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Attention nouveau tarif sur la saison 2018/2019 = 5,50 € par élève

La programmation est proposée aux collèges, à tous les  
établissements sans exception, y compris les collèges partenaires 
des Parcours Culturels en convention avec L’Odyssée.
Certains spectacles de la saison «Tout public» programmés en soirée 
sont accessibles aussi collégiens (et au tarif de 5,50 €).  
Vous pouvez ainsi compléter votre programmation, dans la mesure 
des places disponibles.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à  
contacter le Théâtre Grandeur Nature, en charge de la Médiation 
Culturelle de L’Odyssée auprès des Collèges / Lycées,

Jean-Marie Champion ; par téléphone : 06 80 60 11 69  
ou mail : jmchampion@orange.fr
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Songe ! 
Compagnie Chantier Théâtre

mardi 13 nov 2018
14 h - le théâtre
Théâtre
6e  3e  

durée : 1 H 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Songe ! évoque la poésie du monde, l’amour, le mariage forcé, les dieux, 

le fait d’être acteur du monde ou d’en être spectateur… Résolument 

contemporain, avec un langage parlé imagé et musical, propre au slam et à la 

chanson rock, Songe ! est aussi un spectacle onirique, joyeux et dynamique.

Très librement inspirée du personnage de Puck dans Le songe d’une 

nuit d’été de William Shakespeare, Florence Lavaud, artiste associée à 

L’Odyssée, renoue avec le monde des illusions, du merveilleux et puise dans 

la multiplicité de lectures possibles, propres au conte.

Distribution
Adaptation, réécriture et mise en scène : Florence Lavaud  
Écriture : Marco Codjia, Souleymane Diamanka 
Composition musicale : Benoît Menut | Interprétation : 
Jérémy Barbier d’Hiver, Laura Odella (Batterie), Laurène 
Pierre-Magnani (Basse), Igor Quezada (Guitare) | Création 
lumières : Benjamin Nesme | Création sonore : François 
Weber | Scénographie : Gala Ognibene Florence lavaud

Le spectacle

« Ce que j’aime, lorsque j’écris mes peintures vivantes pour un théâtre 

du mouvement, c’est l’inconscient, le sensoriel, l’illusion, la perception... 

Je n’affirme pas une vérité, j’interroge le regard... J’aime travailler sur 

différents plans. Je ne m’interdis rien, je laisse les toiles surgir et s’imposer 

à moi.

Songes, réalité et fiction, visible et invisible sont mes thèmes de recherche 

depuis des années, aussi «m’attaquer» au Songe d’une nuit d’été est en 

prise directe avec mon univers.

Je rêve d’un objet final mêlant diffusion de paroles et d’images 

d’adolescents collectées pendant les laboratoires et travail de plateau. Pour 

orchestrer, écrire ce dialogue, j’envisage de travailler avec un auteur et  

un compositeur. »

parcours culturels de l'odyssée destinés aux collégiens

D’après Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare

> Coproduction de L’Odyssée / Création 2018
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mer 5 décembre 2018
10 h 15 
le palace
Théâtre
6e  3e  

durée : 55 min 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Mythologie, le destin de Persée 
Groupe Anamorphose

parcours culturels de l'odyssée destinés aux collégiens

Le dieu Hermès observe un coffre ballotté sur la mer Méditerranée : à son 

bord sont Danaé, fille du roi Acrisios, et son bébé, Persée. Hermès influence 

les vents et permet au coffre d’échouer sur l’île de Sériphos, où les naufragés 

sont recueillis par un bon pêcheur du nom de Dictys.

Quinze ans s’écoulent, Persée grandit, et il ignore qu’il est le fils que Zeus 

a conçu, sous la forme d’une pluie d’or, avec Danaé. Devenu adolescent, 

Persée, en quête d’héroïsme relève le défi du roi : il ira jusqu’aux confins du 

monde pour y débusquer la dangereuse Gorgone Méduse, dont il tranchera 

la tête pour la rapporter à la cour du roi.

Revenu triomphant, Danaé lui révèle que le roi de l’île l’avait envoyée à la 

mort, pour mieux mettre la main sur elle. Ayant appris toute l’histoire de 

son origine, Persée décide de rencontrer ce grand-père qui l’avait chassé 

lorsqu’il était enfant.

