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s

£g « lu/vu/entendu Outils

L'envie de vivre
Maladie violences conju
gales viol détention etc

Comment surmonter ces terribles épreuves
de la vie' Cest en photos que repond cette
exposition organisée conjointement par
les associations « 100 voix1 » et « Pour

que lesprit vive »
Revenant sur le par
cours d une quin
zaïne de femmes en
quête d identité elle
presente notamment
le carnet de route de
six d entre elles
L occasion de parta
ger une semaine de
leur existence et de
decouvrir que malgre
des blessures encore

béantes ces femmes nourrissent toujours
lespoir de les refermer et de recouvrer la
soif de vivre

« L une et I autre, fragments de I imagi-
naire dè femmes en quête cl identité »
Galerie Fait et cause Pans, jusqu au
20 avril 2013 entree libre _

Mieux vaut en rire
P™"?̂  Sur le ton de I humour
I Livre et de lautodension cet
ouvrage nous donne une tout autre image
des personnes agees et de la place
qu elles peuvent occuper dans notre societe

S écartant des cliches
habituels sur les
seniors lauteure
elle iiieme retraitée
nous raconte des faits
de vie quotidiens
courses chez le bou
cher cours d aqua
gym reunions au club
informatique chat idf
Internet etc De ces
situations qui bien
souvent sont le terrain

privilégie de remarques désobligeantes sur
son age elle prefere rire Et démontrer qu au-
jourd hui les sexagénaires ne sont plus des
« vieux » quil faut infantiliser maîs bien
des adultes qui doivent etre respectes

« On n est pas sérieux quand on a
SO ans». Madeleine Melquiond,
Max Milo Editions, 16 €

Toujours
près de t

et bourlingueur

Cest sans aucun
Livre doute un cadeal,

ersaire qui restera a jamais
grave dans leurs memoires Pour les
18 ans de son fils autiste Andrea et
a la veille des grandes vacances sco
laires Franco A décide d organiser
pour eux une longue traversee des
Etats Unis en moto Ce voyage qui
durera quasiment trois mois et les
entraînera jusqu en Amerique latine
se révélera une expenence sans com
mune mesure Au fil des 38000 kilo
metres parcourus la relation entre ce
pere et son fils va même s inverser
e est Andrea qui soignera son pere
et le reconfortera dans les moments
difficiles et cest encore lui qui lui
apprendra a « se laisser aller a la vie »
Le récit d une authentique aventure
restituée par lecnvain Fulvio Ervas

traduit de l'italien par Marianne
Faurobert, Fulvio Ervas, éditions
Liana Levi, 19 €.

Dédramatiser
Le mourir

Aborder le sujet o com
Livre bien delicat de la fm de

La vie et de la mort Tel est lobjet de cet
ouvrage collectif qui ouvre une large
reflexion non seulement sur la « mort »
en elle même maîs aussi sur les circons
tances en amont (accompagnement des
mourants soins palliatifs etc) et en aval
(travail de deuil acceptation de la mort
par les equipes soignantes et les equipes
medico sociales etc ) Ces diverses contn
butions évoquent sans tabou cette ultime
etape de la vie quil faudrait peut etre
humaniser et dédramatiser

« Vivre vieux mourir vivant » sous la
direction de Philippe Pitaud editions
eres, 20 €

Aux bains-
douches

Webdocu
Dans son dernier
re portage interactif

la chaine dinformation France 24 nous
plonge dans le quotidien des usagers des
bams douches de la Ville de Pans Line
occasion de mettre en lumiere ces per
sonnes des mal loges et precaires qui ne
disposant pas de douche chez eux sont
contraints de se rendre dans ces lieux
publics pour faire leur toilette Images
défilant les unes apres les autres cliches
des installations sanitaires instants
immortalises des usagers bruit de leau
dans les douches Tous les ingrédients
sont la pour une immersion totale

« La tete sous I eau », wedocumentaire
(h tt p //webdoc france24 com/bams
douches/)

Y croire, toujours
. Devenue handicapée physique a la suite d un ace dent

Documentaire cérébral libérée d un « locked in syndrom » Alexandra
est une jeune femme qui ne renonce jamais Chaque jour depuis dix sept ans elle
se bat contre son corps pour continuer de vivre comme tout le monde et aussi
pour realiser ses nombreux projets Ce documentaire met en scene son quotidien
Une leçon de courage pour tous

i Je marcherai lusqu a la mer », réalise par Stephanie Pillonca-Kervern diffuse
sur Arte le 4 avril 2013 a 23 h 40


