En 2010, une seconde Bourse-Carrefour a été organisée sur le thème « Grandir, c’est
Vieillir ; Vieillir, c’est Grandir ». Du 17 au 30 avril 2010, nous avons présenté une
dizaine de films documentaires et de fiction, trois spectacles de théâtre, une rencontredébat, des expositions et des animations abordant des questions liées au vieillissement
ainsi qu’aux relations intergénérationnelles. En voici l’affiche détaillée :
Samedi 17 avril : Vernissage de l’Exposition « Les couleurs de l’oubli » et Conférence de
François Arnold, artiste plasticien, créateur et animateur de l’atelier de peinture de
l’Arbre à mains à l’Hôpital Georges-Clemenceau de Champcueil dans l’Essonne en
France. (à la Médiathèque de Charleroi) ; deux projections cinématographiques :
« Voyage à Tokyo », un film de Yasujiro Ozu et « Ensemble, c’est tout », un film de
Claude Berri (au Cinéma Le Parc).
Lundi 19 avril : projection cinématographique : « Volver », un film de Pedro Almodovar
(au Cinéma Le Parc).
Mercredi 21 avril : animations intergénérationnelles dans la Section Jeunesse (à la
Bibliothèque Arthur Rimbaud) et Théâtre-Forum : « De Trop ? », un spectacle de la
Compagnie Maritime et le Théâtre Le Public (au Théâtre La Ruche).
Samedi 24 avril : projection de trois DVD : « Vieux », un enregistrement du spectacle
sur la maltraitance des personnes âgées réalisé par Le Miroir Vagabond et le Théâtre des
Travaux et des Jours, « Je me souviens mieux quand je peins » un documentaire sur l’artthérapie et les malades Alzheimer (à l’auditorium de la Médiathèque), « La mémoire
retrouvée » un documentaire sur la musicothérapie et les malades Alzheimer (à
l’auditorium de la Médiathèque de Charleroi).
Lundi 26 avril : Projection cinématographique : « Gran Torino », un film de Clint
Eastwood (au Cinéma Le Parc).
Mercredi 28 avril : projection de trois DVD : « Avoir cent ans », un documentaire
donnant la parole à des centenaires ; « La médecine pour le vieillissement », une
conférence de Olivier Saint-Jean (Université de tous les savoirs) ; « Dans la force de
l’âge », un documentaire sur la rencontre entre des jeunes aides-soignants et des
personnes âgées en maison de repos (à l’auditorium de la Médiathèque) et des animations
intergénérationnelles dans la Section Jeunesse (à la Bibliothèque Arthur Rimbaud).
Vendredi 30 avril : deux spectacles de Théâtre-Action : « La vie en plus ! », une création
de l’UCP Mouvement Social des Aînés avec la compagnie Alvéole Théâtre (au Théâtre
La Ruche) ; « Minute Papillon » un spectacle de Stéphanie Lepage (au Théâtre La
Ruche).
Du samedi 17 au vendredi 30 avril : exposition : « Les couleurs de l’oubli » (à
l’auditorium de la Médiathèque, à la Bibliothèque Arthur Rimbaud, à la Librairie Molière
et au Cinéma Le Parc) ; exposition des livres du Prix Chronos 2009 et d’autres ouvrages
sur les thèmes du vieillissement et des relations intergénérationnelles (à la Bibliothèque
Arthur Rimbaud) ; comptoir de livres sur les thèmes du vieillissement et des relations
intergénérationnelles (à la Librairie Molière).
La Bourse-Carrefour « Grandir, c’est Vieillir ; Vieillir, c’est Grandir » a rassemblé un
peu plus de huit cents personnes.

