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Songe à la douceur
Clémentine Beauvais / Justine Heynemann

26 jan  6 fév
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made in tpv
Ce spectacle a bénéficié 
d’une résidence de création 
au Théâtre Paris-Villette 
ou au Grand Parquet 
(maison d’artistes).

partenaires

à tout âge

En fonction de la durée 
et du sujet, un pictogramme 
vous conseille l’âge à partir 
duquel les plus jeunes 
profiteront pleinement 
de la représentation.

tout public tout-petits enfants pré-ados adultes / ados
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10  14 
jan

Ce qui gronde
 Florent Siaud, Cyrielle Ndjiki Nya,  
Alexandra Bourse, Kaoli Ono

made in tpv
création 2022

théâtre

grande 
salle 
tarif A 

 1h

Alexandra Bourse, Guy Régis Jr, Giovanni Houansou, Jean-Luc 
Raharimanana et Émilie Monnet réunissent leurs plumes pour réinventer, 
ensemble, un fragment du Faust II de Goethe. Entre poésie et épopée, 
Ce qui gronde raconte les derniers feux du périple de l’ambitieux 
Docteur Faust et de Mephistophélès dans un monde menacé par 
l’inéluctable montée des eaux.

Une création partagée poétique  
qui mêle artistes professionnels  
et chœur d’amateurs.
textes Alexandra Bourse, Guy Régis Jr, Giovanni Houansou, Jean-Luc Raharimanana, 
Émilie Monnet / mise en scène et dramaturgie Florent Siaud / avec la collaboration 
artistique de Cyrielle Ndjiki Nya / dramaturge associée Alexandra Bourse / assistance 
à la mise en scène Jane Piot, Pierre-Damien Traverso / relecture Pauline Bouchet / 
avec Laurent Evuort Orlandi, Yacine Sif El Islam, Kaoli Ono, Cyrielle Ndjiki Nya, Julie Hega, 
Pierre-Damien Traverso, Ephraïm Makoko et un chœur amateur réuni par l’Association 
de prévention site la Villette (distribution en cours) / instruments Franck Della Valle, 
Kaoli Ono, Sarah Van Der Vlist / compositrice Kaoli Ono / concepteur sonore 
Julien Éclancher / costumes et espace Romain Fabre / éclairages Nicolas Descôteaux / 
vidéo David B. Ricard / © DR  

spectacle lauréat 2020 de Partie commune, dispositif d’accompagnement de création 
partagée (professionnels/amateurs), initié par le Théâtre Paris-Villette.

adultes /  
ados
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festival

tarif unique 
5€ / jour

programme  
détaillé sur 
theatre-paris-villette.fr

Vis-à-vis#4
création artistique en milieu carcéral

jeu 20  19h
L’expérience 
d’une création – ADN
Cie NAR6 / Centre pénitentiaire 
Fresnes

Fictions / Frictions #4
Cette Compagnie-là / 
Centre de détention Melun

ven 21  19h 
Surgir
Théâtre du Menteur / 
Maison d’arrêt des hommes 
Fleury-Mérogis

Horizons intérieurs
Cie Point Virgule / Atelier 
de Paris CDCN / Centre 
pénitentiaire Sud-Francilien

sam 22  19h
À nos pères 
Collectif la cavale / Le Préau 
CDN de Normandie - Vire / 
Centre de détention Argentan

La poétique 
de l’espace 
Cette Compagnie-là / Centre 
pénitentiaire Meaux-Chauconin

dim 23  17h30
Action(s) 
Cie Keatbeck / Centre 
pénitentiaire Paris - La Santé 

Nos traversées 
Cie Surlefil / Centre 
pénitentiaire Aix Luynes

+ installations 
permanentes
Prendre sa place, 
écoutez-nous, 
regardez-nous !
Christophe Loiseau / 
Espace Jules Verne - Brétigny /  
Maison d’arrêt des hommes 
Fleury-Mérogis

