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« Le sens de L’âge » : 
un regard positif et 
originaL sur Le 4e âge

Regardé de loin et appréhendé de l’extérieur, le vieillissement
effraie, notamment par angoisse de l’altération du corps.
Pourtant, en écoutant ceux qui la vivent, la vieillesse ne saurait
être réduite à cette dégradation.
Alors que le corps tend vers moins de mobilité, l’esprit ne  
développe-t-il pas plus de souplesse ?

Cet état peut-il être porteur de nouvelles promesses ?

Le film de Ludovic Virot, soutenu par AG2R LA MONDIALE et
PREMALLIANCE, a été primé au dernier festival ImagéSanté de 
Liège (Belgique).

En savoir plus sur le film : www.lesensdelage.com

PROGRAMME 
13h 30 :  accueil café  et découverte  de l’exposition de photos 

« Regards d’âge » présentée par « Les Petits Frères des 
Pauvres »

14h00 : ouverture et projection du Film «  Le Sens de l’Age »
15h 30 :  débat  animé par José Lenzini (écrivain et journaliste) en 

présence du docteur Yves Carteau, gériatre et médecin 
coordonnateur d’Ephad

16H30 : pot de l’amitié

Le groupe AG2R LA MONDIALE et le groupe Prémalliance, 
Le Comité de réflexion d’éthique et reconnaissance des aînés,  
La Ville de La Seyne sur Mer,  
 

ont le plaisir de vous convier à la projection privée* du film Le sens 
de l’âge, suivie d’un débat et du pot de l’amitié.

VENDREDI 15 JUIN 2012 
à 13H30

Salle Guillaume Apollinaire
Avenue du Docteur Mazen
83500 LA SEyNE SUR MER

Pour toute information, contacter :
magali.visconti@ag2rlamondiale.fr

* Dans la limite des places disponibles
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Projection privée Le sens de l’âge, vendredi 15 juin 2012
Nom :  _______________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________

Entreprise, association ou fédération : ______________________________________________

Fonction : _____________________________________________________________________

Téléphone/Portable :  ___________________________________________________________

Mail : ________________________________________________________________________

Assistera à la projection du film « Le sens de l’âge »     OUI      NON

Sera accompagné (e) de _________________________________________________________

Réponse souhaitée avant le 12 juin 2012.
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