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vendredi 9 octobre 2015 

Salle de spectacles de Renens, 20h 

rue de Lausanne 37  

FRÉDÉRIC RECROSIO 

JE SUIS VIEUX (PAS BEAUCOUP, MAIS DÉJÀ) 

humour – Suisse – 90min. 

textes: Frédéric Recrosio  

mise en scène: Jean-Luc Barbezat  

Billets: CHF 35.-/réduit 25.-/<25 ans 15.- 

- fnac.ch  

- renens.ch 

- Service Culture-Jeunesse-Sport / Renens  

- sur place, le soir du spectacle dès 19h 

L'humoriste gagne en âge, et fait ce constat : on ne finit pas mieux qu'adulte... 

Depuis quelques mois, Frédéric Recrosio cartonne avec son dernier one-man show où il 

évoque l'irrémédiable perte d'invincibilité qui accompagne l'avancée dans l'âge. Dans une 

sorte de témoignage-confession, il visite les déconvenues ordinaires qui frappent un homme 

moyen perdant, jour après jour, ses vigueurs – tous domaines confondus. Car aux 

articulations grinçantes s'ajoutent des fragilités émotionnelles, des ramollissements en tous 

genres, des dépérissements de convictions.  

Au travers de son regard et de ses doutes, l'humoriste raconte les déambulations d'un 

homme au milieu de sa vie. Il dresse aussi le portrait d'une époque, au fil des tiraillements 

existentiels, et celui d'une génération qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut.  

video  fredericrecrosio.com 

 

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa  Conseillère municipale 078 848 45 34 

Florian Dutoit  Programmateur  076 382 69 77 

 

Coordination interviews: Elisabeth Senff  079 703 45 57 

 

Prochains rendez-vous de la SAISON DE SPECTACLES 2015 :  

6 novembre, musique du monde (Mali-Suisse) : KALA JULA, Vincent  Zanetti & Samba Diabaté  

leur complicité représente un des développements les plus aboutis de l'art de la guitare mandingue 

 

4 décembre, humour (Suisse) : NATHALIE DEVANTAY, "Le Syndrome de Cendrillon" 

la vie des femmes d'aujourd'hui n'est pas aussi simple que dans les contes de fées... 
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https://www.youtube.com/watch?v=6ewDSs1URAA
http://fredericrecrosio.com/
http://fredericrecrosio.com/

