
Du mardi 21 au samedi 25 février

Festival Au bout d’ma life

Un festival organisé par le collectif À la croisée des savoirs et 

coordonné par le Château de Goutelas

EXPOSITIONS - THÉÂTRE - CONFÉRENCES GESTICULÉES - CINÉ - FORUM 
DES INITIATIVES - ATELIERS - RENCONTRES - JEUNE PUBLIC

Dans la Loire (42)



Si nous sommes toutes et tous concernés par le vieillissement, 
comment expliquer le désamour pour nos vieilles et nos vieux ? 

Il est temps de dérider ce sujet et de nous aérer les bigoudis : rester 
autonome, vieillir à la campagne, partager et transmettre, choisir sa 
fin de vie, affirmer son droit à l’intimité et à une sexualité... On vous 
promet un événement pas piqué des hannetons !

D’un bout à l’autre de la Loire, le collectif À la croisée des savoirs 
vous invite pour un temps fort citoyen et pluridisciplinaire, porté par 
l’engagement de l’éducation populaire.



PROGRAMME

  MARDI 21 FÉVRIER - 20H 
Le droit à mourir dans la dignité
Soirée parole donnée 

Le centre social invite l’association « Pour le droit à mourir dans la dignité », 
des professionnels de santé et des témoins à partager leurs expériences.

Montbrison - Centre social, 13 boulevard Pasteur
Durée 1h30
Organisée par le Centre social de Montbrison
Prix libre
Réservation au 04 77 96 09 43

  MERCREDI 22 FÉVRIER - 11H
Vieux mais vivants !
Défilé dansant 

Rendez-vous devant la médiathèque pour un « défilé des anciens » que 
vous n’êtes pas prêts d’oublier ! 

Montbrison - Parvis de la médiathèque
Organisé par le Centre social de Montbrison 
Gratuit
Informations au 04 77 96 09 43

  MERCREDI 22 FÉVRIER - 20H
Mes rendez-vous avec Léo
Projection du film de Sophie Hyde (2022)

Après la mort de son mari, une enseignante à la retraite s’offre les services 



d’un jeune escort boy : une rencontre improbable qui pourrait bouleverser 
le cours de leur vie.

Saint-Bonnet-le-Château - Cinéma Cin’étoile, 1 route d’Augel
Durée : 1h37 + échanges avec le collectif Carton Plein
Organisé par le cinéma Cin’étoile
Tarifs habituels du cinéma
Informations au 04 77 50 62 21

  DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 FÉVRIER - DE 14H À 18H
Expositions de Lynn Pook & Clément Gaumon, Alexis Mérat, 
Collectif Carton Plein

Après des rencontres et ateliers dans des résidences autonomie, EHPAD et 
accueils de jour, des artistes (vidéaste, plasticiens, designers...) présentent 
leurs créations au Château de Goutelas. Trois expositions dont les 
approches, différentes mais toujours sensibles, restituent les moments 
partagés avec résidents, patients, soignants et familles !

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations : www.chateaudegoutelas.fr

  JEUDI 23 FÉVRIER - 14H30
Forum des initiatives    

Ce forum met à l’honneur des initiatives locales pour améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées dans le domaine de l’habitat, de la santé ou 
encore du bien-être.

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Durée : 3h
Organisé par Loire Forez agglomération et animé par le collectif Carton Plein
Entrée libre et gratuite
Informations sur www.chateaudegoutelas.fr



  JEUDI 23 FÉVRIER - 18H
Vernissage des expositions
En présence des artistes

Vous êtes invités au vernissage des trois expositions présentées dans le 
cadre du festival. Parcourez le château où les créations des artistes se 
dévoilent d’une salle à une autre !

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Gratuit
Informations sur www.chateaudegoutelas.fr

  JEUDI 23 FÉVRIER - 20H30
Reste jeune ou cache-toi : regards ambivalents sur la vieillesse 
Conférence gesticulée de Marie-Hélène Dupy

Que faut-il faire des vieux ? Leur intimer l’ordre de rester jeunes ou bien les 
cacher parce qu’ils nous dérangent ?

Saint-Étienne - Café-lecture Le Remue-Méninges, 43 rue Michelet
Durée : 1h30
Organisée par le café-lecture Le Remue-méninges
Prix libre
Réservation au 04 77 37 87 50

  VENDREDI 24 FÉVRIER - 10H
L’image de l’âge
Atelier discussion

Face aux injonctions à rester jeune, comment trouver un nouvel imaginaire 
du vieillissement et déconstruire les représentations stigmatisantes du 
grand âge ? Le collectif Carton Plein vous invite à venir débattre de “l’image 
de l’âge”. 

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Durée : 2h
Organisé par le collectif Carton Plein 
Gratuit sur inscription : www.chateaudegoutelas.fr



  VENDREDI 24 FÉVRIER - 14H30
Les pieds dans l’tapis
Théâtre forum avec la compagnie Tenfor

Un spectacle interactif qui ouvre le débat sur le maintien à domicile et 
l’accès aux droits des personnes âgées.

Sail-sous-Couzan - Centre culturel, 6 place de la mairie
Durée : 1h30 
Organisé par la CLEF
Prix libre
Réservation au 06 37 21 78 07

  VENDREDI 24 FÉVRIER - 17H30
Plus de chances, pour chacun.e, de s’en aller dans la dignité ?
Conversation avec Martine Le Friant et Régis Aubry

Alors que les enjeux du suicide assisté et de l’euthanasie sont actuellement 
discutés par une convention citoyenne, deux membres du Comité 
consultatif national d’éthique débattent de la nécessité de faire évoluer le 
droit.

