
INFOS PRATIQUES
Lieux & accès
Villa Dutoit 
5, chemin Gilbert-Trolliet 1209 Petit-Saconnex Genève
Trams 14 et 18 / Bouchet 
Bus 22, 51 et 53 / Collège Rousseau

Programmation
sous réserve de modifications en raison du contexte 
sanitaire Covid 19 

Inscriptions et réservations obligatoires
sms au tel 078 799 60 75 
par courriel : laviealenvers2021@gmail.com

Exposition : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Vernissages : jeudi 29 avril, à 18h30 et à 20h  

Théâtre et musique : sa 1er et ve 7 mai, 20h
accueil « verréecanapés » dès 19h

Slam et chant : sa 8 et me 12 mai à 20h 
accueil « verréecanapés » dès 19h30

Contes et musique : di 2, sa 8, je 13 mai à 15h

Thé dansant : di 9 mai à 15h30 
accueil « caféthébiscuit » dès 15h

Cinéma : sa 1er et sa 8 mai à 10h30 
accueil « cafécroissant » dès 10h
je 6 et ve mai 7 à 15h, ve 14 mai à 20h 
accueil « verréecanapés » dès 19h

Espace famille : sa 1er, 8 et 15 mai, di 2, 9 et 16 mai, 
ainsi que je 13 mai de 14h à 17h

Ateliers : 
Récup’Art, C’est quoi la vieillesse, la Fresque 
me 5 et 12 mai, je 13 mai, sa 1er, 8 et 15 mai, di 2, 9 et 
16 mai de 14h à 17h

Les petits secrets de famille : 
sa 8 et 15 mai de 10h à 12h

Goûter-expo pour jeune public accompagné : 
je 6 et ve 14 mai, de 16h30 à 17h30  

Brunch et animations interactives : 
di 2, 9 et 16 mai de 11h à 13h30
participation aux frais : 5chf, enfants de 5 à 10 ans : 3chf

Organisation
Association Arcodis en collaboration avec 
l’Association culturelle sarde Andrea Parodi 
et la Maison de retraite du Petit-Saconnex

Conception, programmation 
et coordination générale 
Claire Tallia, Ana Luisa Castillo, Karin Rose

Identité visuelle, graphisme, réseaux sociaux 
Elise Gaud de Buck / lelgo.com

Communication
Ana Luisa Castillo

Coordination logistique
Sylvie Pasche, Louis Martens

LA VIE À L’ENVERS 
C’est quoi ?
Une manifestation tout public et gratuite qui pro-
pose différentes approches interactives et intergéné-
rationnelles de la vieillesse, avec une programmation 
artistiques et des activités permettant de découvrir ou 
redécouvrir cette étape de la vie.

Mais encore… ?
Une exposition photographique, avec des regards 
croisés entre personnes centenaires sardes vivant en 
milieu rural, personnes âgées vivant en milieu urbain, 
résidentes et résidents d’un EMS à Genève. 

Une programmation : musique, danse, théâtre, 
contes et cinéma.

Des ateliers et des rencontres pour apprendre, 
échanger, découvrir des ressources insoupçonnées 
et inattendues de la vieillesse, cet état naturel riche 
d’expériences et de savoirs.

C’est où ?
Pour accueillir cette manifestation et fédérer un large 
public, un lieu central privilégié : la Villa Dutoit, centre 
culturel de quartier au Petit-Saconnex 

Remerciements
Ce projet a été rendu possible grâce à une implication 
sans faille de nombreuses structures associatives, 
medico-sociales et socioculturelles de proximité, 
d’artistes et d’une équipe intergénérationnelle de 
bénévoles. 

LA VIEILLESSE… 
LA FIN D’UNE VIE, 
UNE NOUVELLE VIE ? 
À QUEL ÂGE EST-ON VIEUX ?

Comment sait-on si on est vieux ? En comptant les 
bougies du gâteau d’anniversaire ? En lisant les avis 
mortuaires ? Quand on vous cède une place dans 
le bus ? Dans le regard des autres, le matin dans le 
miroir de la salle de bain ? Quand le corps n’obéit plus 
comme avant, vous lâche… À questions multiples, 
réponses multiples car chaque personne est unique.

Conférences, statistiques, tout un arsenal de conseils 
pour « bien vieillir ». Tout est mis en œuvre pour faciliter 
la vie quotidienne des « seniors » et tenter de résoudre 
« le problème » d’une société vieillissante avec parfois 
une certaine bienveillance aseptisée dans un monde 
où le jeunisme semble l’unique option de vie.

A l’image d’un environnement numérique et virtuel 
omniprésent, on classe : enfants, jeunes, trentenaires, 
quadras, quinquas, sexagénaires, septuagénaires, 
etc. chacun dans son monde, chacun dans sa case…

Mais dans la vraie vie, celle de tous les jours, quelle 
est la représentation de la vieillesse et sa place dans 
notre société ?

du 29 avril 
au 16 mai 2021

Villa Dutoit
Petit-Saconnex, Genève

un autre regard
sur la vieillesse
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un autre regard
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EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE
du mercredi au dimanche de14h à 18h
Vernissages : jeudi 29 avril, à 18h30 et à 20h  

Regards croisés sur la vieillesse  
Photographes : Pierino Vargiu et Damien Degras 

Regards de femmes et d’hommes, reflets de 
parcours de vie qui interpellent, suscitent curiosité 
et interrogations diverses sur la valeur de la vieillesse 
et sa place dans notre société. Vieillir à la maison 
en milieu rural pour des centenaires sardes, vieillir en 
milieu urbain à Genève, pour les résident-es de la 
Maison de retraite du Petit-Saconnex.