Laurent Rogero

Le spectacle

Comédien formé aux Conservatoires de Bordeaux et de Paris, il cofonde 

la compagnie « Groupe Anamorphose » en 1994, à Bordeaux. Il met en 

scène des textes classiques (théâtraux ou non), et en écrit d’autres, à la 

recherche d’un théâtre populaire qui rassemble les spectateurs. Il place 

l’acteur au coeur de son théâtre et utilise la marionnette, le détournement 

d’objets, le masque, comme des outils de jeu, pour raconter des histoires 

qui parlent au plus grand nombre. En écrivant Mythologie, le destin de 

Persée, il puise dans notre culture universelle (la mythologie grecque) 

et nous montre comment une histoire vieille de plus de 20 siècles peut 

encore résonner aujourd’hui. Quelques spectacles mis en scène par 

Laurent Rogero : L’enfant sur la montagne de Laurent Rogero, Dom Juan, 

Aliénor exagère !, Don Quichotte, Candide ou l’optimisme, La petite Sirène,  

Peer Gynt, accueilli à L’Odyssée en janvier 2017.

Distribution
Texte et mise en scène : Laurent Rogero | Duo :  
Elise Servières avec Laurent Rogero

> Bord de scène : mercredi 5 décembre à l’issue de la représentation
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NO MAN’S LAND
PAUL LES OISEAUX

jeu 17 janvier 2019
14 h
le palace
Danse, théâtre
6e  3e  

durée : 1 h 10 
tarif unique scolaires : 5,50 € 

No man's Land 
Compagnie Paul les oiseaux

parcours culturels de l'odyssée destinés aux collégiens

Un circuit de train électrique, entouré d’une guirlande lumineuse, sert de 

cercle magique au rythme des cycles de la locomotive. Au centre, mais aussi 

nulle part, un couple d’exilés en errance, déroule son parcours accidenté. 

L’Eden fantasmé est celui de ce couple. Leur danse est celle de ceux qui 

sont revenus de tout, de ceux qui iront jusqu’au bout. Un éclairage fort et 

sensible sur la place de l’étranger dans la société, qui perce dans l’ombre 

un amour affranchi. L’histoire de cet homme et de cette femme qui fuient 

l’horreur, dansent, marchent et luttent, infatigables, parqués dans la jungle 

de Calais ou ailleurs. À bout, les poings serrés pour continuer de vivre, car 

comment faire son chemin, perdu dans un No man’s Land ? Un spectacle 

fort et intense. 

Le spectacle

Distribution
Conception, chorégraphie et scénographie :  
Valérie Rivière | Interprètes chorégraphiques :  
Maureen Mouttou et Robin Fabre-Elissalde | Musiques : 
Labelle | Voix, interprétations musicales : Gilles Lauret, 
Hasawa, Jade et Maya Kamaty | Création Lumière :  
Éric Blosse | Régie son et lumières : Fabrice Barbotin 
Décors : Jean-Luc Petit | Costumes : by(PLO) | Textes : The 
New Colossus de Emma Lazarus, Discours lors du premier 
vol dans l’espace de Yuri Gagarine, Derniers temps de 
Michel Houellebecq, Identity de Thomas Bailey Aldrich,  
I am Nobody ! Who are you ? de Emily Dickinson, Acteur du 
temps de Sybille Rem-bard, Poème (sans titre) de Claude 
Faber pour l’exposition «C’est l’ombre qui dit» d’Ann 
Cantat-Corsini

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée

Créée en 1987,  la compagnie emprunte son nom au peintre de la renaissance 

Paolo Uccello, et revendique ainsi sa parenté avec le maître italien, dans 

l’obsession portée à la perspective, à la scénographie, comme à l’inscription 

graphique des corps sur le plateau. On peut y déceler aussi un hommage 

aux migrations sans cesse renouvelées des oiseaux, semblables aux trajets 

incessants des danseurs, et aux traces légères oubliées dans l’espace par les 

mouvements chorégraphiques.

