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Peace & Lobe est un dispositif pédagogique qui a pour
but de sensibiliser les adolescent.e.s aux risques audi-
tifs liés à l’écoute et à la pratique des musiques ampli-
fiées. Centré autour d’un spectacle multiforme
(musique, théâtre, vidéo), Peace & Lobe est destiné à
un public scolaire (de la quatrième à la terminale) qui
se veut proposer un comportement responsable pour
une 

Peace & Lobe est un spectacle pédagogique déployé
sur le territoire régional, en zones urbaines et rurales,
dans des salles de musiques amplifiées ou dans des
lieux aménagés spécifiquement. Il vise à sensibiliser
les adolescents, en classes de quatrième, de troisième
et de seconde, aux risques auditifs liés à l'exposition
aux musiques amplifiées et à une écoute prolongée.

Ce dispositif est en parfaite cohérence avec les pro-
grammes de l'éducation nationale et plusieurs outils
pédagogiques sont mis à disposition des professeurs
et des infirmières scolaires (expositions, livrets péda-
gogiques, fiches pratiques par matières, DVD, clés
USB de présentation du projet).

Espace Simone Signoret • Collège (dès la 4e), lycée

PEACE & LOBE
Concert pédagogique

Représentations :

Jeudi 25/11/21 : 14h30

Vendredi 26/11/21 : 10h et 14h30



Un concert Rock pour les marmots. Lulu (marion-
nette chanteuse) et Freddo (son acolyte musicien), ré-
inventent la chanson sociale dans une ambiance
satirique et rock’n roll. Lulu, insolente et libertaire,
inonde la scène de son énergie transgressive. Lulu,
marionnette chanteuse et Freddo, son acolyte musi-
cien, réinventent la chanson sociale dans une am-
biance satyrique et rock’n roll. Lulu, insolente et
libertaire, inonde la scène de son plaisir à transgresser
pour le bonheur de tous.

Mais Lulu Bris est avant tout une humaniste au grand
cœur. Elle abordera de manière accessible mais sans
détours tous les sujets sensibles de notre temps en ne
cessant d’honorer sa marque de fabrique : « Les mar-
mots si ils ne comprennent pas, on leur explique ! »

Freddo n’a pas l’étoffe du leader mais il a l’énergie de
la musique en fusion. Il donne le rythme. Il a l’esprit
vif et la spontanéité de l’innocence. Grand admirateur
de la chanteuse, il se plie en quatre pour elle. Et Lulu,
elle y est très attachée à son Freddo !

Un spectacle idéal pour tous les enfants qui aiment
qu’on leur parle de sujets de grands, et pour tous les
adultes qui aiment discuter société avec les enfants.
Entre rires, délires et émotions, la compagnie Furiosa
affirme ici un spectacle qui s’adresse joyeusement aux
citoyens de demain.

Compagnie Furiosa

De et avec Fabienne Muet et Christophe Seval

Mise en scène : Garance Guierre

Technique : Zeb

Costumes et scénographie : Suzanne Veiga Gomes

et Isabelle Decoux

Orange Bleue •  1h • cycles 1 et 2

RÉCITAL DÉCONCERTANT DE LULU BRIS
Marionnettes et musiques actuelles

Représentations :

Mardi 30/11 : 9h30 et 14h30

Jeudi 2/12 : 9h30 et 14h30

Vendredi 2/12 : 9h30

+ En famille Mercredi 1/12 : 15h



Un conte qui réunit sur scène des comédien.ne.s, un
ensemble musical, agrémenté d’un travail scénogra-
phique et visuel impactant.

Théâtre musical jeune public à partir de 9 ans, bi-
lingue français-allemand

Sur scène, un de ces groupes qui passent de salle des
fêtes en salle polyvalente avec leur décor inspiré d’une
île. C’est festif et même beau d’une certaine manière.

Le concert démarre. Une personne dans l’audience
l’interrompt. C’est Annj. Elle semble arriver d’ailleurs.
Dans une langue différente de la leur, elle interpelle
Korb et ses musiciens et les force à se souvenir. D’une
louve qui prenait soin de Korb. De cette nuit où des
hommes ont tué la louve. De cette île où Korb, rapa-
trié à l’abri du temps et du monde, rencontre Annj et
où ils s’apprivoisent mutuellement. Du déferlement
de la vague du temps (Catastrophe climatique ? Acci-
dent nucléaire ? Pandémie ?) qui les rattrape. De
l’inhumanité qui prend le pouvoir suite à cela. Et
enfin du moment où tous oublient tout.

