CITOYEN

LONGÉVITÉ

ENTRÉE
LIBRE

– PROGRAMME —
Du 16 au 19 mai 2019

> AU PROGRAMME

LES GRANDES ÉTAPES DU DÉBAT

4 JOURS DE RENCONTRES INÉDITES ET CITOYENNES !
Ce festival citoyen est une modalité inédite de participation au grand débat sur
la longévité.
Au total, ce sont plus de 70 intervenants de tous les horizons qui se retrouveront
pour échanger et débattre du 16 au 19 mai 2019 à l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes (ENSA Nantes). Un format dynamique et ouvert à tous,
pour réfléchir autrement aux enjeux de l’allongement de la vie pour le territoire
métropolitain.

LONGÉVITÉ,
OUVRONS
LES POSSIBLES

L’enjeu de ce troisième grand débat
est bien de faire un débat de société
avec l’ensemble des citoyens pour
relever collectivement les enjeux de
l’allongement de la vie. J’invite chacune et chacun à contribuer à ce sujet
à la fois intime et universel qui nous
concerne tous.
Johanna Rolland
Maire de Nantes,
Présidente de Nantes Métropole

En effet, en 2050, la Métropole comptera 176 000 personnes âgées de plus
de 65 ans, tandis que la part des 75-84 ans devrait doubler dans la population.
Avec l’allongement de la durée de la vie, c’est un nouveau temps disponible après
le travail long de 20 à 30 ans qui est à inventer. Lancé depuis le 15 janvier 2019
à l’échelle des 24 communes de la Métropole, ce troisième grand débat s’inscrit
dans la continuité des précédents portant sur la Loire en 2014 puis la transition
énergétique en 2016.

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU FESTIVAL
Entrée libre et gratuite.
De 9h à 18h vendredi & samedi. Dimanche de 10h30 à 18h.
Les trois temps forts les jeudi, vendredi et samedi de 18h à 20h
sont ouverts sur inscription. Réservation conseillée.
Se présenter 15 minutes avant le début d’une rencontre.
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7 DÉCEMBRE 2018
Vote du grand débat
longévité à l’unanimité
en conseil métropolitain
1

FÉVRIER-AVRIL 2019

31 MAI 2019

Travaux des
7 communautés d’action

Clôture du débat
et fin des contributions
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CONTRIBUTIONS
15 JANVIER 2019

16 AU 19 MAI 2019

AUTOMNE 2019

Lancement du grand
débat sur la longévité

Festival citoyen

Restitution
d’un rapport final

POURQUOI UN FESTIVAL CITOYEN ?
> Dans le cadre de ce grand débat, Nantes Métropole a souhaité proposer une expé
expérience de participation inédite : un format événementiel qui invite chacun à s’ins’in
former, débattre et susciter des contributions.

CE QUE VOUS Y TROUVEREZ
> Au programme : temps forts, tables rondes, conférences à deux voix, causeries,
pitchs inspirants, projections et expositions, performances artistiques, etc. Il y en
a pour tous les goûts !
> Un village du festival sera également à votre disposition toute la durée de l’évél’évé
nement.
programmation, rendez-vous sur :
> Pour plus d’informations sur la programmation
metropole.nantes.fr/grand-debat

4 thèmes du débat éclairés par des points de vue divers et des solutions d’avenir
d’avenir.
Faites-vous votre idée sur ces sujets et constituez votre propre
programme en suivant les couleurs !

EN SOI
La longévité comme un projet
de vie : quel choix pour
chacune et chacun
CHEZ SOI ET PRÈS DE CHEZ SOI
Comment inventer
un “chez soi” qui avance
avec soi ?

AVEC LES AUTRES
Une longévité inclusive,
égalitaire et citoyenne :
à quelles conditions ?
AUTOUR DE L’IMAGINAIRE
Nouvel imaginaire
de longévité : ouvrir
de nouveaux possibles ?
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> LES TEMPS FORTS
À NE PAS MANQUER
JEUDI 16 MAI
La longévité est-elle
une arnaque ?
18h • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)
Conférence-spectacle gratuite accessible sur
inscription : metropole.nantes.fr/grand-debat

Le Tribunal pour les Générations Futures. Une conférence-spectacle proposée
en partenariat avec Usbek & Rica, “le
magazine qui explore le futur”.
Une cour peu ordinaire, spécialement
créée pour préparer le monde qui vient
en débattant des grands enjeux d’avenir.
Témoins, avocat, procureur, ils sont là
pour vous éclairer, vous convaincre, et
pourquoi pas, vous faire changer d’avis.
Ici ce ne sont pas les hommes qui seront
jugés, mais bien les idées ! Alors soyez
attentifs et surtout restez ouverts car les
générations futures comptent sur votre
verdict.
Première fois à Nantes : à découvrir — © Anne Volery

VENDREDI 17 MAI
Inscription
en ligne
obligatoire

Quatre témoins invités à la barre :
• Valérie Audegond, CCI Nantes SaintNazaire, Conseillère Innovation Industrie et Services des filières Santé, Handicap et Silver Économie ;
• Gilles Berrut, Professeur des Universités, praticien hospitalier au CHU
de Nantes, fondateur du Gérontopôle
Autonomie Longévité des Pays de La
Loire et ambassadeur du grand débat
Longévité de Nantes Métropole ;

Vivre vieux demain ?
18h • 2h • Auditorium (Niveau 0A)
Conférence gratuite accessible sur inscription : metropole.nantes.fr/grand-debat

Autour de la table, des experts croisent
leurs visions de la transition démographique et du vieillissement, sous l’angle
de la longévité. Penseurs et professionnels proposeront un état des lieux et des
perspectives croisées sur la question à
la fois intime et sociétale posée par l’allongement de la vie.
Animation : Pascal Massiot

• Corinne Hirsh, co-fondatrice du Laboratoire de l’Égalité.
Avec la participation de FRAP, dessinateur de presse.
Pour en savoir plus sur le Tribunal
pour les Générations Futures (TGF) :
https://tgf.usbeketrica.com/

En présence de :
• Serge Guérin, sociologue spécialiste
des questions liées au vieillissement,
professeur à l’INSEEC Paris ;
• Anne-Marie Guillemard, Docteure en
sociologie, Professeure émérite des
Universités Paris Descartes Sorbonne ;
• Melissa Petit, Docteure en sociologie,
fondatrice de Mixing Générations ;
• Virginie Raisson, géopolitologue et
prospectiviste, présidente de LEPAC ;
• Alain Villez, Président de l’association
les Petits Frères des Pauvres.