Depuis plusieurs années, la compagnie intervient aussi auprès de publics 

empêchés, au sein notamment d’établissements hospitaliers pour 

personnes âgées dépendantes. Ces projets participatifs donnent lieu à des 

formes chorégraphiques et/ou à des objets filmiques singuliers fictionnels 

ou documentaires.

La compagnie
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jeu 7 février 2019
14 h
le théâtre
Danse hip hop
6e  3e  

durée : 1 h 30 
tarif unique scolaires : 5,50 € 

Muses 
Compagnie Rêvolution

parcours culturels de l'odyssée destinés aux collégiens

Muses donne à voir deux magnifiques danseuses hip hop qui imposent 

leur féminité, leur corps, leur peau et leur sensualité. Deux femmes qui 

jettent aux orties certains tabous et brandissent les clichés de la féminité, 

par une gestuelle qui tente de faire sens. Avec ce spectacle de danse, 

mêlé à la musique classique, grâce à la présence de deux pianos à queue, 

Anthony Egéa (directeur artistique et chorégraphe) suggère une femme 

indépendante, de caractère, une femme virtuose et redoutable, qui sait 

aussi donner libre cours à sa folie. Un concert chorégraphique où la danse 

s’immisce à travers l’architecture des pianos, pour un dialogue entre notes 

et pas de danse.

Le spectacle

Distribution
Direction artistique et chorégraphie : Anthony Egéa 
Direction musicale : Naïri Badal et Adélaïde Panaget 
Création musiques électroniques : Frank 2 Louise 
Scénographie et lumières : Florent Blanchon | Costumes : 
Hervé Poeydomenge | Interprètes : Emilie Schram, Emilie 
Sudre, Duo Jatekok, Naïri Badal et Adélaïde Panaget

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée

Anthony égéa
En 1984, Anthony Égéa découvre la danse hip hop. Sensibilisé à de 

nombreuses techniques, il parfait sa formation à l’Ecole Supérieure Rosella 

Hightower de Cannes grâce à l’obtention de la bourse chorégraphique 

du Ministère de la Culture. Egalement lauréat de la bourse Lavoisier du 

Ministère des Affaires étrangères, il suit une formation au Dance Theater de 

Alvin Ailey à New York. Il fonde la Compagnie Rêvolution en 1991 au sein 

de laquelle il crée notamment les spectacles Amazones (2003) Soli (2005) 

Urban Ballet (2008) Clash (2009) et Rage (2012). En 2013, il s’adresse aux 

plus jeunes en proposant une lecture revisitée du Magicien d’Oz. En 2010, 

il écrit la pièce Tétris pour le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et en 

2011 le spectacle Middle pour le Beijing Dance Theater. Aussi a-t-il choisi les 

voies de la transformation, pour au fil des pièces et des projets remettre en 

question le mouvement en développant des formes hybrides, qui s’écartent 

des conventions et des attendus. Il confronte la virtuosité à l’infime, le 

démonstratif à l’expressif. Depuis 2002, il dirige par ailleurs le Centre de 

Formation Professionnelle pour Interprètes hip hop de la Compagnie 

Rêvolution.
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jeu 14 mars 2019
14 h 30 
ven 15 mars 2019 
14 h 30
le théâtre
Danse et arts visuels
6e  3e  

durée : 35 min 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Cargo, l'archipel d'éther 
Collectif a.a.O

parcours culturels de l'odyssée destinés aux collégiens

Deux voyageurs, Sol et Persil, arrivés par une brèche, atterrissent à leur 

grande surprise dans une contrée inconnue. Personne à l’horizon. Juste 

la sensation qu’une tempête était passée par là. Ces deux personnages se 

mettent alors en quête de se frayer un chemin à la recherche d’une nouvelle 

adresse. Mais par où passer ? Par où aller ? Ils font alors la rencontre de 

l’homme sans tête qui les guide clandestinement jusqu’à la grande ville. 

