
Cinq jeunes comédiens sortis du Cours Florent et des
conservatoires vous emmènent dans le jardin du palais de Bavière
pour l’interprétation de la pièce iconique d’Alfred de Musset :
Fantasio.

Les représentations se dérouleront au sein d'établissements pour
personnes âgées. Elles seront l'occasion pour les résidents, les
soignants et leurs familles de partager un moment artistique et
convivial et de redécouvrir ce classique plein de fougue !

La troupe se produira également le soir dans des lieux publics pour
offrir au plus grand nombre l'opportunité de découvrir Fantasio et
d'écrire des lettres aux personnes âgées.

enscène !
L'association 1 Lettre 1 Sourire, en partenariat avec de jeunes acteurs,
propose des spectacles dans les EHPAD et des lectures de lettres
aux résidents.

Les acteurs profiteront de ce temps privilégié pour faire la lecture
aux résidents des courriers reçus par 1 Lettre 1 Sourire.

1 LETTRE
1 SOURIRE

Représentations en
EHPAD et lieux publics

Lecture de lettres

Écriture de lettres et mots
pour les personnes âgées

Après le succès de l'été dernier,

2ème tournée 

http://1lettre1sourire.org/
http://www.1lettre1sourire.org/


La princesse de Bavière, pour
éviter la guerre, doit épouser un
homme qu'elle n'a jamais vu :
l’horrible prince de Mantoue.
Fantasio, jeune homme désabusé
et criblé de dettes apprend que le
bouffon du palais est mort. Il
s'empresse de prendre sa place et
entre au palais…

1  HEURE 15 MINUTES

Aucune installation nécessaire. 

Représentation en plein air.

Prévoir 1h avant le spectacle pour
la préparation des comédiens.
 
Respect du protocole sanitaire.

Jules Chagachbanian
Louis Davesne
Hortense Duron
André Gryner
Simon Quintana

ACTEURS

Fantasio

LA PIÈCE

Alfred  de Musset

Touchante, drôle et pleine d’esprit :
une pièce rocambolesque qui
ravira petits et grands. Portée par
un groupe de jeunes acteurs
dynamiques et impliqués, une
mise en scène rythmée pour un
moment d'évasion aux multiples
rebondissements.

Spectacle de troupe créé en juin 2020.

ORGANISATION

COSTUMES

Jiawei Wang
Assistante costumes
Ariane Breuil 

La presse en parle... Partenaire 



 
 

ILE-DE-FRANCE
 

LA GÉNÉRALE chez MANFIELD
8 juillet à 19H30 

 
St-Ouen - EHPAD  

9 juillet
 

Paris - JARDIN DU LUXEMBOURG 
10 juillet à 18H  et 11 juillet à 17H 

 
Paris - HÔTEL DES INVALIDES 

7 septembre à 15h30

BRETAGNE
 

13 août 
EHPAD Saint Thomas de Villeneuve 

à Moncontour
 

16 août 
EHPAD Soleil d'Or à La Mené

 
17 août 

EHPAD Mutualité retraite  à Ploumagoar
 

18 août 
EHPAD de Coat Liou à Bourbriac

 
19 août 

EHPAD Résidence Keramour à Rostrenen
 

20 août 
EHPAD Les Macareux à Perros-Guirec

 
21 août 

EHPAD Ker Dudi à Trébrivan
 

1 LETTRE 1 SOURIRE 
reponse.team@1lettre1sourire.org

 

90 bis Rue Pasteur 
 59110 La Madeleine

 
deuxième saison

8 juillet au 7 septembre 2021
 

PROGRAMME

Troupe : Les derniers enfants du siècle
maxime.simeon@1lettre1sourire.org 

 

Louis Davesne 06 62 66 84 43
Maxime Siméon 06 68 16 97 66

Spectacle accessible à
tous (0 à 199 ans)

HAUTS-DE-FRANCE 
 

3 août 
EHPAD La Girandière à Hem

 
CALVADOS

 
4 août 

EHPAD Les Rives Saint-Nicolas à Caen
 

5 août 
EHPAD Mathilde de Normandie à Caen

 
6 août

EHPAD Adef La Maison du Coudrier à Louvigny
 

GRAND EST 
 

9 août 
EHPAD Langres La Trincassaye à Langres 

 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 
10 août 

EHPAD Les Amis des vieillards à Désandans
EHPAD Korian Le Doubs Rivage à Montbéliard

 
11 août 

EHPAD Korian Vill'Alizée à Thise
 

La troupe se produit aussi lors de sa tournée dans
des lieux publics et privés, comme des châteaux et

jardins d'exception. N'hésitez pas à demander le
programme des représentations ouvertes au publics

dans votre région. 
 



FANTASIO
d'Alfred de Musset

2ème Tournée dans des EHPAD
Présenté par 

LE COLLECTIF DES DERNIERS ENFANTS DU SIECLE

Afin d'apporter des sourires aux personnes
âgées isolées 1 Lettre 1 Sourire offre la
possibilité d'écrire des lettres  envoyées en
EPHAD depuis un site dédié. 

Alors SCANNEZ ou RENDEZ-VOUS sur le
site pour écrire votre lettre :
https://1lettre1sourire.org/

https://www.instagram.com/lesderniersenfantsdusiecle/