Pour accompagner l’exposition, un recueil de textes 
écrits par un groupe de femmes seniors en février 
2020 dans le cadre d’un atelier sous la direction de 
Corinne Peretti, célébrante laïque et intervenante à 
Cité Seniors.

Double accrochage 
pour cette exposition :
Un accrochage tout public, adapté aux personnes 
à mobilité réduite et un accrochage ludique pour 
jeune public dès 3 ans.

Goûter-Expo
Pour jeune public accompagné dès 3 ans
Vendredi 30 avril et jeudi 6 mai / 16h30-17h15

Top chrono : 45’ gourmande pour une approche 
ludique de la vieillesse !

MUSIQUE ET DANSE
Slam & chant
Samedi 8 et mercredi 12 mai à 20h 
accueil dès 19h

En collaboration avec l’association GenèvAct

La vieillesse à travers le regard bienveillant et décalé 
de la jeune génération multiculturelle genevoise 
avec Brandy, Melissa, Marie-Aimée et Tobias.

Thé dansant 
Dimanche 9 mai de 15h30 à 17h
accueil dès 15h

Un moment convivial intergénérationnel avec aux 
platines DJ Mitch, septuagénaire décomplexé et 
actif, passionné de musique, avec des mixs a priori 
improbables, pour tisser des liens chaleureux entre 
jeunes et moins jeunes…

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Samedi 1er et vendredi 7 mai à 20h 
accueil dès 19h

C’EST MERVIEILLEUX ! 
Une proposition de Clara Brancorsini et José Ponce, 
artistes de la scène genevoise et internationale, 
à partir de textes de différents auteurs avec la 
participation musicale de Mattis Calzetta au piano. 

ESPACE FAMILLE
Mercredi, Samedi et Dimanche 
ainsi que Jeudi 13 de 14h à 17h30

Un espace de lecture, musique, jeux et contes 
autour de la vieillesse.

ATELIERS
Récup’Art, 
on ne jette pas après usage…
enfants dès 5 ans  
mercredi 5 et 12 mai, jeudi 13 mai, 
samedi 1er, 8 et 15 mai, dimanche 2, 9 et 16 mai 
de 14h à 17h

Donner une nouvelle vie à des objets du quotidien 
usagés et susciter une réflexion sur le rôle des 
personnes âgées dans la vie quotidienne.

C’est quoi la vieillesse ?
tout public dès 8 ans 
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h

Paroles d’enfants et atelier de strapbooking ou 
comment détourner une photo de famille.

La Fresque
tout public dès 5 ans
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h

Sur une proposition de l’artiste plasticien Martin 
Engler (Engler.Gallery) : création d’une fresque 
peinture /collage composée de modules individuels 
réalisés par enfants, parents et grands-parents.

Les petits secrets de famille
tout public dès 8 ans  
samedi 8 et 15 mai de 10h à 12h

Atelier intergénérationnel de cuisine et de 
découverte des épices et herbes aromatiques.

CINÉMA
Samedi 1er mai à 10h30, jeudi 6 et vendredi 7 mai à 15h 
Samedi 8 mai à 10h30, vendredi 14 mai à 20h

Une sélection de quatre longs métrages abordant 
divers aspects de la thématique avec des approches 
très différentes et révélatrices des mutations 
sociétales au fil des générations.

« Tatie Danielle » d’Etienne Chatiliez avec une Tsilla 
Chelton, odieuse, mesquine, menteuse, capricieuse, 
la grande tante qu’on ne souhaiterait pas avoir…

« Mon grand-père et moi » de Tim Hill, avec un Robert 
de Niro, grand-père en bagarre avec son petit fils

« Rides » de Ignacio Ferreras, magnifique film 
d’animation dramatique se déroulant dans une 
maison de retraite.

« Les petites fugues » d’Yves Yersin, un des grands 
succès du film suisse racontant la métamorphose 
d’un ouvrier agricole arrivé à l’âge de la retraite 
dans un monde rural en pleine mutation à l’aube 
des années 80.

CONTES ET MUSIQUE 
Dimanche 2, samedi 8, jeudi 13 mai à 15h

Le conteur et musicien burkinabé Aziz Ouedraogo 
accompagné de ses musiciens Saibou Sare aux 
percussions et Robin Jossen à la guitare, tissera 
les fils de ses histoires africaines créées pour cette 
première édition de La vie à l’envers.

ESPACE VIDEO 
ET PODCAST
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Durant toute la manifestation, une sélection 
de documentaires, court-métrages et podcasts 
sur la thématique.

Une programmation ou une activité 
vous intéresse mais vous avez 
des difficultés à vous déplacer ? 
Appelez-nous au 078 799 60 75 !

Retrouvez tout le programme 
sur les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram : @laviealenvers


