 96 09 33

LES FUSEAUX 

> 14H30 : Théâtre, par la Troupe La Fourmi Rouge 
de Narcy.
• « Cauchemar à  la campagne », de Jérome 
Dubois. Ah, la campagne, la nature, le calme, la 
tranquillité… Quel citadin n’a pas rêvé d’aller s’y 
ressourcer ? Mais tout n’est pas rose quand on se 
met au vert…

• « Un cercueil pour deux », de Jean-Pierre 
Martinez. Quand deux candidats aux élections,  

le jour même du scrutin, doivent aussi incinérer 
leurs conjoints respectifs, on risque le bourrage 
d’urnes. Surtout lorsque le directeur des pompes 
funèbres a recruté une intérimaire…

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL
> 15H30 : « Quand je serai grande ». Répertoire 
des XIXe et XXe siècles. Piano et Voix, par les 
professeurs Catherine Millot, Ornella Ortiz et  
Ye Wenxian. Goûter offert par les parents d’élèves 
du conservatoire.
Inscription au 03 25 96 09 33 

JEUDI 6 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND
> 14H -17H : « Un petit clic ». Comment réussir 
votre photo ? Atelier proposé par Cap’Image.
Sur inscription au 03 25 56 56 66

LE QUARTIER DE GIGNY 
> 14H30 : Découverte du quartier de Gigny par 
l’Office de tourisme. Rendez-vous devant l’Office 
de tourisme à 14h15.
Inscription au 03 25 05 31 84

LES FUSEAUX
> 14H30 : • « Variétés Françaises », par le Groupe 
de chants de l’APRIHF, dirigé par Michel Paulin.
• « Voyages », par Les Fanfalous d’Ancerville, 
dirigés par Martine Carlot et Denis Varnier.
• Danse interactive avec Michel Burel et  
Marie-Christine Larcelet.

Réservation : 
Tél. 06 15 14 49 60 
contact@compagnie-folial.fr
www.compagnie-folial.fr

Réalisé avec 
le soutien financier

du Ministère de la Santé 

La compagnie Folial présente

“ Madame Reinette ”

Spectacle de prévention
des chutes chez les seniors 

 Durée du spectacle  1h00 
« Madame Reinette » est une comédie sentimentale, s’adressant aux seniors vivant en 
autonomie à domicile. Tout en divertissant le public, la pièce traite du sujet des chutes 
et des champs de prévention possible : dynamisation psychologique et physique, 
importance des liens sociaux et des sentiments amoureux, respect de soi-même, 
réaménagement du domicile.

 L’histoire  
« Parce qu’il lui arrive de temps à autre de se prendre les pieds dans son tapis et de 
glisser dans sa baignoire, Madame Reinette commence à ne plus être perçue par son 
entourage, comme ayant « toute sa tête ». Reinette se voit peu à peu dépossédée de 
son autonomie et pointe alors le spectre de l’institutionnalisation. »
Extrait de l’article paru sur www.agevillage.com

« Madame Reinette » est l’adaptation de la Compagnie Folial d’un texte écrit par Morwenna Prigent. 

Plus d’informations sur notre site internet : www.compagnie-folial.fr

 La compagnie Folial 
L’association la compagnie Folial 
est spécialisée dans la création 
théâtrale préventive pour un public 
intergénérationnel, enfants et seniors.
La compagnie est lauréate des Trophées 
de la prévention* 2010 pour son spectacle 
de prévention des dangers domestiques 
auprès des enfants.
*Prix décerné par la Commission de la Sécurité des 
Consommateurs, l’Institut National de la Consommation 
et prévention Macif.

Pour pérenniser la prévention des 
chutes, nous apportons en parallèle 
de la pièce :

• une mini-conférence pour aidants 
et seniors

• une animation seniors sous forme 
d’enquête policière 

• La diffusion de documentations

Tarifs et renseignements, nous contacter :
contact@compagnie-folial.fr • Tél. 06 15 14 49 60
La compagnie Folial BP 90028 / 75 860 Paris cedex 18

Siret : 512 448 622 00021 code APE: 9001Z
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