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Constance Dollé 

est comédienne alternant 
théâtre, cinéma et télévision.
Elle a obtenu le Molière du 
Seul en scène en 2019 pour 
Girls and boys de Denis Kelly.

Auteur de chansons, Bastien 
Lallemant a participé aux 
siestes acoustiques spéciales 
Brassens, il reviendra le 23 
décembre au théâtre Jean Vilar 
pour un concert hommage à 
Brassens.
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9 Bd Bonne Nouvelle
34000 Montpellier 
04 67 14 83 00
museefabre.montpellier3m.fr

Accès libre dans la limite 
des places disponibles

Pendant plus de cinquante ans, Agathe 
Fallet, l’épouse de l’écrivain René Fallet, 
un des meilleurs amis de Brassens, a gardé 
silence de ces journées en compagnie du 
chanteur.

Il aura fallu cet anniversaire pour qu’elle 
accepte enfin d’ouvrir la malle des 
souvenirs et qu’elle nous permette d’entrer 
sans effraction dans l’intimité de l’artiste.

On y retrouve l’atmosphère de l’impasse 
Florimont, cette vie en marges, faite de 
chansons, de rires et de partages et le 
regard tendre de l’auteure qui n’en revient 
toujours pas d’avoir été amie avec cet 
homme merveilleux.

Brassens – Des 

souvenirs trop beaux 

pour moi 

Agathe Fallet, 

Éditions des 

Équateurs, 2021.  

Avec la comédienne  

Constance Dollé  
et le musicien  

Bastien Lallemant
Durée : 1 h 

—

À l’issue de la lecture, 

rencontre avec les 

deux interprètes et 

Agathe Fallet (sous 

réserve)

—

Entrée libre
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