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Vendredi 21 novembre à 19 h 30 

 

Dans un hôpital au bord d’une forêt, le plasticien François 

Arnold installe un jour un atelier. 

Dans ce lieu de tendresse, de partage et de création, des 

personnes âgées apprennent à peindre. Eux que l’on croyait déjà 

hors du monde se révèlent intensément présents. Et les oeuvres 

qu’ils créent sont bouleversantes. Ils viennent, une fois, deux 

fois, cent fois, heureux d’apprivoiser pinceaux et couleurs. 

Beaucoup sont atteints de la maladie d’Alzheimer. C’est à leur 

rencontre que nous emmènent François Arnold et Jean Claude Ameisen qui mêlent dans 

ce livre leurs voix à celles des patients. 

 

François Arnold, plasticien, viendra le 21 novembre nous présenter son superbe livre  

"Les couleurs de l'oubli" (Editions de l’Atelier), publié en collaboration avec  

Jean-Claude Ameisen, médecin, président du comité consultatif national d'éthique.  

Il nous emmènera à la rencontre de ces personnes que l'on pensait souvent hors du 

temps. 

 

 
 
Suite au succès de l’an dernier,  les bénévoles de la librairie seront heureux de vous 

accueillir pour vos emplettes de fin d’année, samedi 6 décembre, pour une journée 
non-stop.  Venez nous rendre visite pour vos achats de calendriers, crèches, décoration 

de Noël, produits monastiques… 



 

 

 
 

"Pour les 2-6 ans, Mireille raconte... une histoire drôle ou surprenante  
ou sérieuse..." 
 
Sœur Mireille, Xavière à Vanves, propose à vos enfants un entracte « lecture »  
de 45 mn environ.  
 

Faites profiter vos enfants des séances « lecture » 
Tous les premiers mercredi du mois, de 16 h à 18 h,  soit pour ce qui est de  

la prochaine date : mercredi 3 décembre 
 

 

NB : les missels 2015 sont dès à présent en vente à la librairie. 

 

 

 

 

 

La librairie vous accueille 
Au 5 bis rue d’Issy (face à la rue Pruvot) 92170 Vanves 

 
Mardi   9 h – 12 h 15 h – 18 h 
Mercredi  9 h – 12 h 15 h – 18 h 
Jeudi   9 h – 12 h 15 h – 18 h 
Vendredi  fermé  15 h – 18 h 
Samedi  10 h – 12 h fermé 
 

Tél. 01 46 62 09 40 (de préférence mardi/mercredi/jeudi) 
 