Une ville tellement remplie de bruits et de fureurs que les Hommes y 

disparaissaient. Livrés à eux-mêmes, égarés dans les dédales des rues, entre 

les hauts murs de briques et les volets fermés à double tour, la pluie se met 

alors à tomber…

Le spectacle

Distribution
Imaginé et dansé par : Carole Vergne & Hugo Dayot 
Chorégraphie et images de synthèse : Carole Vergne 
Conception de la lumière : Maryse Gautier 
Régie lumière : Stéphane Guilbot | Régie plateau :  
Pierre Fouillade | Film d’animation : Hugo Dayot | Son : 
Laurent Sassi | Régie son : Benjamin Wünsch | Complicité 
artistique : Bastien Capela | Costumes : Thierry Grapotte

Collectif a.a.O
C’est en 2010, après un an de dialogue de corps avec l’Atelier des singes 

(laboratoire de rencontres et de tissages entre artistes venant de différents 

champs artistiques conduit par Carole Vergne) que sont posés les premiers 

jalons du Collectif a.a.O (am angegebenem Ort). La compagnie s’imagine 

comme un espace de rencontres et de partenariats visant à embrasser 

divers modes d’expression artistiques, tout en déplaçant les enjeux de la 

création chorégraphique. Porté avant tout par l’engagement et la signature 

de Carole Vergne, mais aussi le souci du décloisonnement du champ 

chorégraphique, la compagnie travaille autour d’objets comme par exemple 

la vidéo, le dessin ou la poésie, qui se diffusent dans le cadre de spectacles 

mais aussi dans le cadre d’expositions.

> Possibilité d’ateliers sur le temps scolaire 

> En coréalisation avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord et le festival «Turbulences» 

> Dans le cadre du festival collégien «Turbulences»
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mar 9 avril 2019
14 h
le palace
Théâtre, marionnettes
6e  3e  

durée : 1 h 15 
tarif unique scolaires : 5,50 € 

Les misérables 
Compagnie Karyatides

parcours culturels de l'odyssée destinés aux collégiens

C’est l’histoire d’un homme, paria de la société, qui a tout perdu. Poursuivi 

par son passé de bagnard, il se sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le 

sort lui a confié. C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à vendre son 

corps et à abandonner son enfant. Celle d’un flic fanatique et infatigable ; 

d’un gamin des rues impertinent et libre ; d’une justice inique ; du combat 

de l’homme entre le bien et le mal ; d’une course- poursuite qui dure des 

années et d’un homme dont la conscience est sans cesse mise à l’épreuve. 

C’est l’histoire d’un peuple aux abois, qui se soulève et défend son idéal 

jusqu’à la mort.

Le spectacle

Distribution
Adaptation du roman de Victor Hugo par : Karine Birgé et 
Marie Delhaye | Avec : Karine Birgé, Marie Delhaye,  
Julie Nathan et Naïma Triboulet (en alternance) | Co-mise 
en scène : Félicie Artaud et Agnès Limbos | Collaboration 
à l’écriture : Françoise Lott | Création sonore :  
Guillaume Istace | Création lumière : Dimitri Joukovsky 
Sculptures : Evandro Serodio | Scénographie :  
Frédérique de Montblanc | Grandes constructions :  
Alain Mayor et Sylvain Daval | Petites constructions : 
Zoé Tenret | Petits costumes : Françoise Colpé | Grande 
peinture : Eugénie Obolensky | Régie : Dimitri Joukovsky  
et Karl Descarreaux (en alternance) | Illustration, 
graphisme et boudin blanc : Antoine Blanquart

Compagnie Karyatides
Le second millénaire était flambant neuf et sentait encore bon la fin du 

monde quand Karine Birgé et Marie Delhaye s’échappèrent, diplôme sous 

le bras, du dramatiquement célèbre Conservatoire d’Art de Liège. Elles 

unirent leurs forces pour s’aventurer à travers la forêt brabançonne et tirer 

la bobinette de la bonne fée Limbos. Agnès (c’est le prénom de la fée) leur 

ouvrit bientôt son arrière-boutique et tant de merveilles s’offrirent à leurs 

mirettes ébahies : des étagères en corne d’abondance, des alambics en peau 

de lapin, des lanternes magiques en vrai phare de 2 CV ! Elles découvrirent 

là que Dieu est en nous mais sans papiers et surtout que le monde est plat 

et tient très bien sur une table. Alors un beau jour, à l’ombre d’un soleil de 

crépon point une lune d’aluminium et elles se plurent, s’épouillèrent, et de 

l’épure advint Le Destin. Ainsi naquirent les Karyatides et le monde n’en fût 

que plus beau.

