


Après-midi intergénérationnelle, ateliers, conférence, films, la ville et 
ses partenaires se sont mobilisés pour présenter un programme riche 
et varié à l’occasion de la Semaine bleue sur le thème « Changeons 
notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues ! ».

 Mercredi 28 septembre  

14 h - L’Atelier de La Fabrik 
Atelier musical aux Grands Loups - Rendez-vous à l’Atelier.
Répétition pour le spectacle du 5 octobre. 
 
 Lundi 3 octobre 

8 h 30- 10 h/10 h 30-12 h - 1/3 lieu numérique 
Quiz intergénérationnel sur les œuvres d’art - En lien avec la Micro-Folie 
et le lycée Bellevue - Sur Inscription

14 h - Cinéma Les Méliès 
Film Les vieux fourneaux 2 - Pour venir en aide aux 
migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille 
déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de  
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et 
volupté, les 6 réfugiés goûteront surtout à la légendaire  
hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de 
secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos 
trois Vieux Fourneaux. Entrée gratuite

15 h - L’Atelier de la Fabrik 
Atelier d’information sur la prévention et le dépistage des cancers 
Organisé en lien avec le centre de coordination Auvergne-Rhône-Alpes. 

20 h - Cinéma Les Méliès
Film Une belle course et présentation du service 
autonomie du Centre communal d’action sociale 
de Saint-Marcellin 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour 
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie… Entrée : 4 € 



 Mardi 4 octobre 

9 h-11 h - La Fabrik - Espace Riondel 
Lecture de cahiers d’écriture par leurs auteurs. 

9 h 30-12 h - 1/3 lieu numérique 
Atelier « Prenez en main votre tablette » - 5 personnes - Sur inscription 

15 h-17h - La Fabrik - Espace Riondel 
Atelier d’écriture. Sur inscription   

 Mercredi 5 octobre 

14 h - Salle polyvalente
Après-midi intergénérationnelle avec les accueils de loisirs Les P’tits 
Loups et Les grands Loups et l’Ehpad de Saint-Marcellin : chorale  
intergénérationnelle, karaoké, quiz musical avec le 1/3 lieu numérique,  
démonstration/initiation de danse en ligne avec La Fabrik, collecte de 
chansons et de recettes d’ici et d’ailleurs avec des artistes de L’oreille en 
friche (dans le cadre de leur résidence de territoire portée par SMVIc)... 
et goûter.

 Jeudi 6 octobre  

10 h - Salle de conférence de l’espace Saint-Laurent 
Conférence « Atelier bien vieillir chez moi, si on en parlait ? »  
Organisée par le service autonomie du centre communal d’action  
sociale en lien avec l’UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des  
services aux domiciles) - Le point sur les aides et services à domicile et les  
aménagements du logement.

 Vendredi 7 octobre  

12 h - 14 h - Foyer restaurant
Anniversaires et repas intergénérationnel avec les enfants du périsco-
laire du restaurant Centre élémentaire.

13 h 30 - 15 h 30 - Salle polyvalente
Questions pour un champion (jeu intergénérationnel) - En partenariat 
avec l’association Question pour un champion et le lycée Bellevue. 



 Vendredi 7 octobre 

19 h 30 - Médiathèque intercommunale de Saint-Marcellin 

L’amour chez les séniors : projection et lectures 

Les petits ruisseaux
Alors que la vie s’écoulait comme un fleuve  
tranquille, un évènement vient bouleverser la vie 
d’Emile, veuf septuagénaire. Comme un rempart 
à l’abime, des plaisirs, des envies et des désirs  
ressurgissent, le laissant autant heureux que désem-
paré. La projection sera précédée et suivie de lectures 
des textes de Goliarda Sapienza, d’Annie Ernaux, de  
Susie Morgenstein et de Mona Chollet. 
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque  
intercommunale de Saint-Marcellin : 
biblio.stmarcellin@wanadoo.fr ou 04 76 38 02 91

La Fabrik : 2 boulevard Riondel
L’Atelier de La Fabrik : 11 rue du Colombier
1/3 lieu numérique : 52 boulevard du champ de Mars
Foyer restaurant : 2 boulevard Riondel
Salle polyvalente : 3 avenue de la Santé
Salle de conférence : 1 boulevard du champ de Mars
Cinéma les Méliès : 20 boulevard Riondel
Médiathèque intercommunale : 1 boulevard du champ de Mars 
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