
Bonjour les Francs-Comtoises et les Francs-Comtois de Paris 

et de l'Ille de France! 

Si vous ne venez pas me voir une dernière fois en Franche-

Comté, c'est moi qui viens vers vous à Paris, à l'Olympia le 

dimanche 3 juin à 16 h 30. J'espère que vous serez là pour 

fêter avec moi mes Adieux à la scène et toutes ces années où 

j'ai fait entendre notre accent et fait connaître notre si belle 

région dans toute la France... 

Réservez-vite car les meilleures places s'envolent à toute 

berzingue. J'arrive avec ma palle à ch'nis et tout mon 

commerce. Je vous dis à la revoyote!  

La Madeleine 

(Loc Olympia- 0892.68.33.68 - FNAC- TICKETNET / 0892 390 100- Géant, 

Carrefour, Forum, Cultura, Super U...)  

Lettre de Lola: 

Voilà déjà 4 ans que j’emmène dans toute la France ce 5ème et dernier spectacle dans la 

cuisine de la Madeleine, où ça sent bon la soupe et le gâteau de ménage. En 2018, tournée 

d’Adieux à la scène, pour me consacrer à l’écriture. Mais j’entendrai toujours vos rires, je 

vous imaginerai me lire. Je resterai reliée à vous, à toi, merveilleux public toujours au 

rendez-vous, que je ne cesserai de remercier. Moi aussi, comme la Madeleine : «J’aurais 

jamais cru que j’allais être vieille si jeune!» Lola Sémonin  

Les spectacles de Lola Sémonin devraient gurer à l’inventaire du patrimoine.» Télérama • 

«La Madeleine Proust, c’est notre tasse de thé !» Le Canard enchainé • «Véritable réussite 

d’émotion, de drôlerie, de justesse de ton.» Le Monde • «Lola Sémonin, actrice rare, 

monologue avec une distance malicieuse. Un spectacle rare.» L’Express 

  

En librairie : romans de Lola Sémonin 
Le Cri du milan, Editions Sekoya - Prix Louis Pergaud  2000 • La Madeleine Proust, une 

vie : Tome 1 Quand j’étais p’tite - Tome 2 Ma drôle de guerre, Eds Pygmalion - Prix 

André Besson Tome 3 en cours d’écriture 

les lmsdumilanroyal@free.fr • www.facebook.com/lamadeleineproust  -

 Site: www.madeleineproust.fr 

httpss://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=103881&check=&SORTBY=1
https://www.facebook.com/lamadeleineproust

