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 Communiqué de presse 

 

Les retraités à l’honneur au théâtre 

à La-Roche-sur-Foron et à Evian 
Chambéry, le 09 novembre 2022 

 

Drôle, émouvant, en musique et en chansons, le spectacle « Fugue en vieux majeurs » est comme 

une ode optimiste à la vieillesse et au bien vieillir. Il s’adresse à tous les retraités et à leurs familles, 

ainsi qu’aux professionnels du secteur gérontologique. Il sera proposé à La-Roche-sur-Foron le samedi 

19 novembre à 18h00 et le dimanche 20 novembre à 15h00. 

« Fugue en vieux majeurs », c’est un spectacle, en textes et en chansons, qui dit la retraite, la vieillesse, 

qui parle résolument du lendemain, qui appelle un chat un chat, évoque le bien manger, le bien 

dormir, le bien bouger, le bien aimer, bref une espèce de cri à la vieillesse heureuse. Sont abordés 

des thèmes tels que la solitude, la santé, la nutrition, le regard des autres et de la société. Mise en 

scène par la troupe En compagnie des Oliviers et jouée par des élus bénévoles de la MSA (Mutualité 

Sociale Agricole), isérois et haut-savoyards. 

UNE HISTOIRE QUI POURRAIT (PRESQUE) ETRE CELLE DE TOUT.E RETRAITE.E 

L’histoire n’est nulle autre que celle que pourraient vivre tous les retraités, jeunes ou moins jeunes, 

confrontés aux défis de la vieillesse… à un détail près : le choix de Catherine, Joseph et Gisèle, de 

fuguer de leur maison de retraite pour devenir bistrotiers itinérants et croquer la vie à pleines dents ! 

Ils nous racontent leurs histoires, leurs préoccupations, leurs rêves et surtout leur conviction qu’une 

vieillesse heureuse est possible. A leurs côtés, une aide-soignante, Sarah, « gérontophile » et 

musicienne, qui a choisi de les suivre dans cette aventure pleine d’humanité et de liberté. Leur 

première cliente, Sonia, est une retraitée mise dehors par les enfants de son défunt compagnon. Tout 

au long du spectacle, les scènes font passer les spectateurs d’une émotion à une autre, de la joie à 

la tristesse en passant par la compassion ou encore la révolte. Envie de connaître la suite de l’histoire ? 

Venez assister au spectacle, vous ne serez pas déçu.e ! 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Samedi 19 novembre 2022 à 18h00 

ESCR Sainte Marie - Auditorium, 40 rue du Paradis à La-Roche-sur-Foron 

Accès Parking au 114 avenue Jean Jaurès  

Entrée libre et gratuite - Accueil à partir de 17h30 

 

Dimanche 20 novembre 2022 à 15h00 

Palais des Festivités, place peintre Charles Cottet à Evian 

Entrée libre et gratuite - Accueil à partir de 14h30 

 

Information et réservation (facultative) sur alpesdunord.msa.fr 
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