SAMEDI 18 MAI

• Georges Hervouët, Président de l'association Old'up Nantes ;

Vieillir et prendre soin.
Oui ! Mais comment ?
18h • 2h • Auditorium (Niveau 0A)
Conférence gratuite accessible sur inscription : metropole.nantes.fr/grand-debat

Autour de cette table, experts et chercheurs échangent sur la notion du Care
qui signifie “prendre soin” en anglais.
Comment être acteur dans son vieillissement ? Quels comportements à promouvoir pour soi et pour les autres ?
Animation : Pascal Massiot
En présence de :

Inscription
en ligne
obligatoire

Inscription
en ligne
obligatoire

• Agnese Macaluso, consultante Regions
& Cities du cabinet ECORYS (Pays-Bas) ;
• Hervé Maigret, fondateur, directeur
artistique et chorégraphe de la compagnie nantaise ngc25.
Inédit
En introduction, retrouvez une performance autour de Roméo et Juliette
de la compagnie ngc25 et explorez
les thèmes du temps et de l'amour. Le
couple mythique est incarné par Pascal
Allio, 55 ans, dans le rôle de Roméo et
Christine Labadie, 64 ans, dans le rôle
de Juliette.

• Bernard Benattar, psychosociologue,
médiateur et philosophe du travail ;
• Bernard Ennuyer, Docteur en sociologie ;
• Anne-Marie Frances, Directrice pédagogique de l’Institut Formation Santé
de l’Ouest ;
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> UNE CLÔTURE FESTIVE
OUVERTE À TOUS !
DIMANCHE 19 MAI DE 10H30 À 18H

J’me fous pas mal
du temps qui passe
14h30 • Parvis
Avec Trafic d’airs
Un répertoire spécialement concocté
par Trafic d’airs pour le festival sur le
thème du temps et de la longévité. Un
concert avec des chansons d’hier et
d’aujourd’hui, de Brassens à Clarika, en
passant par Bashung, Camille… interprétées par les chanteurs amateurs et
musiciens : Mon petit vieux, On savait
(devenir grand), 4 murs et un toit, C'était
mieux avant, Immortels… et d’autres.

Le grand bal des générations
16h • Parvis
Avec la Piste à Dansoire
Un moment convivial pour danser,
apprendre à danser, inviter et être
invité. Différents styles musicaux
au programme, au gré des époques,
des géographies et des atmosphères
musicales. Vous ne savez pas danser ?
Aucune inquiétude, en amont du bal,
l’équipe de la Piste à Dansoire propose
une mise en mouvement collective. L’occasion d’aborder dans la bonne humeur
quelques pas de base, se préparer au bal
ou tout simplement faire connaissance !

© Régis Routier - Nantes Métropole

Rendez-vous au village du festival pour
un dimanche de mai festif et convivial ! Avec la Gazette du festival tout
juste sortie des presses concoctée par
des citoyens sous la houlette du magazine citoyen “Roméo et Huguette” (voir
page 25), venez revivre ou découvrir les
grands moments des interventions et
les réactions des festivaliers.
Seul ou à plusieurs, c’est l’occasion
d’échanger sur les solutions qui ont
inspiré la communauté des Veilleurs,
de découvrir “l’escape game” du logement adapté conçu par la communauté
des Créateurs, ou encore de savourer la
littérature par une sélection d’ouvrages
spécialement conçue par les Librairies
Complices (voir pages 20-21).
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En famille, les enfants profiteront des
coups de cœur de la bibliothèque municipale pendant que leurs grands-parents
offriront leurs souvenirs aux oreilles
bienveillantes des Globe conteur. Les
discussions se poursuivent autour d’un
déjeuner ou d’un pique-nique sur les
berges de Loire.
14h30 : venez pousser la chansonnette
avec Trafic d’airs sur les tubes qui rythmeront demain nos années vermeil.
16h : coup d'envoi de la Piste à Dansoire
pour un grand bal des générations.

© Damien Bossis
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> CONFÉRENCES À DEUX VOIX
ENTRÉE LIBRE (dans la limite des places disponibles)

Le concept : deux invités ayant un intérêt pour le sujet à l’honneur
échangent au cours d’une conférence réalisée en binôme. L’occasion
de croiser les regards, de se nourrir de points de vue divers et parfois
contrastés et d’échanger avec les intervenants.

VENDREDI 17 MAI
Temps libre et loisirs des aînés,
quelles évolutions ?

Quel vieillissement pour les
seniors venus d’ailleurs ?

9h30 • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)

11h • 1h30 • Amphi 100 (Niveau 0C)

Avec Gwenaëlle Le Dreff, directrice de
l'Université Permanente & Christine
Bouyer, chargée de projets — ACCOORD.

Avec la participation d’Anne Bossé,
enseignante-chercheuse et directrice du
CRENAU-Nantes ENSA, co-auteure de la
pièce “Suivre les Morts”, mise en scène
Monique Hervouët, Compagnie Banquet
d’Avril & Aurélien Martineau, chercheur
géographe à l’Université d’Angers.

Quelles pratiques des loisirs pour les
seniors ? Comment favoriser les rencontres ? Quels projets pour demain ?

Les seniors venus d’ailleurs vieillissent-ils comme tout le monde ? Dans
quelles conditions ? La question des
morts et des lieux de sépulture met
aussi en évidence la diversité des rites
funéraires, des rapports au pays d’origine et aux siens.

© Adobe Stock

VENDREDI 17 MAI
Silver économie — quel marché
de la vieillesse ?

Téléprésence à domicile
demain — quelle éthique ?

14h • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)

14h • 1h30 • Amphi 150 (Niveau 0B)

Avec Valérie Audegond, CCI Nantes
Saint-Nazaire, Conseillère Innovation
Industrie et Services des filières Santé,
Handicap et Silver Économie & un représentant des Ecossolies.

Avec Max Mollon, Design Fiction Club
— La Gaîté Lyrique & Miguel Jean, Directeur de l’Espace de réflexion éthique des
Pays de la Loire.

En quoi la vieillesse constitue t-elle
aujourd’hui un marché sur le territoire
métropolitain ? Qui sont les porteurs
de projet ? Pour quels services, quels
publics, quelles valeurs ? Comment être
accompagné dans son projet ?