Je gratte les mots, 
je fais le son
Billet d’Humeur / 
ACP Manufacture Chanson / 
Maison d’arrêt des hommes 
Fleury-Mérogis

Le monde 
en questions
L’Indicible Compagnie / Centre 
pénitentiaire Sud-Francilien

Pendant quatre jours, artistes, techniciens et personnes sous main 
de justice se réuniront au Théâtre Paris-Villette pour présenter leurs 
créations (théâtre, danse, musique, vidéo, photo). Une rencontre entre 
l’intérieur et l’extérieur synonyme de partage, pour une programmation 
unique et essentielle.

en partenariat avec le ministère de la Justice, le ministère de la Culture et la Ville de Paris.
programme sous réserve de modification.

adultes /  
ados

20
 23 jan
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26 jan
 6 fév

Songe
à la douceur
 Clémentine Beauvais 
 Justine Heynemann

made in tpv
création 2022

spectacle  
musical 

grande 
salle 
tarif A

 1h30

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est charmant 
et sûr de lui. Elle est timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, 
elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit 
une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Dix ans plus 
tard, ils se retrouvent par hasard. Eugène réalise qu’il ne peut plus vivre 
loin d’elle. Mais voudra-t-elle encore de lui ?
C’est l’histoire de ces deux histoires d’un amour déphasé – l’un adolescent, 
l’autre jeune adulte – et de ce que dix ans d’une vie peuvent changer.

« Un Eugène Onéguine au xxıe siècle. 
Ambitieux, émouvant : Clémentine Beauvais 
signe un chef-d’œuvre. » T T Télérama

d’après le roman de Clémentine Beauvais Songe à la douceur (éditions Sarbacane) / 
musique Manuel Peskine / livret Rachel Arditi, Clémentine Beauvais, Justine Heynemann / 
mise en scène Justine Heynemann / avec Manika Auxire ou Lucie Brunet, Rachel Arditi, 
Elisa Erka, Thomas Gendronneau, Manuel Peskine, Benjamin Siksou / scénographie 
Marie Hervé / costumes Madeleine Lhopitallier / lumières Aleth Depeyre / chorégraphie 
Alexandra Trovato / © Cindy Doutres

dès 
10 ans
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17 fév
 6 mars

Track
 Céline Garnavault et Thomas Sillard

grande 
salle 
tarif C

 40min

Un circuit géant de trains électriques : ses passages à niveau, 
ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique : le cliquetis du 
démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons dans les virages, 
leur sifflement dans les descentes et le tchou-tchou évidemment ! 
Imaginez plusieurs trains comme autant d’instruments, le rythme des 
barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes de batterie, 
ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée de Track, 
cet objet sonore et visuel conçu pour les petits par Céline Garnavault, 
qui émerveillera aussi les grands.

Symphonie pour trains 
électriques.
idée originale dispositif Céline Garnavault, Thomas Sillard / dramaturgie et mise en scène 
Céline Garnavault / création sonore et objets connectés Thomas Sillard / jeu et musique 
Laurent Duprat - L.O.S. / développement Raphael Renaud - KINOKI / création lumières 
Alizée Bordeau / assistanat à la mise en scène Adélaïde Poulard / construction 
Daniel Péraud, Sophie Burgaud / collaboration scénographie Olivier Droux / collaboration 
son Margaux Robin / collaboration mouvement Thomas Guerry / circuit métal CAP 
chaudronnerie du Lycée Réaumur de Poitiers / costumes Stéfani Gicquiaud / régie lumière 
en alternance Alizée Bordeau, Anaëlle Audhui / régie son en alternance Thomas Sillard, 
Margaux Robin, Félix Mirabel / © Frédéric Desmesure 
spectacle lauréat 2020 de La couveuse, dispositif d’accompagnement des nouvelles écritures scéniques 
pour la petite enfance, initié par le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre Nouvelle Génération - CDN (Lyon) 
et le Théâtre Molière - Scène nationale (Sète).

