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UNE SEMAINE BLEUE CREATIVE ET CITOYENNE 
Le Centre communal d’action sociale de Bellerive participe à la Semaine Bleue, opération 
nationale en faveur des retraités ayant pour objectif de valoriser cette tranche d’âge et de 
lutter contre son isolement.  Du 15 au 19 octobre 2014,  trois animations en direction des 
seniors seront proposées au Geyser et à l’espace Monzière sur le thème : créatif et citoyen, au 
travers une projection d’un film, une conférence et un spectacle de théâtre. Et si la vieillesse et 
l’avancée en âge au lieu d’être appréhendées comme un « déclin » se concevaient comme une 
opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale à partir d’une créativité 
retrouvée ! C’est le sens du message que la Semaine Bleue 2014 souhaite véhiculer et que le 
Centre communal d’action sociale vous invite à venir partager : 
  
Mercredi 15 octobre 2014 à 14h30 au GEYSER 
PROJECTION DU FILM : La Cage Dorée de Ruben Alves 

avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida. 
 
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro, d’origine portugaise, vivent tranquillement à Paris, où ils 
ont élevé leurs deux enfants. Elle est concierge dans un immeuble bourgeois tandis que lui est chef de chantier 
dans une entreprise de construction. Tout le monde abuse de leur trop grande gentillesse. Suite au décès du frère 
de José, avec qui ce dernier était fâché depuis longtemps, les époux Ribeiro apprennent qu’ils sont bénéficiaires 
d’un important héritage, dont une maison au Portugal. Mais il y a une condition dans le testament : s’installer au 
Portugal pour continuer à faire vivre l’entreprise familiale. Or, pour différentes raisons, certains proches et les 
employeurs de Maria et José ont tout intérêt à faire en sorte que ceux-ci restent à Paris. Ils vont alors tout 
imaginer pour les empêcher de partir. 

 
 Jeudi 16 octobre 2014 à 14h30 à L’ESPACE MONZIERE 
CONFÉRENCE-DEBAT « Comment rester en forme au fil des années ? » 
animée par le Docteur Catherine Dalloz, en partenariat avec le Pôle médical sportif du CREPS 
Vichy-Auvergne 

 
  
Dimanche 19 octobre 2014 à 14h30 au GEYSER 
UN SPECTACLE THEÂTRAL : Pauline fait un carton  
De la Cie Attrape Sourire 

 
Une adaptation du texte « les théâtres de carton », de Pauline Carton. Une comédie sur la 
vie de Pauline Carton, reine des seconds rôles, égérie de Sacha Guitry. Elle parle de ses 
débuts… difficiles, de ses maladresses cuisantes, de sa passion débordante et du métier qui 
rentre, des conventions théâtrales, d’un Théâtre qui se perd parfois et se retrouve. Mais ce 
qu’elle exprime avant tout, c’est le degré de folie qu’il faut pour jouer la comédie. 
  
 
 

 
Public ciblé  : + 60 ans / gratuit 

Sur réservations auprès du CCAS de Bellerive au 04 70 58 43 80 
ou en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/