8

Les innovations techniques et technologiques : assistance ou surveillance ?
Deux projets de “design fictions”,
Dog&Bone et Mitoyen, proposés par Max
Mollon soumis à l’analyse de Miguel
Jean. Comment imaginer les interactions de demain ? Quels bénéfices pour
les accompagnants ? Quelle liberté individuelle pour la personne dépendante ?
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>>> CONFÉRENCES À DEUX VOIX

VENDREDI 17 MAI

SAMEDI 18 MAI

Être acteur de sa longévité
aujourd’hui et demain

Une Ville Amie des Aînés,
c’est quoi ?

Quel renouveau pour
l’aide à domicile ?

15h30 • 1h30 • Amphi 150 (Niveau 0B)

16h • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)

9h30 • 1h30 • Amphi 150B (Niveau 0C)

Avec Vincent Ould Aoudia, Président du
Gérontopôle Pays de la Loire & Georges
Hervouët, Président de l'association
Old'up Nantes.

Animée par Pierre Olivier Lefebvre, délégué du réseau Francophone Ville Amie
des Aînés.

Avec Anne Delahousse, association Votre
Second Souffle, lauréate du Prix Demain
Mode d’emploi & Geoffroy Verdier, Directeur général de l’association ADT 44.

Le processus de vieillissement est normal. Il est cependant possible de prévenir certaines pertes fonctionnelles et
cognitives. L’important n’est-il pas de
construire sa vieillesse, de rester libre,
citoyen et actif ? Comment transformer
la fragilité en richesse ?

Avec Catherine Piau, adjointe à la Ville
de Nantes, Véronique Charbonnier,
adjointe à la Ville de Rezé, Michèle
Bonnet, adjointe à la Ville de SaintSébastien-sur-Loire, Farida Rebouh,
adjointe à la Ville de Saint-Herblain.
Quelles responsabilités des communes
dans la prise en compte de la vieillesse
par tous ?
Retours et regards croisés sur la
démarche Ville Amie des Aînés engagée
par ces quatre communes de la Métropole.

L’offre de service à domicile répondt-elle aujourd’hui aux besoins des
personnes âgées ? Faut-il repenser le
rôle des aidants ? Quel avenir pour les
métiers d’intervenants à domicile ?

Quelle citoyenneté des aînés,
quel pouvoir d’agir ?
11h30 • 1h30 • Amphi 100 (Niveau 0C)

9h30 • 1h30 • Amphi 150 (Niveau 0B)
Avec Bernard Ennuyer, Docteur en sociologie & François Xavier Turbet-Delof,
Directeur adjoint des Petits Frères des
Pauvres, Association de Gestion des Établissements.

Bien vieillir – what else ?

Le chez-soi, c’est quoi ?

Comment lutter contre l’exclusion
numérique des personnes âgées ?
11h • 1h30 • Amphi 150B (Niveau 0C)
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À l'heure où un grand nombre de seniors
restent encore en dehors de la pratique numérique, comment proposer
aujourd'hui des solutions concrètes d'accompagnement ? Comment aller à la rencontre des personnes les plus isolées ?

Avec Monique Boutrand, co-rapporteur de l’avis du CESE sur la loi ASV &
Anne-Marie Guillemard, Docteure en
sociologie, Professeure émérite des Universités Paris Descartes Sorbonne.

Au-delà du “bâti”, le chez-soi est vécu
comme un refuge, garant de la liberté, de
contrôle de sécurité mais aussi comme
un espace où l’intimité peut “prendre
place”. De quoi parle-t-on exactement
et comment bien vieillir “chez soi” ?

© Patrick Garçon - Nantes Métropole

la MSA Loire-Atlantique Vendée.

Avec Gervais Sachot, délégué Loire
Loire-Atlantique les Petits Frères des Pauvres
et Samira Legsir, Directrice adjointe de

Qu’est-ce que “le pouvoir gris” ? Une
conférence sur la force politique et
citoyenne des plus âgés.

15h • 1h30 • Amphi 150 (Niveau 0B)
Avec Béatrice Blanchard, Juliette Michel
& Shani Galland, chargées de mission projet de recherche I-CARE pour
l’Union Régionale des centres sociaux
et socioculturels des Pays de la Loire.
Le “bien vieillir” est aujourd’hui sur
toutes les lèvres… Mais qu’est-ce que
cela veut dire vraiment ? Le “bien vieillir” d’Antoine est-il celui de Jacqueline ?
Est-ce que le “bien vieillir” pour le centre
social est le même que celui de la maison de quartier, de l’EHPAD ou de l’OMS ?
Est-ce le vôtre ? Est-ce le nôtre ?
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> LES CAUSERIES ENTRÉE LIBRE

(dans la limite des places disponibles)

Profitez pendant une heure d’une rencontre avec un auteur, un chercheur, un
représentant associatif… et laissez-vous conter leurs visions de la longévité,
posez vos questions et échangez avec les participants.

VENDREDI 17 MAI

9h30 • 1h • Foyer Bas (Niveau 0A)
Avec Hervé Patureau, Directeur du pôle
planification, habitat et démographie de
l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN).
Tour d’horizon d’une étude sur les dynamiques socio-démographiques du territoire menée par l’Agence d’Urbanisme
de la Région Nantaise.

La solidarité ça existe,
et en plus ça rapporte !

Regarde-moi

L’EHPAD de demain

9h30 • 1h • Amphi 100 (Niveau 0C)

11h • 1h • Salle de Classe (Niveau 1B)

Avec l’association les Petits Frères des
Pauvres, en association avec le projet
“lnside Out” de l’artiste JR.

Avec Antoine Fraysse, Directeur du
Centre Régional d’Études, d’Actions et
d’Informations (CREAI).

Découvrez cette démarche de street art
unique avec les bénévoles de l’association les Petits Frères des Pauvres et les
photographes de l’association Photographie et Partage. Une opération qui
a pour objectif de rendre visibles les
invisibles et d’inviter chacun à s’interroger sur la situation de nos aînés les
plus vulnérables.

Quels changements seront à apporter
au sein des EHPAD ? Comment adapter
leur offre d’accompagnement sur les
territoires et répondre aux attentes des
seniors qui souhaitent vieillir chez eux
le plus longtemps possible ? Comment
anticiper l’évolution de l’offre médicosociale sur la métropole et la logique de
parcours ?

9h30 • 1h • Amphi 150 (Niveau 0B)

L’âge, le désir et l’amour,
Entretien avec Marie de Hennezel
11h • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)
Autour du livre “L’âge, le désir et
l’amour”, Marie de Hennezel, Robert
Laffont, 2016.
Tout est toujours possible tant que
l’on est vivant, désirant, curieux.
Abordez avec Marie de Hennezel un
des tabous de notre société : la sexualité des plus âgés. Une causerie sur la
sexualité des seniors, des sexagénaires aux centenaires.
Animation : Christelle Capo Chichi.