made in tpv
création 2022

théâtre d’objets / 
beatbox

dès 
3 ans
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17 fév  
 6 mars

La langue
 des oiseaux
 Lucie Grunstein / Roman Jean-Elie

made in tpv
création 2022

théâtre

salle 
blanche 
tarif B

 55min

Il était une fois Petite, perdue dans la forêt, la nuit. Au milieu du silence, 
le vent se lève... Les ombres prennent forme, emportant Petite dans 
une aventure où un oiseau à deux têtes fait des devinettes, où les pierres 
se mettent à parler, où la pluie chante. Au bout de la nuit, sans savoir 
comment, Petite a appris à parler la langue des oiseaux, la langue 
des histoires aux mots volatiles, qui transforme les ombres en autant 
de merveilles, et les monstres de l’imagination en compagnons de jeu.

Un conte initiatique plein de poésie  
et de délicatesse, qui transforme les plus 
grandes menaces en autant de poèmes.

texte Lucie Grunstein / mise en scène Roman Jean-Elie / avec Isis Ravel / interprètes 
marionnettes Gabriel Acremant, Joseph Menez / scénographie Henri-Maria Leutner / 
lumières Quentin Maudet / son Sarah Meunier / marionnettes Claire-Marie Daveau / 
voix off Claire-Marie Daveau, Lucie Grunstein, Gabriel Acremant, Joseph Menez, 
Roman Jean-Elie / © Roman Jean-Elie
spectacle lauréat du Cluster Jeune Public 2018 initié par Prémisses, en partenariat avec le Théâtre 
Paris-Villette et le Théâtre de Chelles.

dès 
7 ans
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Les Femmes  
 de Barbe Bleue
 Lisa Guez

théâtre

grande 
salle 
tarif A

 1h25

Qu’y-a-t-il derrière ces portes que nous n’osons pas ouvrir ? 
Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines 
dans les bras d’un prédateur ? Sur scène, pleines de désir et de vie, 
les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment 
elles ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment 
elles n’ont pas su s’enfuir... Ensemble, avec humour et détermination, 
elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces 
de résistances. 

« Une pièce qui regarde les violences 
conjugales dans les yeux. Cathartique 
et nécessaire. » Les Inrockuptibles

écriture collective dirigée par Lisa Guez, mise en forme Valentine Krasnochok / 
mise en scène Lisa Guez / dramaturgie Valentine Krasnochok / collaboration artistique 
Sarah Doukhan / avec Valentine Bellone ou Mathilde Panis, Anne Knosp, 
Valentine Krasnochok, Ninon Perez ou Nelly Latour, Jordane Soudre / création lumière 
Lila Meynard, Sarah Doukhan / création musicale Antoine Wilson, Louis-Marie Hippolyte / 
régie Louis-Marie Hippolyte / © Simon Gosselin 
spectacle lauréat du prix du jury et du prix des lycéens du festival Impatience 2019.

adultes /  
ados

17  30 
mars
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Pour ce temps d’hiver, 
nous travaillerons de 
manière très étroite avec 
les équipes artistiques 
afin de proposer des 
actions de médiation 
en direction des structures 
du champ social, 
des établissements 
scolaires et du public 
individuel. 

Bord-plateau 
rencontres avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation

Songe à la douceur
ven 28 jan

Les Femmes de Barbe Bleue
ven 18 mars

Ateliers  
c’est vous les artistes

Songe à la douceur
sam 29 jan  
11h à 12h30 et 13h30 à 15h
masterclass d’écriture « Parlons-
nous d’amour ! » (ados-adultes) 
avec Justine Heynemann, 
metteuse en scène du spectacle
3€ / personne*

Les Femmes de Barbe Bleue
sam 26 mars  
10h30 à 12h30
atelier jeu théâtral (ados-adultes) 
animé par les interprètes 
du spectacle
3€ / personne*

