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AAvec

Leslie  Choukri  et    Muriel  Santini

Candice  et  Gwendoline,  deux  amies  d’enfance,  ne  se  sont  plus  vues  depuis  vingt  ans  en  raison  du  
comportement  de  cette  dernière  lors  de  la  cérémonie  de  mariage  de  Candice  avec  Cédric.  

DurantDurant  l’absence  subite  de  Cédric  les  deux  amies  se  retrouvent  comme  si  elles  ne  s’étaient  jamais  
quittées.  Gwendoline,  qui  n’a  rien  perdu  de  sa  loquacité,  ne  manque  pas  de  s’immiscer  dans  la  vie  de  
son  amie  et  trouve  suspect  l’absence  de  Cédric.  Persuadée  qu’il  est  parti  avec  une  autre,  elle  passe  
une  annonce  pour  lui  trouver  un  homme,  jeune  de  préférence.  

Candice  qui  menait  une  vie   tranquille   jusque-là  va  vite  se   retrouver  bousculée  et  dépassée  par   la  
situation.

UnUn  contrôle  fiscal  et  un  horrible  quiproquo  vont  rendre  leur  rencontre  inoubliable  et  plus  rien  ne  sera  
comme  avant.

Résumé

de  la  pièce
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Elle  fut  créée  en  1997  par  des  élèves  du  Conservatoire  d’Art  Dramatique  de  Perpignan.
Dès   le   début   de   l’aventure,   les  membres   de   la   compagnie   partagèrent   la  même   conception   d’un  
théâtre
vivant,  populaire  et  de  qualité,   faisant   la  part  belle  à   l’écriture  contemporaine  autant  qu’à   l’écriture  
classique,
y  ajoutant  ses  propres  créations.

LesLes   enfants   terribles,   c’est   une   expérience   de   plus   de   quinze   ans   de   travail   d’interprétation,   de  
recherche  scénographique  et  de  mise  en  scène.

La  première  réalisation  de  la  compagnie  fut  Duos  sur  Canapé  de  Marc  Camoletti  représenté  au  Palais  
des  congrès  de  Perpignan.  Le  début  d’une  grande  aventure  car  devant  l'engouement  du  public  nous  
avons  décidé  de  tourner  la  pièce  à  Montpellier,  Castres…  et  avons  participé  à  de  nombreux  festivals.
PuisPuis  nous  avons  enchaîné   les  pièces  et   les   tournées  dans  des  répertoires  variés  avec  Comme  au  
théâtre   de   Françoise   Dorin,   La   paix   du   Ménage   de   Maupassant   (une   commande   de   la   ville   de  
Perpignan  pour  le  théâtre  municipal).
En   1999   nous   nous   sommes   lancés   dans   la   création   avec   un   spectacle   sur   l’œuvre   de   Molière  
Terriblement  Molière,  un  véritable  succès  puisque  nous  jouons  toujours  cette  pièce  qui  a  été  tournée  
dans  toute  la  France  (y  compris  à  la  Réunion  à  l’occasion  du  festival  de  théâtre  Komidi).

LL’envie  nous  a  ensuite  pris  de  travailler  directement  en  collaboration  avec  un  auteur  de  théâtre.  Cette  
initiative  a   traduit   une  ambition   commune  de  mener  un   travail   approfondi   sur   l'interprétation  d’une  
œuvre  en  coopération  avec  un  auteur,  répondant  ainsi  aux  aspirations  des  interprètes,  mais  aussi  aux  
exigences  du  public.  Nous  avons  alors  rencontré  Robert  Poudérou,  un  vrai  coup  de  foudre  puisque  
nous  avons  fait  avec  lui  trois  créations,  Mignon,  mignonne,  allons  voir  si   la  chose…,  La  flamme  au  
foyer  et  Etre  ou  paraitre  telle  est  la  question.  Nous  avons  repris  aussi  sa  pièce  Le  plaisir  de  l’Amour  
queque  nous  tournons  depuis  trois  saisons  à  Paris  et  qui  à  remporté  un  vif  succès  au  festival  Off  d’Avignon  
2013.  Cette  pièce  a  également  été  tournée  en  France  et  a  l’étranger  (Japon  et  Espagne),  et  nous  a  
permis   de   participer   à   de   nombreux   festivals   à   Cholet,   Saint-Louis,   Cahors,   Paris,   Châtillon,  
Maisons-Laffitte,  Gap,  Carcassonne,  «  Le  printemps  du  rire  »  à  Toulouse…  par  ailleurs  nous  avons  
remporté  de  très  nombreux  prix  en  festivals.