Le vieillissement :
une affaire de femme ?

Avec Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement.

11h • 1h • Amphi 150 (Niveau 0B)
Avec Annie Dussuet, sociologue et Maître
de conférence à l’Université de Nantes.

Inventer une nouvelle société durable
autour de l'objectif de renforcement du
lien social et en s'appuyant sur les logiques de coopération et de mutualisation
pour répondre à l’enjeu du vieillissement
de la population. Cette nouvelle société
a déjà commencé dans les quartiers,
les villes et les campagnes (nouveaux
modes de vie, initiatives solidaires…).

Si les femmes apparaissent aujourd’hui
comme les grandes “gagnantes” de la
longévité, ce simple constat suffit-il
à gommer les inégalités de genre ?

© DR

2 700 seniors chaque année
sur la métropole nantaise

VENDREDI 17 MAI

Marie de Hennezel

© Photographie et Partage
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>>> LES CAUSERIES

VENDREDI 17 MAI

SAMEDI 18 MAI

Rencontre littéraire
et philosophique

L’évolution du chez-soi :
repenser l’intime ?

Le renouveau
des rites funéraires

L’isolement des seniors LGBT :
quelle vieillesse pour tous ?

12h30 • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)

14h • 1h • Foyer bas (Niveau 0A)

9h30 • 1h • Amphi 100 (Niveau 0C)

11h • 1h • Amphi 150 (Niveau 0B)

En présence de Barbara Constantine
– “Petits portraits de très grandes personnes”, Calman-Levy (2017), Didier
Martz – “Dictionnaire impertinent de
la vieillesse”, Erès (2018) & Christine
Jordis – "Tu n'as pas de cœur", Albin
Michel (2019).

Un atelier inspirant proposé par Melissa
Petit, sociologue indépendante et fondatrice de Mixing Generations.

Avec Marinette Goureaux, co-fondatrice
de l’association La maison des adieux,
association militant pour la mise en
place sur le territoire métropolitain de
lieux pouvant accueillir des cérémonies
civiles.

Avec Stéphane Sauvé, fondateur de
Rainbold Society.

13h • 40 mn • Amphi 150 (Niveau 0B)
Découvrez l’atelier de théâtre enfantsseniors produit par le Théâtre du Cyclope
à travers un film réalisé par Brahim
Yaqoub.

16h • 1h • Foyer bas (Niveau 0A)
Avec la direction Patrimoine de Nantes
Métropole — Nathalie Barré, responsable
de la démarche Histoire et Mémoire des
Quartiers — Gaëlle Caudal, responsable
du patrimoine industriel, maritime et
fluvial — Aurélie Mathias, webmaster
du site Nantes Patrimonia de Nantes
Métropole.

10h30 • 1h • Amphi 100 (Niveau 0C)
Avec Clément Boxebeld, co-fondateur de
l’association Oldyssey.
Embarquez pour un tour du monde
auprès d’hommes et de femmes qui pensent la vieillesse différemment.

RENCONTRES LITTÉRAIRES ET PHILOSOPHIQUES D’EXCEPTION

Nouvelle plateforme contributive de
découverte des patrimoines nantais,
Nantes Patrimonia permet de contribuer
en ligne, selon ses intérêts et ses envies,
en partageant ses souvenirs, ses documents et ses recherches.

© DR

Durée de projection 5 minutes. Suivi
d’un échange avec Alissa Denissova,
membre des associations Théâtre du
Cyclope et Écosystème Production
(coproductrice de l’atelier artistique)
et une participante senior.

Le patrimoine comme outil
de transmission

Barbara Constantine
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© Catherine Hélie

Théâtre intergénérationnel
avec le théâtre du Cyclope

1001 façons de vieillir
à travers le monde

L’âge, le genre ou l’orientation sexuelle
ne devraient pas être considérés comme
des difficultés ni créer des freins à la
socialisation. État des lieux et projets
inspirants pour construire une vieillesse pour tous.

© DR

Animation : Christelle Capo Chichi.

Présentation vivante de sa recherche
“L’aménagement du logement des
jeunes retraités”. Une enquête sur le
passage à la retraite, temps de transformation personnelle et de redécouverte
de son logement.

Didier Martz

Christine Jordis
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>>> LES CAUSERIES

SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 18 MAI

Éternité, rêve humain
et réalités de la science

Une seconde vie,
conférence de François Jullien

14h • 1h • Amphi 150B (Niveau 0C)

16h • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)

Avec Philippe Guillet, directeur du
Muséum d’histoire naturelle de Nantes
Métropole.

Autour de l’œuvre de François Jullien.

Retour sur l’exposition co-produite avec
l’espace des Sciences de Rennes et le
musée du Fjord à Saguenay (Québec) :
quand les musées et la science explorent la longévité.

La vieillesse vue par la science
fiction : quels imaginaires ?
14h • 1h • Amphi 150 (Niveau 0B)

Vieilles et alors ?

“Quand on avance dans la vie, il est une
question qu’on ne peut plus, peu à peu,
ne pas se poser : pourquoi est-ce que
je continue de vivre ? Cette question,
on peut la maintenir au niveau bas du
développement personnel, affublé en
"sagesse", et du marché du bonheur.
Ou bien l’affronter philosophiquement pour y chercher une issue plus
ambitieuse qui soit la promotion d’une
"seconde" vie.”
Extrait de “Une seconde vie”, François
Jullien, Grasset, 2017.

Avec Yoan Ollivier, designer, agence
Vraiment-Vraiment.
Tour d'horizons des représentations de
la vieillesse dans différentes œuvres
de science fiction (romans, bandes
dessinées, films, séries…). Que nous
apprennent ces histoires sur notre
société actuelle et ses imaginaires ?
Comment s'en servir pour faire advenir
de nouvelles perspectives autour de la
longévité ?

Inscription
en ligne
obligatoire

10h30 et 14h30 • 1h30
Salle de classe (Niveau 1B)
Séance d’écoute collective gratuite accessible sur inscription : metropole.nantes.fr/
grand-debat

Par Maud Raffray — Activatrice d’égalité
femmes-hommes — Culture, médias &
ESS | Femmes ici et ailleurs | Fameuses |
Association TRUST.
“Pourquoi, alors que plus je vieillis, plus je
me sens sereine, emplie de joie, de désirs,
de force, je me suis écroulée à la vue de
mon premier cheveu blanc ? Au-delà de
la peur de la mort et du temps qui passe,
qu’est-ce que la vieillesse révèle des normes de genre ?” La suite de ce podcast
est à écouter à plusieurs pour ensuite en
débattre, échanger. Une proposition de
prise de parole personnelle sur des sujets
de l’intime.
Enregistrements : décembre 2018.
Production : Arte Radio.