Vous restez dîner ?  
après le spectacle, artistes 
et spectateurs passent à table ! 
Dînez à la la table des artistes 
pour un vrai moment de partage, 
autour d’un menu imaginé par 
notre cheffe (réservation 
indispensable)

Les Femmes de Barbe Bleue
ven 25 mars
12€ / 15€ avec boisson

*ateliers gratuits  
pour les détenteurs  
du pass tpv 

Passerelles

Projet pilote du Paris-Villette, 
Passerelles propose à des élèves 
de suivre un parcours sur-mesure 
de spectacles où l’action 
artistique agit comme un trait 
d’union entre l’établissement 
scolaire et le théâtre. Suite aux 
rencontres avec les différentes 
équipes artistiques, les élèves 
disposent de contremarques 
pour venir en autonomie.

Projet mené dans 25 classes franciliennes, 
conservatoire et espace Jeunes, de la maternelle 
au BTS, grâce au soutien de la DRAC 
Ile-de-France, de la CAF de Paris, de la DAC de 
Paris et de la Région Île-de-France (en partenariat 
avec la Gaité Lyrique, la Ville de Pantin, le Théâtre 
Dunois, le Mouffetard-Théâtre des Arts de 
la Marionnette, le Théâtre L’Échangeur et le Hall 
de la chanson). 

Si vous souhaitez permettre à un groupe 
de découvrir des spectacles, rencontrer 
les équipes artistiques, visiter le théâtre 
et/ou participer à des ateliers, contactez 
l’équipe des relations avec le public. 

publics@theatre-paris-villette.fr 
01 40 03 72 38

théâtre paris-villette action culturelle

action 
culturelle

te
m

ps d
’hive

r
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Ce qui gronde 
partenaires de production : 
Compagnie Les songes 
turbulents, Espace Jean 
Legendre - Les Théâtres 
de Compiègne, Théâtre 
Paris-Villette, Orchestre de 
Chambre de Paris, Association 
de Prévention Site la Villette 
(APSV), Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris (CNSMDP), 
Mairie de Paris, Conseil des Arts 
et des Lettres du Québec, Fonds 
de création du CNA, Conseil 
des  Arts du Canada, Centre 
Culturel Canadien à Paris, 
Département de l’Oise, Région 
Hauts-de-France, DRAC 
Hauts-de-France / résidences 
de création : Université de 
Grenoble, Maison de la Création 
et de l’Innovation de Grenoble, 
le Tandem scène nationale, 
Espace Jean Legendre de 
Compiègne, Théâtre Prospero 
de Montréal, Théâtre 
Paris-Villette.

Songe à la douceur 
production : Soy Création / 
soutiens : Sacem, Fonds 
de création lyrique SACD, 
DRAC Île-de-France, Région 
Île-de-France, Ville de 
Boulogne-Billancourt / 
accueil en résidence : Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre 13, 
La Cuisine (Paris 5) / 
administrateur de production : 
Guillaume Alberny

Track 
Track est lauréat des appels 
à projets La couveuse 
(plateforme d’accompagnement 
des nouvelles écritures 
scéniques pour la petite enfance 
porté par le Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN (Lyon), 
Théâtre Molière - Scène 
nationale (Sète) et le Théâtre 
Paris-Villette) et La Tribu 
(dispositif de coproduction 
jeune public en PACA) / 
partenaires : Très Tôt Théâtre - 
Scène conventionnée 
(Quimper), La couveuse,   
Théâtre Nouvelle Génération -  
CDN (Lyon), Théâtre Molière - 
Scène nationale (Sète), Théâtre 
Paris-Villette, La Tribu (dispositif 
de coproduction jeune public 
en PACA), Théâtre L’Éclat 
(Pont-Audemer), Le Tangram -  
Scène nationale (Évreux), Scène 
nationale Carré-Colonnes 
(Bordeaux Métropole), 
Scène nationale d’Angoulême, 
La Mégisserie - Scène 
conventionnée (Saint-Junien), 
Créa (Kingersheim), OARA 
(Office Artistique de la région 
Nouvelle-Aquitaine), IDDAC 
(Institut Départemental 
de Développement Artistique 
et Culturel de la Gironde), 
DICRéAM (dispositif d’aide pour 
la création artistique multimédia 
et numérique), Cultures 
connectées - Région Nouvelle 
Aquitaine, Cultures connectées 
DRAC Nouvelle Aquitaine, DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, Service 
culturel de la Ville de Pessac / 
texte : Scène nationale 
Carré-Colonnes saison 21-22

