
 Salle des fêtes  4 x 20

Synopsis 

4 pensionnaires d’une maison de retraites octogénaires se retrouvent dans une salle 
des fêtes pour voir une pièce de théâtre

Décor

Une ou deux échoppes avec des articles de Noël

Costumes

Emile, Ernestine et Augustine ont leurs habits du dimanche. Jules est habillé avec un
vieux jogging.



Emile

C’est joli, quand même… C’est agréable de savoir qu’on va s’amuser.

Jules

Ce n’est qu’une cafétaria, tu crois vraiment qu’on va s’amuser ici ?

Emile

 Sûrement plus qu’en venant y manger. Tu te souviens du repas de mardi ? Je ne l’ai
pas encore digéré.

Jules

 Tu veux parler des spaghettis de mardi passé ? Ils étaient bons, enfin, par rapport à 
ce qu’on nous sert d’habitude.

Emile

 Non, je te parle de mardi, il y a 3 jours.  On est vendredi, tu es vraiment à la masse. 
Tu devrais arriver à gérer ton alzheimer. 

Jules

 J’y arrive très bien. Je me souviens de ce que j’ai fait il y a 1 heure.

Emile

 Et tu faisais quoi, il y a une heure ?

Jules

 J’essayais de me souvenir de ce que j’avais fait 5 minutes avant. 

Emile

 Tu es impossible. Enfin, oublions tout ça et amusons-nous, c’est Noël après tout.

Jules

 Alors, là, si je dois oublier, tu ne vas pas être déçu !

Emile

Super la décoration. Ça change du sapin et des boules.

Jules

C’est vrai que les béquilles en guirlandes, c’est original !



Emile

C’est l’infirmière chef qui a dû organiser la fête en catastrophe. Il ne restait plus que 
la cafétaria après que la salle commune a été réduite en cendres. Heureusement 
qu’ils ont trouvé assez de place pour la scène.

Jules

J’aimerais tenir le crétin qui a mis le feu à notre salle commune.

Emile

Tu ne t’en rappelle pas, c’est toi ! Tu as voulu faire griller des brochettes et tu as mis 
le feu au tas de mikado avec lequel Ernestine et Augustine jouaient. Elles t’en 
veulent beaucoup, autant que tu le saches.

Jules

Ce n’est pas vrai, Ernestine a accepté mon invitation pour la première danse.

Emile

C’est vrai, mais c’était en 49, quand tu as commencé à bosser à l’usine. Pour la 
première danse en 2017, c’est râpé !  

Jules

Tu es sûr ?

Emile

Bien sûr, on est ici pour voir une pièce de théâtre.

Jules

Tu es sûr ?

(2 femmes les rejoignent, Ernestine et Augustine)

Ernestine

Tu vois, augustine, je t’avais dit que ces crétins seraient là.

Emile

Heureusement que c’est Noël…

Augustine

Emile, tu sais très bien pourquoi on dit ça. Ton copain a encore fait des siennes.



Jules

Je vais vous acheter un nouveau mikado, ils en vendent sur un stand. 

Ernestine

Tu veux parler du stand où on vend les bougies de Noël ?

Emile

Comme vous n’y voyez plus très clair, ce sera parfait !

Augustine

Ernestine, viens, on s’en va. Ils sont irrécupérables. On va aller voir la pièce de 
théâtre, ça sera sûrement plus intéressant.

Ernestine

J’aimais beaucoup la dernière pièce qu’on a vue, avec cette jeune fille qui meurt à la 
fin.

Augustine

Elle meurt ? Je ne m’en rappelle pas.

Emile

C’est normal, tu ronflais depuis la fin du premier acte !

Jules

Je ne m’en souviens pas non plus… Pourtant, j’adore le théâtre.

Emile

Mais si, quand la jeune fille meurt, son fiancé meurt aussi.

Jules

Non, vraiment, je ne me rappelle pas. Pourtant, j’aime beaucoup les pièces 
comiques.

Ernestine

Ce n’était pas « Roméo et Juliette » ?

Emile

Oui, c’est ça. Ernestine, tu es incroyable, quelle mémoire.



Ernestine

Ma mémoire n’a rien à voir là-dedans, j’ai retrouvé le programme de l’année passée.

Augustine

Allons y sinon il n’y aura plus de place.

Ernestine

C’est dommage que les gens ne viennent plus trop au théâtre.

Emile

Ce n’est pas étonnant, la moitié n’entend plus rien et l’autre moitié ne retient plus 
rien.

Augustine

Tant mieux, on aura toute la place. Vous venez, les crétins ?

Emile

C’est demandé si gentiment…

Suite du sketch sur demande 


