Newsletter 028 14.02.2022

#28
Rencontre insolite à Alésia

MÉMOIRE DU CORPS
DANS LA MÉMOIRE D'UN LIEU !
Qui a oublié "nos ancêtres les Gaulois" ?
Personne ! Et surtout pas les personnes âgées
qui pourraient nous en réapprendre sur Vercingétorix, César et Alésia ...
Alors quelle meilleure idée que de conduire les aînés
dans un lieu qui va les remettre en harmonie avec leur histoire et eux-mêmes ?

Cliquez sur l’image pour en savoir plus.

Merci donc au MuséoParc Alésia d'accueillir, en 2022,
les aînés tangueros de Bourgogne et d'ailleurs.
En se mettant dans les pas des guides du lieu,
les aînés se réapproprieront une partie de leur histoire.
En se mettant dans les pas de Florencia, Clarissa,
ils retrouveront le rythme et la mélodie qui guident les postures du tango.
Ce fut le cas, à la fin du XIXe siècle quand,
dans le port de Buenos Aires, naquirent, de façon tout à fait improbable,
les premiers sursauts du Tango !
Pour en savoir plus, il faut rejoindre Alésia le 15 mars.
Des mots, des notes, des pas décrypteront le projet.
Et ensuite bienvenue tous les premiers mercredis après-midi de chaque mois,
jusqu'au 30 juin, et du 1er septembre au 30 novembre.

Voici venir la Balade des Aînés Heureux !
Soignants et artistes vont se retrouver pour des moments de bonheur partagé,
souvenirs, sourires, éclats de rire,
mais aussi espoirs que la même rencontre se reproduira régulièrement.
Alors qu'une campagne frappe de plein fouet les lieux d'accueil du troisième âge,
La Caravane de la Mémoire poursuit son chemin,
invitée par des associations exemplaires,
à la rencontre d'aînés choyés par des aidants généreux et bienveillants...

La Caravane de la Mémoire à Alésia !
Pour en savoir plus
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