La langue des oiseaux 
production : Prémisses 
(Office de production artistique 
et solidaire pour la jeune 
création) / accueil en résidence : 
Théâtre de Rungis, Centquatre 
(Paris), Théâtre Paris-Villette, 
La Passerelle - Scène nationale 
(Gap - Alpes du Sud) / 
coproduction : Théâtre de 
Rungis, La Passerelle - Scène 
nationale (Gap - Alpes du Sud) / 
soutiens : Région Île-de-France, 
DRAC Île-de-France dans 
le cadre de l’aide à la production 
dramatique 2020, Département 
du Val-de-Marne / participation 
artistique : Jeune Théâtre 
National / Lucie Grunstein et 
Roman Jean-Elie sont lauréats 
du Cluster Jeune Public 2018, 
initié par Prémisses (Office 
de production artistique et 
solidaire pour la jeune création) 
en partenariat avec le Théâtre 
de Chelles et le Théâtre 
Paris-Villette

Les Femmes de Barbe Bleue 
production : Juste avant 
la Compagnie / remerciements :  
Lavoir Moderne Parisien (Paris), 
ACB - Scène nationale 
(Bar-le-Duc), L’Escapade (Hénin 
Beaumont), Centquatre (Paris) / 
le texte est édité à la Librairie 
Théâtrale dans la collection 
L’Œil du Prince / diffusion : 
Anne-Sophie Boulan / 
production : Clara Normand / 
presse : Francesca Magni

théâtre paris-villette

productions 
coproductions

21

théâtre paris-villette

pra
tiq

ue



2322

b
o

ul
ev

ar
d

 p
ér

ip
hé

ri
q

ue

ru
e 

A
do

lp
he

 M
ill

e

avenue Jean Jaurès

TAXIS SUD BUS

Porte
de Pantin

Conservatoire
de Paris

Philharmonie
de Paris

Grande
Halle

place
de la Fontaine-
aux-Lions

rue Edgar V
arèse

tarifs
 A  B  C
plein  20€  16€  12€
réduit*  15€  12€  10€
jeunes**  12€ 10€ 10€
enfants***   / 8€ 8€

groupes :
étudiants 9€ 9€ 9€
collèges-lycées 8€ 8€ 8€
maternelles-  / 5€ 5€ 
élémentaires
champ social 8€ 5€ 5€
* demandeurs d’emploi, intermittents,  
partenaires, + de 60 ans, situation de handicap, CE, 
familles nombreuses, minima sociaux 
** - de 30 ans / étudiants 
*** - de 12 ans

comités d’entreprises
Vous avez la possibilité de faire 
bénéficier vos salariés de tarifs 
réduits sur un ou plusieurs 
spectacles. Le tpv est également 
membre de l’association 
Ticket-Théâtre(s) qui permet aux 
salariés des comités d’entreprises 
adhérents de bénéficier d’un tarif 
unique à 12€ sur l’ensemble des 
programmations de 18 théâtres 
parisiens et franciliens. 

en savoir +  
ticket-theatres.com

vous souhaitez venir  
en solo  
en duo   
en tribu      
le tpv est à la carte

*6 places adultes utilisables sur 
2 spectacles minimum, sur l’ensemble 
de la programmation (valable 1 an) 

