
DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

SPECTACLE & FORUM
2€

Places limitées (en prévente au Centre Social)

Réservation au 05 65 47 96 73

“Petites rides et 
     bonne humeur”

Jeudi
13 oct. 2022

14h30 
Espace Yves-Roques

DECAZEVILLE

Ouvert aux plus de 60 ans
résidant sur le territoire de Decazeville Communauté

Un Spectacle Débat 
sur le passage à la retraite,
le lien social
et l’estime de soi.

+ Rencontres/échanges 
 avec les acteurs sociaux



14h30 “Nouvelle saison” 
Fiction théâtrale humouristique de 45 min de la compagnie “Soleil 
sous la pluie” autour du passage à la retraite, le lien social et l’estime 
de soi, suivie d’un échange de 15 min. avec le public

Synopsis : Attendue ou redoutée, la retraite va marquer un tournant radical dans notre 
vie personnelle, on change de catégorie, on fait partie des non actifs, on devient vieux ?  
Alors que beaucoup s’apprêtent à retrouver le sentiment d’une liberté qu’ils n’avaient 
plus connue depuis l’adolescence, planifiant la réalisation de rêves parfois enfouis de 
longue date, d’autres ressentent cette étape comme un deuil, faisant la liste de ce qu’ils 
perdent. Avec l’entrée en retraite, notre vie va se transformer, nous obligeant à redéfinir 
notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à la société. Les questions qui se posent alors 
sont des questions fondamentales : qui être désormais ? Quel sens donner à sa vie ? 
Mais aussi très concrètement comment occuper son temps libre ?  Où vivre ? Avec qui ? 
Comment cette transition s’inscrit-elle dans la continuité d’une vie, en relation avec 
une société évolutive ? Peut-on s’y préparer ? Que nous renvoie le regard des autres ?
Mélange des genres,  “Nouvelle saison” livre une série de portraits avec humour 
et sensibilité.

15h30 

17h30

Forum 
Rencontres avec les acteurs sociaux du territoire 
avec le Département (service Allocation Personnalisée d’Autonomie), Oc’teha, l’Adil, 
l’ensemble des services aides à domicile du territoire (l’ADAR, l’ADMR de Flagnac, le CCAS 
d’Aubin, le CCAS de Decazeville et le CIAS de Viviez), Maison France Services, la caisse de 
retraite ANGDM, les Thermes de Cransac, le Centre Social, le Point Info Séniors, et l’Office 
de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté.

PROGRAMME

“Petites rides et bonne humeur”

L’entrée à 2 € comprend :
• la participation au Spectacle “Nouvelle saison”,
• l’accès au Forum Rencontres,
• la collation,
• la participation à la tombola (à gagner : 2 bons cadeaux 

Thermes découverte composés de 4 soins, des topoguides 
randonnées, des croisières découverte, des entrées Terra Olt).

2€

Inscrivez-vous
vite auprès du 
Centre Social 

05 65 47 96 73