Sortis de leur amnésie, le concert ne peut reprendre
comme avant. Ils se souviennent de ce monde d’avant
la vague, se rappellent à quel point il est précieux. Ils
se rappellent aussi des dangers du Monde d’après.

Tous invitent alors le public et notamment les en-
fants, à inventer – avec leurs armes, celles de l’imagi-
naire et du jeu – le monde du Beau Jourd’Hui.

Une fable post-apocalyptique dans laquelle le désastre
n’est néanmoins pas irréversible…

Texte : Joël  Jouanneau

Dramaturgie, mise en scène : Kathleen FORTIN

Batterie / objets : Joël LATTANZIO

Guitare / synthé : Gabriel FABING

Guitares / charango / Synthé : Santiago MORENO

Jeu en allemand : Heidi BROUZENG

Jeu en français : Arnault MOUGENOT

Compositions : Blah Blah Blah Cie

Espace Simone Signoret • 50 mn. • Du cycle 3 (dès 9 ans) au Collège

KORB
Conte musical, bilingue franco-allemand

Mardi 7/12/21 : 14h30

Jeudi 9/12/21 : 9h30 et 14h30

+ Représentation tout public : Mercredi
8/12/21 à 19h00



Associant théâtre et mouvement, le Badaboum Théâ-
tre convoque l’état de grâce associé à Noël, tout
comme cette part d’enfance qui demeure en chacun
de nous.
Le petit sapin grandit dans la forêt. Chaque année, un
peu avant Noël, il regarde avec envie les autres sapins
être emportés par les bûcherons… il attend son tour
avec impatience, il s’y voit déjà, au milieu du salon,
brillant de mille feux !

Le Badaboum Théâtre convoque l’état de grâce asso-
cié à Noël, tout comme cette part d’enfance qui de-
meure en chacun, tout en questionnant avec légèreté
ce que le consumérisme a parfois dévoyé.

"Si seulement j’étais dans le salon bien chaud,
dans tout cet éclat et cette splendeur !
Et alors…
Eh bien, il arriverait quelque chose d’encore
meilleur, d’encore plus beau, sinon,
pourquoi me décorerait-on ?"

Mise en scène : Laurence Janner

Avec
Lenaïg Le Touze et Jean-Marie Arnaud Sanchez

Costumes : Elsa Cassili

Décor : Vincent Sojic

Lumières : Thomas Lambillotte

Musique : Nicolas Martin

L’Orange Bleue • 50 mn. • cycle 1 dès 3 ans

LE PETIT SAPIN
Théâtre

Représentations :

Lundi 13/12/21 : 10h et 14h

Mardi 14/12/21 : 10h et 14h

+ Représentation en famille

Dimanche 12/12/21 à 15h



Un conte initiatique qui dépasse le pays où on vit,
celui d’où on vient, les racines communautaires et
toutes les normes socialement établies.

Nous sommes aujourd’hui, en France. Un jeune gar-
çon, Martin Martin, a été arrêté par la police pour
s’être aventuré aux frontières de la ville. Il n’a pas de
papiers sur lui, aucun moyen de prouver son identité.
Alors on le retient au poste pour la nuit.

La policière qui l’interroge, met en doute ses propos:
comment peut-il s’appeler Martin Martin alors que
son apparence semble trahir une autre identité?

À son collège, son professeur de français propose un
nouveau projet pour la classe. «Un grand projet» qui
veut mettre à l’honneur la diversité. Il questionne les
élèves sur leurs racines, leurs pays d’origine, celui de
leurs familles.

