
UNIversité du SAvoir des VIEux 

Qu’est-ce que c’est ? 

Créée par l’association La Maison des Babayagas, à Montreuil, UNISAVIE 

s’inscrit dans la lignée des universités populaires : ouvertes à toutes et tous, 

entrée libre, intervention suivie d’un débat. 

 

Le but ? Ne pas mourir idiot-e !  

Aussi nous proposons une université populaire avec sa pédagogie active, 

basée sur l’échange, sur les possibles réflexions plurielles des savoirs. qui 

nous paraît être la forme d’apprentissage la plus communicative, la plus 

joyeuse, riche d’échanges et de fous rires. 

 

Les vieux, et plus encore les vieilles, pèsent de plus en plus dans l’équilibre 

démographique en France, en Europe et dans tous les pays riches. 

Jusqu’alors, nous avons débattu sur les problèmes du vieillissement –celui 

des autres-. De plus en plus, nous voyons poindre la réflexion sur notre 

propre vieillesse. Les « senioreries » pour retraités bien nantis répondent –

peut-être– aux interrogations et aux besoins des intéressé-e-s Mais il appa-

raît que poser ces questions à l’aune de la seule visée individuelle ne per-

met pas de cerner le réel mouvement sociétal qui se dessine, dans la pers-

pective des 17 millions de personnes de plus de 65 ans que comptera notre 

pays en 2020. 

 

Nous, les vieilles et les vieux, nous aspirons à mener une vie responsable 

de nous-mêmes, jusqu’au dernier instant, et inscrite dans un réseau de lien 

social fort. 

 

Nous travaillerons avec diverses associatons : la Maison des femmes de 

Montreuil, le Club des Seniors de Montreuil, l’ADMD (Association du Droit 

de Mourir dans la Dignité), et. 

 
UNISAVIE se veut un des lieux de réflexion et d’élaboration d’une vie ci-
toyenne à part entière pour les femmes et les hommes qui pensent que 
« vieillir c’est vivre » « vieillir, c’est continuer à avoir des projets » « vieillir, 
c’est continuer à être ». 
 
_______________________________________________________ 

 
Association La Maison des Babayagas 

Siège social : 1, rue Hoche 93100 Montreuil 
therese.clerc@orange.fr 

Nouveau site internet à venir. 

La Maison des Babayagas  

Une utopie qui se réalise ! 
  

Programme d’UNISAVIE 
Novembre et Décembre 2013                 



 : tout un programme ! 

Toutes les activités proposées auront lieu dans le local de notre 
association au : 6, rue de la Convention 93100 Montreuil. Entrée 
au rez-de-chaussée, sur rue. Métro : Mairie de Montreuil.  
 

Les portes sont ouvertes un quart d’heure avant l’heure indiquée 
et sont fermées un quart d’heure après pour le bien-être des par-
ticipant-e-s et le respect des intervenant-e-s. 
 

Tous les mercredis,  à 19 h 15 : « On se fait une toile »  
vous invite à regarder un film, suivi d’un pot (paf 2 €). 
 

Tous les vendredis, à 17 heures : « Histoire de... » nous permet-
tra d’écouter, dans un langage accessible à tous, un-e spécialiste 

et d’en débattre ensuite. Entrée libre. 
 

"""""""""""""""""""""""""""" 
 

Mercredi 6 novembre 2013, à 19 h 15 : On se fait une toile  « Lucie 
Aubrac » de Claude Berri (1 h 51). 1943, la résistance est clandestine, 
Jean Moulin et Raymond Aubrac sont arrêtés par la Gestapo. Et Lu-
cie, résistante aussi et épouse de Raymond Aubrac, que va-t-elle 
faire ? 
 
Vendredi 8 novembre 2013, à midi : repas mensuel, ouvert à toutes et 
à tous. Chaque deuxième vendredi du mois, chacun-e apporte un 
petit peu de mangeaille pour faire ripaille dans la joie et la bonne hu-
meur.  
 
Mercredi 13 novembre, à 19 h 15 : On se fait une toile « Le mariage 
des moussons » de Mira Nair (1 h 59). New Delhi, un mariage arran-
gé se prépare. Un peu de Bollywood (danses, chants, couleurs vives) 
avec une plongée dans les douloureux secrets de famille. Et la mous-
son qui approche... 
 

Vendredi 15 novembre, à 17 h : A travers une exposition de sept ta-
bleaux, la projection d’un court film (« Chats des rues, le maire 
peut… ») et un débat animé par Catherine DEHAY, l’ACR 
(Association Chats des Rues), association amie montreuilloise, nous 

présentera sa philosophie, ses actions et ses résultats.  % W l  

Mercredi 20 novembre, à 19 h 15 : On se fait une toile « La vague » de 
Dennis Gansel (1 h 42). Une originale mise en œuvre du totalitarisme 
dans un établissement scolaire. Inspiré de faits réels. 
 

Vendredi 22 novembre, à 17 h : Bernard ENNUYER, sociologue, nous 
fait le plaisir de partager avec nous son regard sur la vieillesse. Ensuite 
nous soufflons la bougie ! Puis spectacle et chants polyphoniques 
« On dit qu’au-delà des mers », rencontre chantée/racontée par Nora 
IDIR et Joséphine LAZZARINO, mis en espace par Morena CAM-
PAN.. 
 

Mercredi 27 novembre, à 19 h 15 : On se fait une toile « Louise Wim-
mer » de Cyril Mennegun (1 h 20). Insoumise et révoltée, Louise a 
presque tout perdu. Armée de sa voiture et de la voix de Nina Simone, 
elle mène une âpre et quotidienne lutte. 
 

Vendredi 29 novembre, à 17 h : Histoire de… « Flora Tristan 1803-1844 
et les débuts du féminisme français », par Nicole SAVEY historienne, 
avec sa complice, Monique SUREL, historienne et comédienne. Tan-
dis que l’une nous retracera la biographie dans son contexte histo-
rique, l’autre nous lira des extraits de l’œuvre de Flora Tristan. 
 

Mercredi 4 décembre, à 19 h 15 : On se fait une toile « Les vieux de la 
vieille », de Gilles Grangier, dialogues de Michel Audiard (1 h 26). 
Trois amis  quittent leur maison de retraite pour revenir dans leur vil-
lage… Un film culte, une comédie illuminée par Gabin, Fresnay et 
Noël-Noël. 
 

Vendredi 6 décembre, à 17 h : fermeture exceptionnelle. 
 

Mercredi 11 décembre, à 19 h 15 : On se fait une toile « L’art de vieil-
lir » , documentaire primé de Jean-Luc Raynaud (1 h 15). Deux 
hommes et deux femmes âgés, libérés du jugement d’autrui, entrela-
cent leur art de vieillir dans une plénitude inattendue. 
 

Vendredi 13 décembre 2013, à midi : repas mensuel, ouvert à toutes et 
à tous. Chaque deuxième vendredi du mois, chacun-e apporte un petit 
peu de mangeaille pour faire ripaille dans la joie et la bonne humeur. 
 

Mercredi 18 décembre, à 19 h 15 : On se fait une toile « Et si on vivait 
tous ensemble ? », de Stéphane Robelin (1 h 36). Quand un groupe 
d’amis décide de vivre ensemble pour éviter la maison de retraite, cela 
donne une comédie sacrément tonique ! 

Bonne fin d’année à toutes et tous, on se retrouve en janvier ! 