Collectif La Fabrique
du Bien Vieillir 44
16h • 1h • Foyer bas (Niveau 0A)
Avec Élise Durand de Chauffe Citron
et Sophie Charteau de Manou Partages.
Associations et startups nantaises de
l’Économie Sociale et Solidaire. Genèse
et aspirations du collectif.
Le Collectif “La fabrique du bien vieillir” :
plusieurs associations et start-up de la
métropole se sont unies au sein de ce
collectif. Leur objectif : accompagner les
seniors et leur entourage dans leur parcours de vieillissement. Quelles aspirations ont permis de faire naître ce projet
collectif et solidaire ?

L’accompagnement de la fin de vie
16h • 1h • Amphi 100 (Niveau 0C)
Avec Rodolphe Moquet, Directeur de l’association COMPAS.

© DR

Comment appréhender l'accompagnement des personnes en fin de vie ?
Comment accompagner les patients en
fin de vie et leurs proches, dans le respect de leurs choix ? Comment organiser
le maintien dans le lieu de vie ?

François Jullien
© Adobe Stock
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> RESTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS
ENTRÉE LIBRE (dans la limite des places disponibles)

Pendant 3 mois, 7 communautés réunissant plus de 350 citoyens se sont
retrouvées pour vivre une expérience autour de la longévité et produire
des contributions permettant de nourrir le débat et d’enrichir
la programmation du festival. Ce sont leurs travaux, leurs réflexions
qui vous sont proposés lors de ces trois jours de festival.

VENDREDI 17 MAI
La communauté des Observateurs

© DR

15h • 1h • Foyer bas (Niveau 0A)

> PROJECTIONS ENTRÉE LIBRE
Pour nourrir votre point de vue en images, découvrez deux documentaires qui
seront suivis d'un échange avec les réalisateurs à l’issue de chaque projection.

SAMEDI 18 MAI
J'y suis, j'y reste — Volet 1

Prendre soin

9h30 • 1h30 • Auditorium (Niveau 0A)

14h • 1h45 • Auditorium (Niveau 0A)

Film documentaire (52 minutes) de
Leroy Merlin Sources, réalisé par Marie
Delsalle et Pierre Rapey. Projection
suivie d'un échange avec la réalisatrice.

Film documentaire (80 minutes) réalisé
par Bertrand Hagenmüller. Projection
suivie d'un échange avec le réalisateur.

Un documentaire sur le lien indéfectible
des personnes âgées avec leur logement
et leurs motivations à y rester plus que
jamais ! Il donne la parole aux personnes
âgées et s’attache à comprendre les liens
qui unissent l’habitant à son logement
et à son chez-soi. Liberté, confort, bienêtre et prise de risque sont au cœur des
motivations à rester chez soi jusqu’au
bout. Une recherche psychosociale sur
les motivations des personnes âgées
à rester chez elles.
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“Prendre soin” est un documentaire
d’immersion dans le quotidien de quatre
soignants évoluant dans les unités
Alzheimer de maisons de retraite. Aux
côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika,
l’on découvre ce qui rend le soin possible,
les gestes d’un métier méconnu, fait de
patience, d’habileté, d’intelligence, de
tendresse et souvent d’amour. “Prendre
soin” nous offre un regard poétique sur
la relation qui se noue, jour après jour,
entre soignants et résidents.

Avec Arnaud Robert, chargé de mission à
l'Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN).
Qu'est-ce qu'un espace senior friendly ?
Présentation et discussion autour des
grilles d'évaluations et des expéditions
menées par la communauté des Observateurs sur ce que pourrait être un quartier adapté aux attentes et besoins des
seniors.
La communauté des observateurs,
8 ateliers :
• Les Sorinières : 13 mars ;
• La Chapelle-sur-Erdre : 19 mars ;
• Vertou : 20 mars ;
• Nantes : 27 mars ;
• Orvault : 30 mars ;
• Rezé : 1er avril ;
• Saint-Herblain : 6 avril ;
• Couëron : 27 avril.

© Manuel Leconte - Les Sorinières

L’objectif est d’en appeler au
pouvoir d’usage des citoyens
pour expertiser ce que sont les
quartiers du bien vieillir dans la
métropole nantaise.
explique l’animateur de l’atelier.
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> RESTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS

SAMEDI 18 MAI
La communauté des Veilleurs
Exposition en accès libre pendant toute la durée du festival – Hall d’entrée
Avec le Pôle dialogue citoyen, évaluation et prospective de Nantes Métropole
Humusation, colocation intergénérationnelle, robot de compagnie… 120 citoyens
de 21 à 94 ans ont planché sur 17 “solutions d’avenir” décalées, controversées en
réponse aux enjeux de la longévité. De leurs débats, ils ont produit une quarantaine
de posters pour dire les pour et les contre. À vous de découvrir cette exposition
et de vous faire un avis.
La communauté des veilleurs, 8 ateliers :
• Nantes : 1er mars ;
• Vertou : 11 mars ;
• Saint-Léger-les-Vignes : 14 mars ;
• Orvault : 23 mars ;

• Sautron : 27 mars ;
• Carquefou : 29 mars ;
• Indre : 30 mars ;
• Mauves-sur-Loire : 4 mai.

La communauté des Écrivains

La communauté des Cinéphiles

11h • 1h • Foyer bas (Niveau 0A)

12h • 1h • Foyer bas (Niveau 0A)

Avec le théâtre La Ruche

Avec le Cinématographe

Le samedi 2 mars, le théâtre La Ruche
a accueilli des citoyens pour l’écriture
d’un livre imaginaire dont la thématique était la longévité. Tous ont écrit la
4e de couverture de ce livre, puis dans
les semaines suivantes ont rédigé des
chapitres de celui-ci. Venez découvrir
le livre “Sakado” présenté par la communauté des Écrivains et le théâtre La
Ruche.