Martin Martin, pris entre deux feux, entre deux in-
jonctions à se nommer se trouve harcelé par des ques-
tions qui n’appellent qu’une seule et simple réponse
que les adultes semblent incapables d’entendre:

« Je m’appelle Martin Martin, je viens d’ici, je vis ici,
je suis ici. Je suis français. »

Texte : Marc-Antoine Cyr (Éditions Quartett)

Mise en scène : Laurent Crovella

Scénographie : Olivier Benoît & Laurent  Crovella

Construction : Olivier Benoît

Création Sonore : Pascal Doumange

Création & régie lumière : Fred Goetz

Régie générale & régie son : Christophe Lefebvre

Costumes : Mechthild Freyburger

Jeu : Mathias Bentahar, Blanche Giraud-Beauregardt,
Fabien Joubert

Production : Compagnie Les Méridiens

Espace Simone Signoret • 1h20 • Collège (dès la 4e) et lycée

GENS DU PAYS
Théâtre

Représentation :

Vendredi 17/12/21 :  14h30

+ représentation Tout public à 20h30



Un quatuor d’artistes inspirés pour un concert indis-
ciplinaire. Venez vivre une expérience sensorielle ori-
ginale, qui fait découvrir que la musique contem-
poraine, c’est pour tout le monde

Hervé Birolini nous invite à la rencontre de la mu-
sique et du mouvement, du corps et de la machine,
du son et de la lumière… Un quatuor d’artistes inspi-
rés pour vivre une expérience sensorielle originale,
qui fait découvrir que la musique contemporaine,
c’est pour tout le monde.

Un écran sonore de 5 mètres de haut, fait de 16 haut-
parleurs lumineux, une danseuse muée en instrument
cinétique, un contrebassiste,un percussionniste. Une
exploration sensorielle de l’empreinte sonore et vi-
suelle d’une forme, du geste, du mouvement. Inspirée
par la partition graphique de Rainer Wehinger tirée
de la pièce électronique Artikulation de György Li-
geti, Exartikulations propose une lecture multiple:
Instrumentale, gestuelle et électronique. Le corps en
mouvement, incarnant un instrument musical auto-
nome, développe sa propre interprétation. L’électro-
nique et la lumière inscrivent dans l’espace ce
dialogue. Chacun projette sur la toile de haut-parleurs
son interprétation sonore de la partition.

Cette vision bouscule la lecture de l’œuvre initiale et
crée une désarticulation. Pour cette pièce, l’instru-
ment cinétique est équipé de dispositifs de captation
conçus pour dessiner avec le son sa gestuelle sur le
mur de hauts-parleurs comme le ferait un peintre sur
une toile.

Direction Artistique : Hervé Birolini

Composition, Musique : Hervé Birolini

Instrument Cinetique : Aurore Gruel

Contrebasse : Louis-Michel Marion

Percussions : Michel Deltruc

Production : Cie Distorsions

Espace Simone Signoret • 50 mn. • cycle 3 (dès 10 ans) et Collège

EXARTIKULATIONS
Pièce concrète instrumentale pour contrebasse, percussions,
instrument cinétique et écran de hauts-parleurs.

Vendredi 7 janvier à 14h30
+ Représentations Tout public à 20h30



Miroir sonore de notre époque, blablabla est un

exercice vocal époustouflant et jubilatoire.

D’après une collecte d’enregistrements de paroles de
toutes sortes, propre au travail de L’Encyclopédie de
la parole, Emmanuelle Lafon poursuit à hauteur d’en-
fants le projet initié par le collectif Elle y explore le
spectre des pouvoirs et des usages du mot par
l’Homme. Ce solo fait se croiser le quotidien et le fée-
rique dans un mélange de documentaire et de fiction
constitué de sons trouvés ici et là. Entre parlé et
chanté, un dispositif élaboré par l’IRCAM accom-
pagne la comédienne-musicienne Armelle Dousset
qui transforme sa voix à l’envi, faisant naître une cen-
taine de personnages et de situations. Dans un tour-
billon jubilatoire de timbres, inflexions, accents et
rythmes les plus divers, se mêlent un épicier marseil-
lais, Sangoku de Dragon Ball, annonce SNCF, tutoriel
de YouTubeuse, Darth Vader, Harry Potter ou ins-
tructions de photomaton. Ce spectacle traque l’univers
sonore dans lequel les enfants baignent en continu. Ce
qui les fascine et ce qui les façonne. La théâtralité et
l’entrée en jeu du corps se font par imitation et déca-
lage, reproduction et pastiche à grands renforts d’effets
sonores. La polyphonie devient cacophonie ambiante,
à l’instar du brouhaha peuplant notre quotidien.

