
 
 

 

Programmation spectacle vivant 
ADULTES 

Le CAESUG et La MC2 vous proposent : 

Les Gardiennes 

 

Jeudi 15 décembre 2022 à 20h (durée 1h45)  

 
Nasser Djemaï aime nous raconter des histoires de famille. Dans cette tragi-comédie, l’auteur aborde la 

place des personnes âgées dans notre société. 

Victoria pensait bien faire en proposant à sa mère Rose d’aller vivre en EHPAD. Mais c’était sans compter la 

résistance de ses joyeuses amies et voisines âgées de 75 à 80 ans. À travers le regard de la jeune femme, nous 

découvrons le quotidien de ces résistantes diablement bien organisées dans leur quartier pour assurer leur survie 

et celle de Rose. Et nous nous réjouissons de leurs petites débrouillardises pour faire les courses, aller chez le 

médecin et éviter l’impitoyable modernité qui ne leur fait aucune place. Pour ce petit monde, l’idée de Victoria 

est d’une violence inouïe. Pourquoi finir sa vie en maison médicalisée quand on peut rester chez soi en étant 

aidé ? Se dessine alors un conflit entre les deux générations. Une situation dans laquelle nous nous retrouvons 

tous. 

Bulletin d’inscription et dossier à retourner jusqu’au 07 novembre 2022  
au CAESUG :  UGA CAESUG – service courrier central - DU  
  UGA CAESUG – CS 40700 – 38058 GRENOBLE cedex 9 
 

Attention l’inscription vaut acceptation des règles en vigueur imposées par les salles de spectacle. 
 

 
 
 

Noms et prénoms de tous les participants :  ....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de votre service :  ...................................................................................................................................  

Tél port : ............................................................................................................................................................................  

Email (obligatoire pour confirmation) :  ...........................................................................................................................  

Employeur   CNRS  UGA  G-INP  autre .............................................................  

Nb de places CAESUG - adultes :   .........  x 12,60 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes (-30 ans) :   .........  x 5,00 €  =  ....................................  

Nb de places invités (dans la limite des places disponibles) :   .........  x 18,00 €  =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ETRE  RETENU 
- Copie de la fiche de paie de l’un (ou des) ouvrant(s) droit (Retraités : fournir "l’Arrêté d'admission à la Retraite") 
- Copie du livret de famille dans le cas d'inscription d'enfants ayants droit à charge et de conjoint. 
- Chèque à l'ordre du CAESUG (1 chèque séparé pour les personnes invitées). Chèques Vacances acceptés.  

 
INFORMATIONS SORTIES SPECTACLES 

Le CAESUG obtient un certain nombre de places auprès des salles. Si ce nombre s’avère insuffisant par rapport aux demandes de nos ouvrants droit, une 
sélection des demandes doit être opérée. Dans ce cas, les personnes les plus prioritaires sont celles qui ont le moins assisté auparavant aux spectacles 
subventionnés par le CAESUG. En cas d’égalité, la priorité est donnée aux dossiers reçus les premiers. 

 
Carte non obligatoire 