De Victor Hugo
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Du 13 au 15 février 2019 
Le Théâtre / 15 heures / Gratuit

Intervenant : Fabien Bassot
(Metteur en scène et directeur artistique  

de la cie Lazzi Zanni)

Mercredi 6 mars 2019 
Le Théâtre / 3 h / 30 € par personne

Intervenants : Carolyn Carlson et ses interprètes

À travers des exercices d’échauffement et de technique théâtrale, 

les participants au stage pourront utiliser des extraits de textes de 

théâtre contemporain, mais également des extraits de textes non 

théâtraux, présentant des écritures, des formes et des univers 

variés, où se croisent récits, dialogues et parole chorale. Il s’agira 

de trouver la manière d’aborder un texte avec une distribution 

(personnages) qui ne colle pas forcément au groupe et la manière 

d’adapter, partager les rôles, mettre en scène des transitions de 

personnages sans pour autant modifier le texte et desservir le 

propos de l’auteur. Le metteur en scène s’appuiera sur le texte 

de Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, pour travailler à 

découvrir une dramaturgie urbaine, chorale et slamée.

> Stage destiné aux enseignants des collèges et lycées, aux 

professionnels, médiateurs et animateurs désireux de découvrir 

le théâtre, par le biais d’une pratique adaptée

> Pour les stagiaires, accès au spectacle Cyrano, au tarif 

préférentiel de 18 €

> Horaires du stage : mer & jeu : 9h - 12h & 14h -17 h / ven : 9h 

- 12h

> Stage organisé en partenariat avec l’Inspection académique de 

la Dordogne et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, et coordonné par le 

Théâtre Grandeur Nature

> Master Class destinée à des danseurs professionnels  

et préprofessionnels

> Pour les stagiaires, accès au spectacle Short Stories,  

au tarif préférentiel de 18 €

> Horaires du stage : 10h30 - 13 h 30

Tout au long de son propre parcours Carolyn Carlson a croisé 

de brillants pédagogues de la danse, d’Anna Sokolov à Joan 

Woodbury jusqu’à Alwin Nikolaïs. De ce dernier, elle fut son 

interprète de 1965 à 1997. Nikolaïs a transmis à Carolyn Carlson, 

plus qu’une technique, une philosophie basée sur l’improvisation, 

la composition chorégraphie et une conception du corps dansant 

en quatre principes : le temps, l’espace, la forme et la continuité 

du mouvement. Il lui a aussi inculqué la conviction que création et 

apprentissage sont indissociables, que l’on ne crée que parce que 

l’on découvre. Depuis lors, Carolyn Carlson a pris son autonomie 

en tant que créatrice et pédagogue. Elle a transmis son approche 

du mouvement en tant que geste poétique à plusieurs générations 

de danseurs dans le monde entier.

du roman à la scène
Compagnie  
Lazzi zanni

CANDIDATURES : Jean-Marie Champion
jmchampion@orange.fr

06 80 60 11 69

CANDIDATURES : Marie Dalbavie
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr

05 53 53 70 39

Master class de danse
Carolyn Carlson

stages
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Les sorties de résidences

autour de la saison

Cie Les singuliers associés
La maison en petits cubes
> Dates de résidence au Palace :
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018
> Sortie de résidence : le jeudi 11 octobre 2018 à 15 h

Cie Hippocampe
Si tu n’étais pas de marbre
> Dates de résidence au Palace :
Du lundi 10 au samedi 15 décembre 2018
> Sortie de résidence : le jeudi 13 décembre 2018 à 15 h

Cie La Volga
2 K
> Dates de résidence au Palace :
Du lundi 28 janvier au vendredi
1er février 2019
> Sortie de résidence : le jeudi 31 janvier 2019 à 15 h

L'accessibilité
L’Odyssée est attentive à l’accueil des spectateurs en situation de handicap. L’équipe de L’Odyssée peut suggérer des 
choix de spectacles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

Les bords de scène
À l’issue de certaines représentations, nous vous proposons de partager un moment privilégié avec l’équipe artistique 
du spectacle. Ce moment d’échange, de partage et de discussion entre spectateurs et artistes, est l’occasion de réagir 
à chaud, de poser des questions ou obtenir des informations sur la genèse du projet et les coulisses de la création du 
spectacle.