Conception : Encyclopédie de la parole

Composition : Joris Lacoste

Mise en scène : Emmanuelle Lafon

Interprétation : Armelle Dousset

Création sonore : Vladimir Kudryavtsev

Lumière : Daniel Levy

Régie générale en tournée : Philippe Montémont
ou Laurent Mathias

Coordination de la collecte des documents sonores : 
Valérie Louys

Collecteurs : Armelle Dousset, Julie Lacoste,
Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon,
Valérie Louys, Lucie Nicolas, Elise Simonet

Espace Simone Signoret • 55 mn. • cycle 2 (dès 7 ans), Collège

BLABLABLA
Théâtre

Représentations :

Jeudi 13/01/22 : 14h30

Vendredi 14/01/22 : 10h30



C’est Coton ! : un voyage sensoriel dans nos ar-

moires avec Gingolph Gateau.

Un amoncellement de chemises blanches recouvre le
sol et dessine un paysage minimaliste où le désordre
semble avoir élu domicile.

Guidés par l’univers sonore, deux personnages réveil-
lent ce qui sommeille dans les profondeurs de cet
océan de tissu. Sans un mot, ils se découvrent. Les
corps se métamorphosent, des figures apparaissent,
les tableaux se dessinent et ouvrent tout grand les bras
vers des imaginaires.

Un voyage sensoriel à travers lequel, ce basique de
nos garde-robes se trouve réinventé. Il est porté à
l’endroit, à l’envers, à la taille, sur la tête, on le noue,
on le superpose, on le combine, on le fait voler et une
joute costumière se joue dans une énergie pétillante.
On s’amuse, on chahute, mais parfois la cohabitation,
c’est coton!

À l’issue de la représentation, les comédiens vous li-
vreront quelques secrets de détournements de che-
mises à travers des exemples concrets, à reproduire
chez soi ou en classe.

Conception, mise en scène :Gingolph Gateau

Collaboration artistique : Nadège Jiguet-Covex

Jeu : Nadège Jiguet-Covex, Gingolph Gateau

Regard extérieur  : Catherine Toussaint

Regard chorégraphique :Benjamin Cortès

Univers sonore et musical : Clément Roussillat

Création lumière et régie technique :
Guillaume Cottret

Scénographie, costumes, objets marionnettiques :
Gingolph Gateau

Assistante costumes, objets marionnettiques :
Jennifer Minard

Construction : Jennifer Minard et Gingolph Gateau

L’Orange bleue • 40 mn. • cycle 1 dès 3 ans

C’EST COTON !
Théâtre d’objets, performance textile

Représentations :

Jeudi 27/01/22 : 10h et 14h30

Vendredi 28/01/22 : 10h et 14h30



Un concert ludique pour se sensibiliser aux risques

auditifs.

Un beau jour, au milieu de la nuit... Boran, leader du
FLYING ORKESTAR, dormait paisiblement. Après
plus de dix ans et des centaines de concerts avec le
groupe, il aspirait au repos du juste. Une décennie de
chorégraphies endiablées, de costumes trempés et de
tubes enjoués qui ont porté au firmament le petit pays
qui les a vus naitre : la BOUKRAVIE ! Quand tout à
coup, un son résonne... c’est le Tsar à l’appareil !

Répondant à son appel, voici les musiciens du
FLYING ORKESTAR qui reprennent la route avec
un nouveau répertoire dans leurs valises ! Leurs mis-
sions : sensibiliser notre belle jeunesse aux risques au-
ditifs, et les inciter à prendre soin de leurs feuilles de
choux. Pour cela, ils n’ont pas lésiné sur les moyens :
cette fusion de musiques balkaniques, de chanson et
de rock, qui a fait leur succès, leurs pas de danse tou-
jours acrobatiques et bien sûr, leur sens de l’humour
légendaire !

LA PRESSE EN PARLE

« Epoustouflant, ce spectacle devrait être remboursé
par la sécurité sociale. » Télérama

« On sait enfin pourquoi Aldebert a perdu ses
cheveux, c’est à cause d’eux. » Les Inrocks Pops

L’Orange Bleue • 40 mn. • cycles 2 et 3 (dès 7 ans)

L’APPEL DU TSAR
concert ludique et pédagogique

Représentations :

Mardi 22/02/22 : 9h30 et 14h30

Jeudi 24/02/22 : 9h30 et 14h30

+ en famille Mercredi 23/02/22 à 15h



Multi instrumentiste inspiré, Fred Pallem s’attaque

avec virtuosité au célèbre fabuliste.