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Durée : 2h
Organisée par le Château de Goutelas
Prix libre, réservation sur www.chateaudegoutelas.fr 



  VENDREDI 24 FÉVRIER - 20H30
Ridée mais pas fanée
Conférence gesticulée de Marianne Blin

Questionnons les idées reçues concernant les vieux, leur sexualité, leur 
santé, la lutte des âges… Il n’y a pas d’âge pour se révolter !

Saint-Germain-Laval - Bar associatif Le Cheval Blanc, Bd des 
vingtains
Durée : 1h + discussion
Organisée par le bar associatif Le Cheval Blanc
Prix libre
Réservation au 07 82 95 51 96

   SAMEDI 25 FÉVRIER - 10H
On laisse pas pépé dans un coin
Conférence gesticulée de Pascaline Lafon

Il n’y a jamais eu autant de vieux si vieux. Comment envisager une prise 
en charge de qualité de chaque personne âgée dépendante dans les 
structures de vie collective ? 

Feurs - Château du Rozier, 1 rue d’Assier
Durée : 1h30 
Organisée par la MJC de Feurs en partenariat avec le Château du Rozier
Prix libre, réservation sur www.chateaudurozier.fr



   SAMEDI 25 FÉVRIER - 10H
Exprimer ses volontés funéraires
Atelier avec Anne Pinet, accompagnante funéraire

Deux heures d’échanges pour aborder le sujet de notre mort sans tabou, 
lever nos idées reçues sur les funérailles et ouvrir nos imaginaires pour 
créer des adieux qui nous ressemblent !

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Durée : 2h 
Organisé par le Château de Goutelas
Gratuit sur inscription : www.chateaudegoutelas.fr

  SAMEDI 25 FÉVRIER - 15H
Vieillardises
Théâtre d’objets  par la compagnie la Masure Cadencée

Dans les couloirs d’une maison de retraite miniature se croisent des 
personnages attachants, drôles et délurés. Entre dialogues de sourds 
et rencontres à l’aveugle, Vieillardises est un plaisir partagé, un coffret 
croustillant à déguster en famille.
+ café des enfants de 14h à 16h30 avec l’association Tasse de Jeux

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Dès 6 ans
Durée : 1h
Organisé par le Château de Goutelas
8€, réservation sur www.chateaudegoutelas.fr



  SAMEDI 25 FÉVRIER - 16H 
L’engagement à travers les générations
Table ronde

Une table ronde pour écouter des témoignages forts de vies 
d’engagement, s’en inspirer et rencontrer celles et ceux qui les portent.

Chazelles-sur-Lyon - Salle de la Béthanie
Durée : 2h + apéro partagé
Organisée par le MRJC Rhône-Loire
Prix libre
Réservation au 06 07 78 67 10 

  SAMEDI 25 FÉVRIER - 17H30
Ridée mais pas fanée
Conférence gesticulée de Marianne Blin

Questionnons les idées reçues concernant les vieux, leur sexualité, leur 
santé, la lutte des âges… Il n’y a pas d’âge pour se révolter !

Verrières-en-Forez - Salle d’animation
Durée : 1h + discussion
Organisée par l’AFR Verrières-en-Forez
Prix libre
Réservation au 09 65 33 88 13



  SAMEDI 25 FÉVRIER - 18H
Transmettre, l’affaire de toutes et tous
Écoute collective, débat et soirée avec l’ADDEAR

Qu’est-ce qui se joue après avoir été agriculteur·rice toute une vie ? Est-ce 
toujours considéré comme important de transmettre à ses enfants ? Que 
se passe-t-il lorsque son outil de travail est aussi son domicile ? 

Chambœuf - Salle de l’écurie,  148 chemin du Treuil
Durée : 1h30
Organisé par le tiers-lieu rural du Treuil
Prix libre + planches paysannes sur réservation
Réservation au 07 49 45 37 12

  SAMEDI 25 FÉVRIER - 20H
REMEMBER La Tablée
Spectacle-dîner avec la compagnie La Peau de l’Ours

Que fait-on de nos morts ? Quelles relations continue-t-on à entretenir 
avec eux ? À partir du livre Au Bonheur des Morts, récits de ceux qui restent 
de Vinciane Despret, la compagnie La Peau de l’Ours vous convie à un 
dîner pas comme les autres pour parler de nos morts et célébrer la vie.

Marcoux - Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
Dès 14 ans 
Durée : 2h + rencontre avec Agathe Bénard de l’association Thanatosphère
Organisé par Loire Forez agglomération dans le cadre des 
Comé’Nomades, en partenariat avec Superstrat
10€ avec repas, réservation sur www.loireforez.com



LES PARTENAIRES DU COLLECTIF À LA CROISÉE DES 
SAVOIRS :

Association Familles Rurales de Verrières-en-Forez

Bar associatif Le Cheval Blanc

Café-lecture Le Remue-Méninges

Centre social de Montbrison

Château de Goutelas

Cinéma Cin’étoile

CLEF de Sail-sous-Couzan

Loire Forez agglomération

MJC de Feurs

MRJC Rhône-Loire

Tiers-lieu rural du Treuil

Association Tasse de Jeux

En partenariat avec Carton Plein – Vieillir Vivant !, Loire Forez 
agglomération et le Barreau de Lyon

Avec le soutien de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie - Département de la Loire

Visuel © Céline Nardou