Nos  pièces  ont  été  appréciées  et  saluées  par  des  comédiens  et  auteurs  comme  Jean-pierre  Kalfon,  
Victor  Haïm,  Jean  Négroni,  Patrick  Raynal,  Jean-Laurent  Cochet,  Maurice  Rish,  Jean-Paul  Alègre,  
Guy  Foissy,  Marie  Dubois,  Aurélien  Wiik,  Béatrice  Agenin...

En   janvier   2011   nous   avons   rencontré   Bernard   Menez   qui,   devant   la   qualité   de   notre   travail,   a  
demandé    à  une  de  nos  comédiennes  de  participer  à  la  pièce  Pauvre  France  de  Ron  Clark  et  Sam  
Bobrick  alors  en  tournée.

EnEn  novembre  2012  nous  avons  rencontré  Christian  Siméon  au  Théâtre  du  Rond  Point  à  l’occasion  de  
la  présentation  de  sa  pièce  Mathilda  que  nous  avions  été  chargés  de  monter.  Un  autre  coup  de  foudre.  
Nous   avons   décidé   de   travailler   sur   un   projet   commun   qui   est   actuellement   en   cours   de   création  
Carapaces  ou  le  mentaliste  amoureux.

Désormais,  en  dehors  de  nos  créations,  nous  développons  une  autre  forme  de  théâtre  qui  nous  tient  
beaucoup  à  cœur  :  le  théâtre  d’appartement.  Nous  proposons  ainsi  notre  répertoire  à  domicile  pour  
des  moments  d’exception  et  de  convivialité.  

VVincent  Messager  signe  seul  les  mises  en  scène  et  donne  à  la  compagnie  son  identité,  avec  modernité  
et  inventivité  mais  aussi  respect  des  auteurs  et  des  textes.  Il  s'entoure  de  comédiens,  chorégraphe  et  
créateur   lumière   qui   œuvrent   tous      avec   fantaisie,   dynamisme   et   talent   pour   les   créations   de   la  
compagnie.  

www.enfants-terribles.fr

La  compagnie

Les  enfants  terribles



L’auteur  écrit  pour  être  joué.  L’auteur  craint  d’être  joué.  Comment  marier  ces  deux  idées  apparemment  
contradictoires  ?  Et  bien  tout  simplement  en  connaissant  la  troupe  qui  va  vous  créer.

JeJe  vous  explique  comment  cela  se  passe  !  Vous  écrivez  une  comédie  pour  deux  hommes,  la  faites  lire  
à  une  amie  qui  vous  dit  qu’elle  serait  plus  drôle  si  c’étaient  deux  femmes.  Ensuite,  vous  croisez  des  
comédiens  qui   installent   le  décor  d’une  pièce  qui  sera   jouée   juste  après   la  vôtre.  Vous   les   trouvez  
sympas,  décidez  un  soir  de  rester  pour  voir  leur  spectacle  et  passez  une  heure  de  rêve.  Le  texte  est  
bon,  les  comédiens  excellents  et  la  mise  en  scène  formidable.  

Égoïstement,Égoïstement,  vous  vous  dites  qu’ils  devraient  pouvoir  vous  dire  si  la  version  féminine  de  votre  pièce  
est  plus  drôle  que  la  version  masculine.  Ils  vous  lisent  et  vous  répondent  que  non  seulement  elle  est  
plus  drôle  mais  qu’ils  désirent  la  monter.

Et  voilà  comment,  un  auteur  belge  se  retrouve  joué  à  Perpignan…  Finalement,  c’est  simple  le  théâtre,  
il  suffit  de  croiser  des  gens  de  talent.

Depuis  longtemps,  l'idée  de  faire  une  pièce  interprétée  uniquement  par  des  femmes  me  trottait  dans  
la  tête.

J’aiJ’ai  l’occasion  cette  fois  de  travailler  avec  Muriel  et  Leslie  que  je  connais  bien  et  dont  les  emplois  sont  
bien  différents  de  la  comédie  de  boulevard  ou  du  stand  up.

Mon  but  est  donc  de  mettre  en  avant  le  jeu  excellent  des  comédiennes  et  de  les  faire  travailler  sur  le  
comique  de  situation.

