
 

 

 

 

 

 

 

bonsoir, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’une pièce de théâtre « Le Père »  se jouera le 16 

septembre 2022 au Nautile à La Forêt Fouesnant à 21 heures au profit de France Alzheimer 

29 . 

Cette pièce de Florian Zeller qui  a reçu un Molière du Meilleur Spectacle en 2014 sera la 

dernière représentation qui sera jouée en France . 

Un stand d’information  France Alzheimer 29 dès 20 heures dans le hall du nautile sera présent . 

Nous vous informons que France Alzheimer 29 a multiplié ses actions modélisées ainsi que de 

nouveaux projets en 2022 (permanences d’écoute et d’information , cafés mémoire, haltes-relais, 

formations des aidants , journées dynamiques  malades jeunes , entretiens individuels , groupe de 

parole pour  les aidants de personnes malades jeunes , sport adapté , ateliers de sophrologie ,ateliers 

mémoire pour les personnes malades ) et dans le même temps France Alzheimer 29 n’a pas pu du 

fait de la pandémie organiser des manifestations festives qui permettaient d’aider au financement de 

ces actions . 

 100 % de cette  recette sera dédiée aux actions « terrain dans le département » 

Nous vous remercions donc de votre aide pour faire connaître ce spectacle de qualité auprès de vos 

réseaux professionnels et personnels  . Nous  vous transmettons 2 pièces jointes   

Le prix des places est de 10 euros 

Nous conseillons  une réservation préalable soit : 

par internet: dpyatzook@laposte.net : nombre de place(s): nom , portable. 

par téléphone : notre siège à Brest 02 98 44 90 27  : nombre de place(s): nom , mail,portable . 

Les billets seront réservés et remis avant le le spectacle. 

Des billets seront également en vente le soir de la représentation.  

 

bien cordialement et encore merci 

 

Daniel Pyatzook 

Vice Président France Alzheimer 29 

 

PS : Nous nous excusons par avance si vous receviez plusieurs fois l’information  concernant cette 

manifestation 

 

 


