
La Bel le Vie
Spectacle théâtral, et musical
sur  la vieil lesse et  les al liés 

du Bien V iellir

Drôle, émouvant, parfois 
irrévérencieux, en musique et chansons, le 
spectacle « la belle vie » est comme une ode 
optimiste à la vieillesse et au bien vieillir. 

Sur scène quatre retraités volontaires qui jamais de leur vie n’étaient 
comme on le dit « montés sur les planches » et qui se sont investis 
dans ce projet théâtral démontrant ainsi qu’à plus de soixante-dix 
ans, il est toujours possible d’apprendre et d’oser. Installer la scène, 
jouer, remballer, partir en tournée, faire et défaire sa valise...

Être saltimbanques...

Un spectacle d’une heure trente, un petit bistrot, quelques tables, des chaises, 
Pierre Perret, Moustaki, Léo Ferré, Odile, Monique, Josiane, Jean Paul avec Sarah 

au piano et à l’accordéon. La santé, l’alimentation, la vie sociale... 
Les « onze alliés du bien vieillir » ...

Autant de thèmes traités 
avec rigueur et empathie 
par nos quatre comédiens 

par ailleurs animateurs 
bénévoles de groupes 

Peps Euréka. 
Un spectacle à la fois 

d’information, de 
réflexion mais 

aussi empreint de 
convivialité, de chaleur 

et d’humanité.



Spectacle écrit et mis en scène par Jean Pierre George

Avec :  Jean Paul Vanier, Josiane Ibarrondau, Monique Chapman,  

Odile Chareyron et Sarah Larher

Produit par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, 

dans le cadre des Ateliers PEPS Eureka sur le bien vieillir.

réalisé par ECO.  S. Larher.

Spectacle d’1h30. 

Nécessité d’une salle 

obscure et d’un espace 

scénique. 

Pour nous contacter : En compagnie des oliviers

Tel : 04 92 75 82 78 ou 06 09 99 23 65

mail : compagnieoliviers@free.fr

site : http://www.encompagniedesoliviers.com

page facebook : en compagnie des oliviers

Deux propositions, deux tarifs :
 
I-  Une représentation du spectacle avec la troupe
initiale
        
II- Création du spectacle chez vous, pour vous, 
avec 4 personnes retraitées,  amateurs, 
bénévoles et volontaires ( formation théâtrale, 
adaptation du scénario,  répétitions et 
représentation ) 

   N’hésitez pas à nous contacter.
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