Durant 3 ateliers, les citoyens ont partagé, échangé et porté un regard inspiré
sur la représentation de la vieillesse au
cinéma. Louise en Hiver, Nebraska, La
vieille dame indigne, Mischka et Six
portraits XL : cinq longs-métrages programmés dans sept cinémas associatifs
de l’agglomération, et autant de points
de départ pour analyser les images
que le cinéma nous renvoie du temps
qui passe et des personnes âgées. Ils
vous proposent de venir en échanger
ensemble et d’aborder les thèmes de
la mémoire, du corps, de la solitude, du
rapport aux autres, des souvenirs et de
la transmission.
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SAMEDI 18 MAI
La communauté
des Arpenteurs

Inscription
en ligne
obligatoire

9h30 • Parvis
départ de l’expédition urbaine.
12h • Auditorium (Niveau 0A)
restitution de la communauté
Expédition urbaine accessible sur inscription : metropole.nantes.fr/grand-debat

la mort, la transmission en s’inspirant
d’œuvres pour certaines d’entre elles
exposées au Musée d’art de Nantes.
Cette conférence sera également rythmée de poèmes et de chansons.

La communauté des Créateurs
15h • 1h • Amphi 100 (Niveau 0C)

Avec l'ARDEPA

Avec les Bolders

Découvrez comment les enjeux de la
longévité peuvent contribuer à redessiner la ville. Retours sur 2 expéditions
dédiées aux nouveaux modèles de projets urbains et aux nouveaux modèles
d’habitat collectif.

L’objectif : dessiner les contours d’un
showroom un peu particulier dédié
aux solutions techniques favorisant
le maintien à domicile des personnes
âgées. Guidés par une ergothérapeute
et un designer, des citoyens et des professionnels du secteur, ont ainsi pu croiser leurs regards et leurs idées. Venez
découvrir et tester les premières pistes
exposées dans le village du festival.

En amont de cette conférence, une expédition pour découvrir en bus des projets
d’habitats participatifs sur différents
sites (Bottière-Chénaie, Clos-Toreau,
Île de Nantes) vous est proposée. Cette
expédition se conclura par un temps
d’échange avec différentes associations,
maîtres d’ouvrage et architectes sur ce
nouveau type d’habitat.

La communauté
des Historiens de l’art
14h • 1h • Amphi 100 (Niveau 0C)
Avec Artaban
Sous la forme d’une conférence
théâtralisée jouant sur le temps et le
rythme, les citoyens aborderont différents sujets tels que l’éternité, le bain
de jouvence, la chirurgie esthétique,

La question du maintien à domicile est personnelle. Il faut permettre aux personnes de raconter leurs histoires, pour trouver
les bonnes solutions.
explique un des participants
de la communauté des Créateurs.
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> PITCHS INSPIRANTS ENTRÉE LIBRE
Rencontrez lors de demi-journées thématiques, les acteurs du territoire
nantais qui portent des projets inspirants et innovants pour mieux vieillir
demain. Découvrez la genèse de leurs aspirations collectives, posez leur
vos questions, rejoignez la dynamique.

VENDREDI 17 MAI
Habitats participatifs et solidaires
10h30 • 2h • Foyer bas (Niveau 0A)

© Adobe Stock

Présentation d'initiatives et de projets
inspirants.
Association Hal'âge, Tissatoit, Association Le temps pour toiT, Association Loki
Ora, Association HACOOPA, Lauréat prix
“Innovation Sociale” Nantes Métropole.
Animation : Pascal Massiot

SAMEDI 18 MAI
Projets intergénérationnels
et culturels
9h30 • 1h30 • Foyer bas (Niveau 0A)
Présentation d'initiatives et de projets
inspirants.

Nouvelles solidarités
14h • 2h • Foyer bas (Niveau 0A)
Présentation d'initiatives et de projets
inspirants.

Les Souvenirs Partagés, Association
Chauffe Citron, Association Manou
Partages, Association Globe conteur
— Lauréat du prix Demain(s) Mode(s)
d'Emploi(s) édition spéciale “Roulez
vieillesse” Les Ecossolies.

Dispositif Jardin'âge, Association
Demen'âge, Initiative Voisin-âge - les
Petits Frères des Pauvres, Les Boutur'âges de l'association ECOS Nantes,
Lauréat du prix Demain(s) Mode(s)
d'Emploi(s), L'association À Vélo sans
Âge, l’association Benevolt.

Animation : Pascal Massiot

Animation : Pascal Massiot

© Adobe Stock
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> LE VILLAGE DU FESTIVAL
Au sein de la Galerie Loire, le village du festival prend ses quartiers.
Point d’information du festival. Présentez-vous aux médiateurs pour débuter
votre programme de rencontres. Le village est ouvert à tous. Vous y découvrirez
des expositions, des dispositifs innovants et des initiatives inspirantes. C’est
également l’occasion de se donner rendez-vous pour poursuivre les échanges,
rencontrer des porteurs de projet, se faire dédicacer un ouvrage ou profiter de la
vue sur la Loire pour faire une pause entre deux conférences, dans un lieu animé
et convivial.

EXPOSITIONS

© Photographie et Partage

EXPOSITION ÉVÉNEMENT REGARDE-MOI
> Les Petits Frères des Pauvres vous invitent à ouvrir grands

les yeux du 13 au 19 mai 2019 pour une opération de street
art unique à Nantes ! Une sélection de portraits sera à
découvrir au sein du village. Les festivaliers souhaitant
participer à la démarche pourront prendre la pose de 11h
à 13h* le samedi 18 mai au parc des chantiers à Nantes.
En association avec le projet “lnside Out” de l'artiste JR.
* Sur inscription à l'accueil du festival samedi 18 mai,
nombre de places limité.

© L’Association des photographes

L'ODYSSÉE DE LA LONGÉVITÉ
> Réalisée par les photographes des 3 îles en partenariat

avec la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Il existe de nombreuses inégalités à travers le monde.
La longévité en est une. Après 65 ans, certains.es attendent que le temps passe, d’autres ne le voient pas passer,
certains.es travaillent pendant que d’autres voyagent ou
profitent de la vie.
Le Monde cultive ses différences, en voici quelques-unes
dans cette exposition photographique à travers le monde.

DESSINER LE VIEILLISSEMENT
> Sur une proposition de la Ville de Couëron.

Découvrez les planches de dessins réalisées lors de 4 ateliers animés par
la Maison Fumetti avec des citoyens et des résidents de l’EHPAD La Grange
de Couëron.

DES LIVRES ET DES MOTS
UNE LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
> En partenariat avec les Librairies Complices — Durance
Durance, partez à la découverte
d’une sélection d'ouvrages abordant la longévité sous tous les angles.

