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Rire  par 
téléphone



- Un programme sur mesure adapté à chacun -

Ave Maria de Schubert chanté en direct, Tino Rossi ressuscitait, Jean Gabin devant 
la porte, une valse avec Line Renaud, Mexico de Luis Mariano, un voyage en Grèce, 
sous le temple d'Athéna : de l'humour, du décalage, des rires et des chants.

Les participants, personnes isolés et/ou bénévoles nous ont fait un retour 
d'expérience. C'était en Novembre 2020 à Lons le Saunier.

Marthe
« Aujourd'hui vous m'avez renfloué. Ca m'a fait un bien 

immense. J'ai rajeuni, vous pouvez pas savoir. Ca m'a fait un plaisir 
extrême. C'est un dimanche pour moi aujourd'hui. 

Un grand dimanche. » Suzanne
« Ohlala, c'est magnifique, chapeau. J'ai bien écouté, c'est trop beau. 

Merci. Vous vous dévouez pour les p'tits vieux, c'est sympa, 
je vous remercie beaucoup. 

J'espère qu'on se reverra bientôt. 
Au revoir, bisous ! »

Francoise 
bénévole de Jacqueline 

"Quand vous avez chanté Ave Maria à Josy, j'ai 
regretté de ne pas avoir d'appareil photo, J'était en pleine 

extase. Elle était aux anges. C'était fabuleux. 
On aurait dit qu'elle buvait du petit lait."

Alberta 
« J'aimerais bien vous rencontrer. Je serais contente. 

Ca m'a fait du bien, c'est gentil ! Ca fait une bonne journée. 
Vous m'avez bien distraite. J'aime beaucoup chanter. 

Je suis contente. »

Rita 
« Ca fait toujours du bien la musique. J'aime bien, j'ai dansé quand j'étais 
jeune. A l'époque, on faisait du théâtre tous les hivers, on dansait au bal du 

pays. On blaguait comme les jeunes d'aujourd'hui mais sans 
débordements. 

Merci et vous aussi prenez soin de vous »

Alice 
bénévole de Rita

« Pour quelqu'un qui dit qu'elle ne chante plus, elle a bien chanté, j'ai vu ses lèvres qui bougeaient ! Elle connaissait la chanson par coeur. La prochaine fois, on sortira ses disques, ça m'a donné des idées ! »

R ire  par téléphone
 Un dispositif artistique, sonore, interactif et personnalisé



Lolita 
bénévole de Jean

« Jean était très content. Il a passé un moment merveilleux. 
C'était super. Il était très content de chanter. Il a plein d'humour, 
c'était une expérience enrichissante pour lui. Moi, ça ma permis 
de découvrir un autre aspect de lui. Je ne l'avais jamais entendu 
chanter. Ensuite il m'a copié sur une feuille la chanson chantée 

par téléphone. Ca me fera un souvenir inoubliable. »

Jean 
« Merci, vous nous avez vraiment bien amusé. Moi, 

vous savez le virus ne m'inq
uiète pas, je vais essayer 

de tenir le coup pour vous rencontrer ! »

Hubert
« C'était un beau souvenir le crémant avec Rosa en 2018.  

Moi aussi je suis content de vous entendre. 
Je vous embrasse sans le masque. 

J'espère vous revoir bientôt et pas dans dix ans »

Josseline
« Vous pouvez pas venir alors ? Vous viendrez me voir hein ? 

Moi je suis la, je bouge pas. 
Je vous remercie d'avoir appelé. 

Quand vous chantez, ça me fait toujours quelque chose, de belles 
émotions, je sais pas comment vous dire. Vous venez quand vous 

voulez. Je vous écrirai et comme ça vous me répondrez. »

Anne Marie 
« Bravo ! Vous faites ça pour chacun ? Chapeau ! 

J'ai passé un moment magique. Quelle mise en scène, c'était un moment 
merveilleux.  Superbe ! On est prêt à recommencer. Ce serait bien que 
vous veniez sur notre palier, qu'on chante tous ensemble. Au plaisir de 

vous recevoir chez nous ! 
En tout cas on a passé un très très bon moment.»

Aurélie Burden
chargée de mission « Vieillir ensemble » 

Responsable du projet 

« Les retours sont très positifs. Finalement la distance par téléphone à eu 
un effet auquel on ne s'attendait pas, certains se sont davantage lâchés et 
libérés. Sans regards directs, ils ont chantés à tu tête et se sont laissés prendre 
au jeu. Le dispositif sonore par téléphone a crée une ambiance intime propice 
à la confidence. »

- Les prénoms ont été modifiés par souci de confidentialité - 

 