+ de nombreux avantages !
- pas de frais de réservation
- tarif enfants à 6€ (au lieu de 8€) 
- 10% sur les formules du restaurant
- 8€ (au lieu de 11€) sur les Ateliers 
Villette
- 5% à la Librairie du Parc-Actes 
Sud et 5% à 10% à la Librairie 
de la Cité de la musique
- tarifs réduits chez nos voisins 
de La Villette, Ville de Pantin et 
sur l’ensemble des structures 
du réseau Ticket Théâtre(s)

… et pleins d’autres bons plans 
à découvrir sur notre site internet !

billetterie accueil
par téléphone
01 40 03 72 23
en ligne 
theatre-paris-villette.fr 

frais de réservation :  
1€ / billet 

restaurant
du mardi au vendredi midi,
et 1h avant le début du spectacle.
Brunch en famille les dimanches 
des vacances (carte élaborée 
par Véronique Dossetto - Délice 
Supplice)

accès
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

Porte de Pantin

Porte de Pantin 
Parc de la Villette

Stations vélib  
à proximité

 personnes  
à mobilité réduite,  
contactez le  
01 40 03 72 23

théâtre paris-villette infos pratiques

théâtre
paris-
villette

pass tpv 
6 places*
10€
la place
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théâtre paris-villette calendrier

GS = grande salle 
SB = salle blanche

 = vacances zone C

jan
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L 20h Ce qui gronde GS

11 M 20h Ce qui gronde GS

12 M 20h Ce qui gronde GS

13 J 20h Ce qui gronde GS

14 V 19h Ce qui gronde GS

15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J 19h festival Vis-à-vis #4
21 V 19h festival Vis-à-vis #4
22 S 19h festival Vis-à-vis #4
23 D 17h30 festival Vis-à-vis #4
24 L
25 M
26 M 20h Songe à la douceur GS

27 J 19h Songe à la douceur GS

28 V 19h Songe à la douceur GS

29 S 19h Songe à la douceur GS

30 D 15h30 Songe à la douceur GS

31 L

fév
1 M
2 M 20h Songe à la douceur GS

3 J 19h Songe à la douceur GS

4 V 19h Songe à la douceur GS

5 S 19h Songe à la douceur GS

6 D 15h30 Songe à la douceur GS

7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J 10h Track GS / scolaire 

 14h30 La langue  
  des oiseaux SB / scolaire

18 V 10h Track GS / scolaire 

 19h La langue des oiseaux SB

19 S 17h Track GS

20 D 11h Track GS / +brunch 

 15h30 La langue des oiseaux SB

21 L
22 M 10h30 Track GS 

 14h30 La langue des oiseaux SB

23 M 10h30 Track GS 

 14h30 La langue des oiseaux SB

24 J 10h30 Track GS 

 14h30 La langue des oiseaux SB

25 V
26 S 17h Track GS 

 19h La langue des oiseaux SB

27 D 11h Track GS / +brunch 

 15h30 La langue des oiseaux SB

28 L

mars
1 M 10h30 Track GS 

 14h30 La langue des oiseaux SB

2 M 10h30 Track GS 

 14h30 La langue des oiseaux SB

3 J 10h30 Track GS 

 14h30 La langue des oiseaux SB

4 V
5 S 17h Track GS

6 D 11h Track GS / +brunch 

 15h30 La langue des oiseaux SB

7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J 20h Les Femmes… GS

18 V 19h Les Femmes… GS

19 S 20h Les Femmes… GS

20 D 15h30 Les Femmes… GS

21 L
22 M 20h Les Femmes… GS

23 M 20h Les Femmes… GS

24 J 20h Les Femmes… GS

25 V 19h Les Femmes… GS

26 S  20h Les Femmes… GS

27 D 15h30 Les Femmes… GS

28 L 
29 M 20h Les Femmes… GS

30 M 20h Les Femmes… GS

31 J
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Adrien de Van 
direction

Valérie Dassonville 
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