S’il y a bien un compositeur à qui l’on ne peut pas re-
procher de chercher la petite bête, c’est bien Fred Pal-
lem. En plus de vingt ans de travaux, jamais il ne s’est
répété, depuis de son premier album de compositions
avec son Sacre du Tympan en 2002 jusqu’à sa dernière
Odyssée en 2018. Son parcours est truffé d’hommages
aux compositeurs qu’il vénère (François de Roubaix),
au cinéma qui le passionne (Soul Cinéma, Soundtrax),
voire aux dessins animés de son enfance (Cartoons).
Mais ce que l’on sait moins, c’est que Fred Pallem est
également un amoureux des mots. On aurait pu le de-
viner par ses multiples collaborations avec des chan-
teurs (Bernard Lavilliers, Barbara Carlotti, MC
Solaar, Clarika, …). Mais aujourd’hui, les mots pren-
nent le devant. Et pas n’importe lesquels : J’avais envie

de composer de la musique autour d’une voix parlée ; m’im-

prégner du rythme des mots et de leurs sons, ressentir le

tempo de la diction, puis écrire de la musique à partir de

cela. Nous avons donc enregistré les voix en premier et les

musiques ensuite.

Et à qui décide-t-il d’emprunter les mots ? Un ou une
jeune auteur contemporain.e à la mode ? Que nenni.

Au sieur Jean de la Fontaine. « Pourquoi La Fontaine
? Je recherchais des textes qui ont une musique in-
trinsèque très forte avec des rimes et un nombre de
pieds. Un peu comme du rap. J’avais été grisé par ma
collaboration avec MC Solaar pour les Sessions Unik
de FIP. [...] Alors j’ai cherché dans les œuvres clas-
siques de la poésie française et La Fontaine m’est ap-
paru comme une évidence. »

LA PRESSE EN PARLE

Fred Pallem rafraîchit La Fontaine. On baigne dans
la joie et l’intelligence. — Jazz Magazine

Génial a écouter en famille. Une vraie perle. — La
Voix du Nord

Et le résultat est : formidable, et décapant, sans ironie
aucune. Fred Pallem et son ensemble le Sacre du
Tympan, proposent de nouvelles musiques, avec des
voix familières… des cordes des percussions, c’est su-
perbe ! — France Inter

Espace Simone Signoret • 65 mn. • cycle 3 (dès 8 ans), Collège

FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN
racontent Les Fables de La Fontaine
Littérature en musique

Représentations :

Vendredi 11 mars à 14h30

+ Tout public à 20h30



Magali Mougel trace le portrait d’un adolescent

qui, à sa manière, et quitte à être mis au ban de la

normalité sociale, détourne l’ordonnance imposée

dans une fuite en avant émancipatrice et libertaire.

Une pièce sur la liberté et l'émancipation à travers le
parcours de Lulu, un grand ado qui vit en RDA dans
les années 80 et qui entend bien échapper par tous les
moyens au futur que l'État et sa mère ont prévu pour
lui…

Lulu n’est pas un ado comme les autres, sans doute
parce qu’il vit de l’autre côté d’un mur, dans une tour
au milieu des champs, avec une mère qui a du mal à
l’accepter tel qu’il est et qui idolâtre sa sœur.

Le rêve de Lulu ? Devenir une star du rock ou du
punk, ou faire comme Valentina Terechkova : partir
à la conquête de l’espace et des étoiles. Mais Lulu doit
passer des tests scolaires qui décideront de son avenir.
Et l’avenir qui lui est proposé ne l’enthousiasme
guère !

Alors, avec Moritz, son copain mal voyant, Lulu
s’échappe dans des rêves, traversés d’extraterrestres
bienveillants, où il serait possible de tout reprendre à 

zéro. Les deux amis réinventent un monde à la me-
sure de leur imaginaire et de la cécité qui gagne Mo-
ritz quand survient, comme tombée du ciel, une jeune
fille improbable.

