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Action sociale de l’Assurance retraite : succès pour le spectacle 
« Avant, j’étais vieux » le 27 juin au Kremlin-Bicêtre 

 

 
 

Paris, le 1er juillet 2019 
 

Joué pour la 1e fois en Île-de-France, le spectacle « Avant, j’étais vieux », mis en scène par 
la compagnie uGo&Play et financé par l’Assurance retraite a remporté un vif succès auprès 
des retraités le jeudi 27 juin au Kremlin-Bicêtre, à l’espace culturel André Malraux. De 
nouvelles représentations seront prochainement proposées aux retraités franciliens.  
 

 

Le spectacle musical « Avant, j’étais vieux », joué le 27 juin au théâtre du Kremlin-Bicêtre a fait salle 
comble avec 300 spectateurs !  

Ce spectacle, déjà proposé par les caisses de retraite en Aquitaine, Bourgogne Franche-Comté et Rhône-
Alpes, aborde avec légèreté le passage à la retraite. Drôle et bienveillant, il adresse un message positif sur 
le bien-vivre à la retraite et s’inscrit pleinement dans l’engagement de l’Assurance retraite en faveur de 
l’autonomie pour bien vieillir.  

Les retraités ont également pu bénéficier de conseils sur les stands d’information et s’inscrire aux ateliers 
de prévention proposés par l’Assurance retraite et ses partenaires de l’inter régimes dans le cadre du Prif, 
Prévention retraite Île-de-France (nutrition, mémoire, activité physique, logement …). Près de 12% des 
retraités ont souhaité s’inscrire aux prochains ateliers dans le Val-de-Marne. 

Pour aller plus loin, Jean-Jacques Amyot, sociologue spécialiste des personnes âgées, a animé une 
conférence après la représentation. Après avoir expliqué que le passage à la retraite était un évènement 
sans équivalent, il a donné, études scientifiques à l’appui, des recommandations pour bien vivre les 25 à 30 
années suivantes.   

 

La programmation des futures représentations en Île-de-France sera prochainement mise en ligne sur notre 
site www.lassuranceretraite-idf.fr 

 

 

Pour plus d’informations sur le spectacle : www.avantjetaisvieux.fr 

 

 

 

 

L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 

En Île-de-France, la Cnav tient le rôle de caisse de retraite régionale : c’est l’Assurance retraite Île-de-France. Elle gère 
la retraite du régime général en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et le paiement des retraites et des 
prestations d’action sociale. Elle mène également une politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne 
sur lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de paiement…). 
www.lassuranceretraite-idf.fr
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