Les visites des théâtres
Pourquoi la lumière est-elle violette ? C’est quoi cour et jardin ? Que se passe t-il derrière les rideaux de la scène ? Nos 
techniciens vont tout vous raconter. Dans le cadre d’un partenariat entre votre groupe ou votre structure et L’Odyssée, 
nous vous offrons la possibilité de visiter le Théâtre et/ou le Palace.

Les classes à projet Artistique et Culturel (p.A.C.)
Une Classe à Projet Artistique et Culturel, c’est l’école du spectateur de demain. L’Odyssée est un partenaire incontour-
nable de ce dispositif sur notre territoire, en accueillant chaque année ces petits spectateurs aux grands projets !

Les interventions artistiques
Avant les spectacles, L’Odyssée propose aux artistes et compagnies programmés, d’intervenir auprès du jeune public en 
crèches, centres de loisirs, écoles… Un temps pour s’émerveiller, comprendre l’univers artistique du spectacle, discuter 
et développer son sens critique !

La boîte à outils
L’équipe de médiation de L’Odyssée, met à disposition des enseignants un dossier pédagogique des spectacles. Telle une 
boîte à outils pour préparer la venue des élèves, elle vous propose des pistes de réflexion, des exercices et une bibliogra-
phie autour de l’univers du spectacle. Ces dossiers sont envoyés sur demande ou téléchargeables sur le site internet de 
L’Odyssée (espace pro > enseignants).

L'odyssée soutient…
- Le festival de théâtre lycéen, Les Didascalies (du mardi 26 au vendredi 29 mars 2019)
- Les journées théâtrales inter-collèges, Turbulences (Mercredi 15 mars 2019)
- Les étudiants français et allemands, en partenariat avec la Plateforme franco-allemande et le Mime Centrum de  
Berlin, à l’occasion du festival Mimos.





12

Merci de préciser le nombre d’accompagnateurs (incluant les enseignants) pour chacun des spectacles choisis dans le tableau ci-dessous :

spectacles infos classe nombre accompagnateurs total

Songe ! Mar. 13 Nov / 14 h 
Théâtre

Mythologie, le 
destin de Persée

Mer. 5 Déc / 10 h 15 
Palace

No Man’s Land Jeu. 17 Jan / 14 h / Palace

Muses Jeu. 7 Fév / 14 h / Théâtre

Cargo

Jeu. 14 Mar / 14 h 30 
Palace

Ven. 15 Mar / 14 h 30 
Palace

Les misérables Mar. 9 Avr / 14 h / Palace

tarif nouveau pour tous les 
spectacles 2018/2019 tarif unique

Classes ou groupes des 
Établissements partenaires des 
Parcours Culturels en convention 
avec L’Odyssée et bénéficiant du 
ticket modérateur

5,50 €

Dans tous les cas, 2 gratuités accompagnateurs par classe 
(dont enseignant)

Attention ! Ce coupon de réponse n’est pas une fiche d’inscription ou de réservation.  
Il vous permet d’indiquer vos souhaits dont il sera tenu compte dans la mesure de nos contraintes.

établissement

nom et prénom du professeur relais

mail du professeur relais

téléphone / fax

Classe et niveau : …………………….  Nom de l’enseignant : …………..................................................……..........………………………….………............

Classe et niveau : …………………….  Nom de l’enseignant : …………............................................……..........………………………………..………............

Classe et niveau : …………………….  Nom de l’enseignant : …………............................................……..........………………………………..………............

Classe et niveau : …………………….  Nom de l’enseignant : …………............................................……..........………………………………..………............

Classe et niveau : …………………….  Nom de l’enseignant : …………............................................……..........………………………………..………............

fiche de vœux

à retourner par mail à : jmchampion@orange.fr  
ou par courrier au : Théâtre Grandeur Nature - 8 Place Faidherbe - 24000 PÉRIGUEUX 
informations : Jean-Marie Champion, 06 80 60  11 69

Pour tous renseignements complémentaires, n’hesitez pas à contacter Jean-Marie Champion (06 80 60 11 69)