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NANTES
> Que vous souhaitiez faire une pause
pause, approfondir le thème de la longévité ou
découvrir ses services, retrouvez la bibliothèque municipale sur le festival.
Au programme : un salon lecture, des siestes littéraires. Le vendredi et le samedi
de 15h30 à 17h : découvrez les ressources numériques de la bibliothèque et les
applications pour jouer, apprendre et mieux vivre au quotidien.

C’EST À VOUS DE JOUER !
(En accès libre, avec accompagnement des équipes pendant toute la durée du festival)

INNOVANT — ESCAPE GAME — LOGEMENT ADAPTÉ
> Découvrez en avant-première une des pièces de l’escape game “logement
adapté” co-réalisé avec la communauté des Créateurs et les Bolders.

ET SI NOS PETITES HISTOIRES RACONTAIENT UNE GRANDE HISTOIRE ?
> Le vidéomaton s’installe au village. Venez partager vos récits et vos histoires et
contribuez à la grande collecte de témoignages initiée par l’association Globe
conteur.

NOUVEAU – NANTES PATRIMONIA
> Nantes Patrimonia est la nouvelle plateforme de découverte des patrimoines
nantais. À travers articles, anecdotes, témoignages, plongez dans l’histoire de
Nantes ! Feuilletez des albums photos d’archives, suivez les balades thémathéma
tiques… Et dès cet été, participez ! Chacun pourra contribuer en ligne.

EN DIRECT
LE QG DE LA GAZETTE DU FESTIVAL AVEC ROMÉO ET HUGUETTE
> Roméo et Huguette est un jeune magazine nantais qui veut changer les regards
sur la vieillesse. Les retraités-rédacteurs s’installent au festival et couvrent
l’événement. En live et en direct, venez rencontrer l’équipe et découvrez la fabrifabri
cation de la gazette du festival. Tout juste sortie des presses, elle sera diffusée
sur site le dimanche 19 mai.
> Appel à rédacteurs : participez à l’élaboration de la gazette du festival en devedeve
nant rédacteur d’un jour. 3 ateliers sont proposés : vendredi 17 mai de 10h à
12h30 et de 15h à 17h30, samedi 18 mai de 10h à 12h. Au programme : interviews,
micros-trottoirs, photographie et comptes rendus.
Pour rejoindre l’équipe de rédacteurs du festival, inscrivez-vous jusqu’au 14 mai
par mail : romeoethuguette@gmail.com ou par téléphone : 0689241023.
Nombre de places limitées.
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TOUT SAVOIR
SUR LE GRAND DÉBAT

LONGÉVITÉ,
OUVRONS
LES POSSIBLES

Un point d’info est accessible durant
toute la durée de l’évènement. Profitez-en pour découvrir les grandes
étapes du débat ainsi que des éléments
illustrant les enjeux de la transition démographique à l’échelle de la métropole
nantaise.

CONTRIBUEZ DURANT
LE FESTIVAL ET JUSQU’AU
31 MAI VIA INTERNET
Vous souhaitez contribuer au débat ?
Donner votre avis ? Faire remonter
une idée ? Un espace de contribution
est accessible dans le village pendant
toute la durée de l’évènement ainsi qu'à
la sortie des conférences, tables rondes, causeries…

PAUSE, ÉCHANGE, RÉFLEXION !
> Au sein du village et en terrasse,
espace de pause le midi et entre deux
conférences.
> En plus des bonnes adresses du quartier – des bars et des restaurants pour
tous les goûts et tous les budgets –,
retrouvez à côté du village un food
truck ouvert le vendredi et le samedi de
11h30 à 15h et le dimanche jusqu'à 18h.

> LA PROGRAMMATION
JEUDI 16 MAI
18h

La longévité est-elle une arnaque ? • Conférence-spectacle • Auditorium (Niveau 0A)

VENDREDI 17 MAI
9h30

Temps libre et loisirs des aînés, quelles évolutions ? • Conférences à deux voix • Auditorium (Niveau 0A)

9h30

2 700 seniors chaque année sur la métropole nantaise • Les Causeries • Foyer Bas (Niveau 0A)

9h30

La solidarité ça existe, et en plus ça rapporte ! • Les Causeries • Amphi 150 (Niveau 0B)

9h30

Regarde-moi • Les Causeries • Amphi 100 (Niveau 0C)

10h30

Habitats participatifs et solidaires • Pitchs inspirants • Foyer bas (Niveau 0A)

11h

L’EHPAD de demain • Les Causeries • Salle de classe (Niveau 1B)

11h

Le vieillissement : une affaire de femme ? • Les Causeries • Amphi 150 (Niveau 0B)

11h

Quel vieillissement pour les seniors venus d’ailleurs ? • Conférences à deux voix •
Amphi 100 (Niveau 0C)

11h

L’âge, le désir et l’amour, entretien avec Marie de Hennezel • Les Causeries • Auditorium (Niveau 0A)

12h30

Rencontre littéraire et philosophique • Les Causeries • Auditorium (Niveau 0A)

13h

Théâtre intergénérationnel avec le théâtre du Cyclope • Les Causeries • Amphi 150 (Niveau 0B)

14h

Silver économie — quel marché de la vieillesse ? • Conférences à deux voix • Auditorium (Niveau 0A)

14h

Téléprésence à domicile demain — quelle éthique ? • Conférences à deux voix • Amphi 150 (Niveau 0B)

14h

L’évolution du chez soi : repenser l’intime ? • Les Causeries • Foyer bas (Niveau 0A)

15h

La communauté des Observateurs • Restitutions des communautés • Foyer bas (Niveau 0A)

15h30

Être acteur de sa longévité aujourd’hui et demain • Conférences à deux voix • Amphi 150 (Niveau 0B)

16h

Une Ville Amie des Aînés, c’est quoi ? • Conférences à deux voix • Auditorium (Niveau 0A)

16h

Le patrimoine comme outil de transmission • Les Causeries • Foyer bas (Niveau 0A)

18h

Vivre vieux demain ? • Table ronde • Auditorium (Niveau 0A)

© Cristian Newman from Unsplash
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>>> LA PROGRAMMATION

SAMEDI 18 MAI

15h

Bien vieillir – what else ? • Conférences à deux voix • Amphi 150 (Niveau 0B)

9h30

Quel renouveau pour l’aide à domicile ? • Conférences à deux voix • Amphi 150B (Niveau 0C)

15h

La communauté des Créateurs • Restitution des communautés • Amphi 100 (Niveau 0C)

9h30

Projets intergénérationnels et culturels • Pitchs inspirants • Foyer bas (Niveau 0A)

