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Il y a une jeune fille et il y a un jeune homme.
Il y a les plus beaux poèmes d’amour.
Il y a un moment suspendu pour rire et rêver ensemble



Un loto poétique

Nous proposons un loto poétique mis en espace dans la salle commune de l’établissement. Un 
moment simple, collectif, à la fois ludique et beau, qui transforme le lieu, le temps de quelques 
vers, en chambre d’écho des mots d’amour. 

Ces poèmes qui évoquent chez chacun et chacune de nous un souvenir, une émotion, un rêve, 
une histoire, un regret, l’idée est de leur redonner chair et vie, leur redonner leur fièvre et leur 
beauté pour les offrir.

Un loto poétique donc. Plutôt que des chiffres, ce sont des mots qu’il faut collectionner sur des 
grilles distribuées à chacun.

À gagner : des mots choisis, un poème rien que pour soi, une lettre d’amour à garder et relire.

Parce qu’un des grands bonheurs de l’amour est dans les mots pour le dire, qui nous sont toujours 
intimes, et qu’on aime à entendre et réentendre à l’infini… 



Roméo et Juliette

Sur fond d’une toile signée du plasticien Bellagamba, à la fois ciel et mer où flottent des amoureux, 
Roméo, jeune homme fantasque et lunaire, arrive avec sa guitare pour animer un loto particulier. Il 
tourne le boulier et y pioche les chansons d’amour qu’il interprète pour (et avec ) les résidents. 

Chacun a un carton coloré avec des titres de chanson devant lui, disposé sur des nappes 
blanches fleuries pour l’occasion.

Lorsque l’un ou l’une a une quine (une ligne complète), il gagne un « lot », c’est-à-dire un poème, 
une lettre, un extrait de roman ou une scène de théâtre, qui lui est adressé en particulier. Il 
repartira avec le texte imprimé sur une une jolie carte, pour l’offrir ou le relire à l’envi. 

Roméo a beaucoup d’histoires à raconter, il fait parler, chanter et rire les résidents.

Jusqu’à ce que Juliette, jeune stagiaire aide-soignante, gagne une lettre d’Apollinaire, Poème à 
Lou. C’est le coup de foudre. Nous assistons à la naissance d’une histoire d’amour, jusqu’au 
baiser de cinéma final. 

Ils seront 2 dès lors à jouer, chanter, danser, s’aimer… et nous attendrir.



Vous reviendrez à la Noël ?

Le spectacle a été pensé pour être joué dans les maisons de retraite et EHPAD.

Nous sommes une équipe de 4, le montage se fait en 1h, la représentation dure 1h et le 
démontage (en chanson) se fait en 15mn. Nous avons pensé les choses pour pouvoir monter à la 
fin du déjeuner, et finir à l’heure du goûter, sachant combien ces moments sont importants.

Le spectacle s’adapte aux différentes configurations des salles communes, et à des publics très 
différents, nous avons pu l’éprouver.

Voilà plus d’une vingtaine de dates que nous jouons, et c’est un moment d’émotion, de partage et 
de rire toujours aussi fort, pour nous comme pour le public. Des souvenirs remontent, des 
chansons sont fredonnées, la fougue des deux jeunes comédiens emportent les résidents comme 
les équipes soignantes.

À chaque fois, le public nous fait ce cadeau : ils nous demandent de revenir les voir.



Un jour de mars 1834, Victor Hugo a écrit à Juliette Drouet, la femme qu’il aimait :

« Je vous aime, mon pauvre ange, vous le savez bien, et pourtant, vous voulez que je vous l'écrive. 
Vous avez raison. Il faut s'aimer, et puis il faut se le dire, et puis il faut se l'écrire, et puis il faut se 
baiser sur la bouche, sur les yeux, et ailleurs. » 

Alors parlons d’amour…




