
LA MINUTE
cocooning

Cher résident,
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident.
Jour de repos universel, comme nous l’avons vu la semaine dernière, le dimanche 
est aussi souvent l’occasion de prendre un moment pour soi pour préparer sa se-
maine. Vous êtes prêt ? C’est parti pour votre dose de douceur quotidienne !

Le saviez-vous ?  
Il existe un tas de mots propres à certaines langues, et qui sont intradui-
sibles en Français… Pourtant, ils sont absolument ravissants. 

En voici une sélection : 

  Peiskos en norvégien, décrit le plaisir de se réchauffer au coin du feu.

  Komorebi en japonais, décrit le moment où les rayons de soleil passent 
à travers les feuilles d’un arbre en créant une ombre sur le sol.

   Dauwtrappen en hollandais, qui signifie : se lever tôt et marcher pied 
nu sur l’herbe encore fraîche de la rosée du matin.

Dimanche, on prend un peu 
de recul. Avez-vous déjà essayé 
la méditation ?
C’est l’occasion de tenter, non ?  

Installez-vous dans une position confor-
table, mais pas avachi : il n’est pas ques-
tion de vous endormir non plus ! 

Fermez les yeux, et concentrez- vous sur 
votre respiration. Sentez votre cage tho-
racique se gonfler et rétrécir au fur et à 
mesure de vos inspirations et expirations. 
Petit à petit, gonflez aussi votre ventre. Le 
but est de faire le vide dans votre esprit. 
Attention cependant : aucune pression ! 

Vous êtes uniquement là pour vous dé-
tendre. Alors si vous n’arrivez pas à em-
pêcher votre esprit de vagabonder, c’est 
normal, surtout au début ! Si vous remar-
quez que vous avez commencé à penser 
à autre chose (votre prochain repas ou la 
dernière émission que vous avez regar-
dée), ne vous en formalisez pas et recen-
trez simplement votre esprit sur votre 
respiration. 

5 à 10 minutes de cette séance peuvent 
vous aider à profiter sereinement de 
votre dimanche !

Lettre #7

LA SÉANCE ZEN du dimanche



À demain ! 

LA MINUTE cinéma
Ce n’est pas parce que la soirée cinéma du dimanche n’a pas lieu tempo-
rairement que vous n’allez pas avoir droit à votre dose de film cette se-
maine !  Nous vous proposons de revenir chaque dimanche sur un grand 
nom du cinéma Français pour vous donner envie de revoir ses films.

JACQUES DEMY
Né en 1931 en Loire-Atlantique, Jacques Demy est un réalisateur Français à l’univers co-
loré et joyeux. Dès son plus jeune âge, influencé par ses parents amateurs de spectacles, 
Jacques Demy se rend au théâtre, au cinéma, va voir des opéras et fréquente le théâtre 
de Marionnette de Nantes. Il se passionne pour le cinéma très tôt et achète sa première 
caméra à 13 ans et réalise notamment des petits films d’animation. D’abord contrarié 
par son père, qui avait d’autres projets pour lui, Jacques Demy entame sa carrière en tra-
vaillant sur différents films publicitaires, puis documentaires. A la fin des années 1950, il 
réalise plusieurs courts-métrages avec quelques petits succès, notamment grâce à son 
amitié avec Jean Marais et Jean Cocteau. 

Mais c’est à partir des années 1960 que les succès s’affirment et que sa carrière décolle. 
Lola, Les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, Peau d’Âne ou encore 
Une Chambre en Ville… Autant de films qui vont marquer l’histoire du cinéma français. 

Le cinéma de Demy a des caractéristiques bien particulières : il est coloré, enchanteur et 
aime mêler le rêve à la réalité. Autre spécificité de la carrière de Jacques Demy : sa collabo-
ration et son amitié avec le compositeur Michel Legrand. Ce dernier signe de nombreuses 
bandes originales des films de son ami, et ensemble, ils réussissent l’exploit de remporter 
une Palme d’Or avec un film entièrement chanté (Les Parapluies de Cherbourg).  Côté 
privé, Jacques Demy partage la vie d’Agnès Varda, cinéaste également, jusqu’à la fin de 
sa vie en 1990.  

QUEL EST VOTRE JACQUES DEMY PRÉFÉRÉ ?
 Lola, 1961 
  Les Sept Péchés capitaux (« La Luxure »), 1962 
 La Baie des Anges, 1963
 Les Parapluies de Cherbourg, 1964 
 Les Demoiselles de Rochefort, 1967 
 Model Shop, 1969 
 Peau d’âne, 1970 
 Le Joueur de flûte, 1972
  L’Événement le plus important depuis que 
l’homme a marché sur la Lune, 1973

 Lady Oscar, 1979
 Une chambre en ville, 1982 
 Parking, 1985
 Trois places pour le 26, 1988

Lettre #7

Le saviez-vous ? 
À l’origine, les bas de la marque 
DIM s’appelaient les bas Di-
manche… 

Eh oui, à l’époque de leur créa-
tion, en 1958, les Français s’en-
dimanchaient encore. D’où le 
nom des bas. C’est l’agence de 
publicité Publicis, qui fera chan-
ger de nom aux bas, en 1963, et 
qu’ils deviendront ceux que l’on 
connaît aujourd’hui : les bas DIM. 

La phrase de conclusion
Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.
Marie Curie