16h

Collectif La Fabrique du Bien Vieillir 44 • Les Causeries • Foyer bas (Niveau 0A)

9h30

Le chez-soi, c’est quoi ? • Conférences à deux voix • Amphi 150 (Niveau 0B)

16h

L’accompagnement de la fin de vie • Les Causeries • Amphi 100 (Niveau 0C)

9h30

Le renouveau des rites funéraires • Les Causeries • Amphi 100 (Niveau 0C)

16h

Une seconde vie, conférence de François Jullien • Les Causeries • Auditorium (Niveau 0A)

9h30

J'y suis, j'y reste — Volet 1 • Projections • Auditorium (Niveau 0A)

18h

Vieillir et prendre soin. Oui ! Mais comment ? • Table ronde • Auditorium (Niveau 0A)

9h30

La communauté des Arpenteurs • Départ de l’expédition urbaine • Parvis

10h30

1001 façons de vieillir à travers le monde • Les Causeries • Amphi 100 (Niveau 0C)

10h30

Vieilles et alors ? Écoutes collectives • Les Causeries • Salle de classe (Niveau 1B)

DIMANCHE 19 MAI
10h30

11h

Comment lutter contre l’exclusion numérique des personnes âgées ? • Conférences à deux voix •
Amphi 150B (Niveau 0C)

11h

L’isolement des seniors LGBT : quelle vieillesse pour tous ? • Les Causeries • Amphi 150 (Niveau 0B)

11h

La communauté des Écrivains • Restitutions des communautés • Foyer bas (Niveau 0A)

14h
14h30
16h

11h30

Quelle citoyenneté des aînés, quel pouvoir d’agir ? • Conférences à deux voix • Amphi 100 (Niveau 0C)

12h

La communauté des Cinéphiles • Restitutions des communautés • Foyer bas (Niveau 0A)

12h

La communauté des Arpenteurs • Restitutions des communauté • Auditorium (Niveau 0A)

14h

Éternité, rêve humain et réalités de la science • Les Causeries • Amphi 150B (Niveau 0C)

14h

La vieillesse vue par la science fiction : quels imaginaires ? • Les Causeries • Amphi 150 (Niveau 0B)

14h

La communauté des Historiens de l’art • Restitutions des communautés • Amphi 100 (Niveau 0C)

14h

Prendre soin • Projections • Auditorium (Niveau 0A)

14h

Nouvelles solidarités • Pitchs inspirants • Foyer bas (Niveau 0A)

14h30
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Vieilles et alors ? Écoutes collectives • Les Causeries • Salle de classe (Niveau 1B)

Ouverture du village
La Gazette du festival, tout juste sortie des presses, avec Roméo et Huguette
J’me fous pas mal du temps qui passe • Chansons • Parvis - Trafic d’airs
Le grand bal des générations • Danse • Parvis - La Piste à Dansoire

LE VILLAGE DU FESTIVAL
> À votre arrivée à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes
Nantes, présentez-vous au village pour retirer votre bracelet festivalier qui vous donnera
accès aux conférences.
> Des médiateurs vous guideront et vous accompagneront tout au long du festival.
> Le village est ouvert :
- vendredi 17 mai et samedi 18 mai de 9h à 18h ;
- dimanche 19 mai de 10h30 à 18h.

Conception et coordination de la programmation du festival par l'équipe projet du grand débat / Nantes
Métropole avec l'agence Gleech - 2019
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> EN PRATIQUE

Quai François-Mitterrand
Espace
détente

PLUS DE 40 RENDEZ-VOUS À PARTAGER !

DIMANCHE DE 10H30 À 18H

Accueil
& info

Restauration
(food truck)

ESPACE
Rue La Noue VILLAGE
Bras de Fer

> Le village et les rendez-vous du dimanche sont en accès libre sans présentation du bracelet festivalier

Passerelle

> Entrée libre et gratuite. L’accès aux différents rendez-vous du festival se fera
dans la limite des places disponibles. À votre arrivée sur site, présentez-vous au village pour retirer votre bracelet festivalier qui vous donnera
accès aux conférences.

Bar l’Absence

Village du festival

VENDREDI 17 MAI ET SAMEDI 18 MAI, DE 9H À 18H

Parvis
CONFÉRENCE
ESPACE CONF

> Les temps forts du festival, marqués par la pastille,
sont accessibles sur inscription sur :

Inscription
en ligne
obligatoire

festivalcitoyen.metropole.nantes.fr

Préau

Se présenter 15 minutes avant le début de la conférence. Présentation du
billet nominatif sur smartphone ou sur papier imprimé.

Foyer
Bas

Expo

ACCÈS AU FESTIVAL

ESCALIERS
—
NIVEAU 0B
Amphi 150

> Vendredi 17 mai et samedi 18 mai, l’accueil des groupes s’organisera sur site
de 9h à 9h30 sur rendez-vous. Pour préparer les visites, prenez contact avec
l’équipe du débat avant le 10 mai : contactgrand-debat@nantesmetropole.fr

ASCENSEURS
—
NIVEAU 0C
Amphi 150 Bis
—
NIVEAU 1B
Salle de classe 1B10

> Samedi 18 mai après-midi, vous arrivez à l’arrêt Médiathèque Tramway

ligne 1 ou à l’arrêt Vincent Gâche sur les lignes 2 et 3 ? Vous pouvez alors
compter sur des jeunes du dispositif Plan Job, missionnés par l’association
Léo Lagrange sur des actions au profit de la Ville de Nantes et des quartiers
pour acquérir des expériences personnelles et professionnelles de manière
ponctuelle. De 13h30 à 16h, ils vous accompagneront jusqu’à l’École nationale supérieure d’architecture où se déroule le festival. Laissez-vous guider !

SE REPÉRER DANS L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE NANTES
> Au sein de l’école, 4 niveaux vous
PLAN DU NIVEAU 0A
permettront d’accéder aux événements
du festival, voir plan ci-contre :
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(Rez-de-chaussée)

ASCENSEUR
—
NIVEAU 0C
Amphi 100
NIVEAUX ENSA NANTES

> Afin d'être assurées de bénéficier d'un placement adapté, les personnes
à mobilité réduite ou en situation de handicap sont invitées à effectuer leurs
demandes d’inscription directement auprès de :
contactgrand-debat@nantesmetropole.fr
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Retrouvez toute la programmation sur

metropole.nantes.fr/grand-debat
Contact
contactgrand-debat@nantesmetropole.fr

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48