Texte : Magali Mougel (éditions espaces 34)

Mise en scène : Guillaume Fulconis

Costumes : Floriane Gaudin

Son : Quentin Dumay

Avec (en alternance) : Charlotte Dumez ou Amélie
Esbelin ou Audrey Montpied et Antoine Baillet ou
Cantor Bourdeaux ou Sébastien Hoen-Mondin ou
Kévin Sinesi ou Côme Thieulin

Espace Simone Signoret • 1h15 • Collège (dès 10 ans) et lycée 

THE LULU PROJEKT
Théâtre, road trip mental et musical.

Représentations :

Mardi 5 avril 22 à 14h30

Tout public à 20h30



Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casse-

role, qui se coince partout et l’empêche d’avancer.

Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais

heureusement, les choses ne sont pas si simples…

Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon
d’être au monde, de le voir et de le regarder, une autre
façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est
à la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi
en avance, là où les autres ont oublié́ d’être.

Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de
nous, traînant ce qui nous encombre et nous embar-
rasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et
ainsi, la sienne est peut-être juste un peu plus encom-
brante, mais son parcours est bien semblable au
nôtre : réaliser qu’un défaut est souvent une qualité
mal aimée.

Dans le cadre du projet “Enfants atypiques”

Conception des marionnettes et des objets :
Francesca Testi

Interprétation : Anthony Diaz ou Dominique Cattani
& Francesca Testi ou Céline Romand

Construction : Francesca Testi, avec l’aide d’Anthony
Diaz

Avec la voix de Aldona Nowowiejska

Collaboration sonore : Paul-Édouard Blanchard

Construction du castelet : Sandrine Lamblin

Régie : Julien Barrillet ou Aurore Beck ou Angélique
Bourcet

Musiques empruntées à Edward Perraud, Alexandre
Desplats, Tin Hat Trio, Tino Rossi, Jean Sibelius &
Wendy Carlos, Aldona Nowowiejska

Espace Simone Signoret • 35 mn. • cycle 2 dès 3 ans

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Marionnettes

Représentations :

Mardi 26/4/22 : 9h, 10h30 et 14h30

Jeudi 28/4/22 : 9h, 10h30 et 14h30

+ en famille Mercredi 25/4/22 à 16h



Chanter sous les feuillages, danser sous les bran-

chages, c'est sur une scène bourrée d'oxygène que

Tartine Reverdy donne rendez-vous au public

jeune et familial.

Ses chansons généreuses célèbrent la nature et nous
entraînent dans un voyage lumineux, d’arbre en
arbre, de la jungle indienne, en plongeant comme au
japon dans un bain de forêt - un shinlin joku, à la re-
découverte des choses simples : respirer, chanter en-
semble, ouvrir les yeux, le nez et les oreilles…

Dans les bois nous questionne sur les défis d'au-
jourd’hui, de la problématique migratoire aux enjeux
climatiques. C'est un manifeste qui chante l'urgence
et le bonheur de respecter la forêt, les animaux, le vi-
vant.

Le fil rouge dans les bois, ce sera un loup, tout doux
et rigolo, qui bouscule les a priori, les contes et les lé-
gendes.

Marchez dans les bois, soyez nature, vivez vos rêves,
hurlez, je suis en vie !

Voix, accordéon, écritures, mise en scène,
direction artistique : Tartine Reverdy

Voix, contrebasse, basse, arrangements : Anne List

Voix, percussions, guitares, arrangements : 
Joro Raharinjanahary

Régisseur son : Benoît Burger

Régisseur lumière, scéno : Stéphane Cronenberger

Communication et scénographie : Mathieu Linotte

Scénographie et pédagogie : Léonie Bruxer

Vidéos : Zélie Chalvignac

Voix du loup : Bruno Moury

Représentations :

Jeudi 12/5/22 : 9h30 et 14h30

Vendredi 13/5/22 : 9h30 et 14h30

En famille le Samedi 14/5/22 : 17h

(atelier dès 15h + goûter)

Espace Simone Signoret • 1h • cycle 2 et 3

DANS LES BOIS
Tartine Reverdy
Chanson



Contact :
Elisabeth Basset
06 33 29 15 28

actions@bords2scenes.fr

Reservations :
Mylène Frapart
03 26 41 00 10

info@bords2scenes.fr
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