Après  la  lecture  de  cette  pièce  il  m'est  apparu,  de  façon  évidente,  que  la  mise  en  scène  ne  pouvait  être  
que  riche  en  situations.    Avoir  un  texte  où  les  deux  personnages  sont  aussi  bien  définis  et  différents,  
dans  une  situation  forte  et  drôle,  est  pour  moi  idéal.

D’abordD’abord   parce   que   tous   les   coups   sont   permis   Gwendoline   est   un   épouvantable   personnage   :  
méchante,  rageuse,  injuste,  dévastatrice…  Une  merveilleuse  garce.    Candice  aime  la  vie,  la  sienne  
était  jusqu’à  présent  bien  ordonnée.  Elle  est  naïve  et  aime  l’ordre  à  un  point  presque  maladif.

Ces   deux   caractères   vont   d’abord   se   retrouver   puis   se   supporter   et   les   deux   femmes   vont   avoir  
l’occasion  de  régler  de  vieux  comptes.  

Gwendoline  dont  le  but  premier  est  de  venir  faire  un  contrôle  fiscal  à  son  “amie”  va  vite  oublier  son  but  
pour  s’immiscer  dans  la  vie  privée  de  Candice.

LesLes  deux  personnages  vont  évoluer  dans  un  décor  moderne  et  coloré.  Les  dialogues  seront  entrecou-
pés  de  musiques  et  de  danses  gaies  pour  soutenir  le  rythme  de  la  pièce.

Pièce  qui  reste  malgré  tout  une  ode  à  l’amitié.

Mon  but  est  de  mettre  le  doigt  sur  les  défauts,  incohérences  et  excés  de  notre  société  pour  en  rire  avec  
vous.

Note  du  metteur  en  scène

Vincent  Messager

Note  de  l’auteur

Bernard  Fripiat



  
Agrégé  d’Histoire,  comédien  et  écrivain,  Bernard  Fripiat  anime  des  stages  d’orthographe  en  entre-
prise.  Il  décrit  sa  méthode  dans  un  livre  intitulé  99  questions  à  mon  coach  d’orthographe.  Outre  ce  
livre,  il  est  l’auteur  de  trois  ouvrages  pédagogiques  publiés  par  les  éditions  Demos  Se  réconcilier  avec  
l’orthographe  ;;  L’intelligence  ne  vous  dispense  pas  d’être  malin.  Comment  réussir  vos  examens  ?  ;;  On  
vous  casse  les  pieds  avec  l’orthographe  ?  Ripostez  !.

Auteur  dramatique,  il  a  écrit  25  pièces  de  théâtre  dont  le  texte  est  accessible  sur  le  site  Le  proscenium,  
trois  ont  été  publiées  Les  killers  et  Le  juge  et  le  ministre  aux  éditions  Gunten  ;;  Winston  Churchill.  La  

décision  qui  sauva  le  monde  aux  éditions  de  l’Harmattan.

Romancier,  il  est  auteur  du  Siècle  des  Pardase  et  du  recueil  de  nouvelles  Les  Monstres  ordinaires.  Il  
est  co-auteur  (avec  Catherine  Hague)  de  la  série  historico-comique  Les  questions  d’Aurélien.  Deux  
livres  publiés  à  ce  jour  Mais  qui  a  foutu  le  bordel  en  Europe  en  814  ?  et  Néron  ?  Et  si  c’était  un  brave  
type  ?.

ScénaristeScénariste  dans   la  web-série  Orthogaffe.com   (88  sketches  consacrés  à   l’orthographe)   réalisée  par  
Nicky  Ward,  il  y  interprète  le  rôle  de  Nestor.  Cette  série  est  publiée  sous  forme  de  Bande  Dessinée  aux  
éditions  Demos.

Formation  au  Centre  International  de  Recherche  et  de  Création  Artistique  (C.I.R.C.A.)  /  AvignonÉcole  
de  scénographie  /  Drumondville  (Québec)
Directeur  technique  et  éclairage  depuis  1987  :  Festival  de  la  Cité  /  Carcassonne
Régisseur  d’accueil  1985-2000  :  Théâtre  Jean  Alary  /  Carcassonne
ConcepteurConcepteur  et  créateur   lumière  pour  diverses  compagnies   :  Le  Grand  Roque,  Terre  d’histoires,   les  
Médiévals,  Dimson  Productions,  la  Tripe  du  bœuf,  Fi  Théâtre  &  le  Théâtre  de  l’Hyménée
Thierry  Ravillard  a  aussi  travaillé  -  entre  autres  -  pour  R.  Hossein,  J.  Savary,  M.  Béjart,  C.  Carlson,  C.  
Boso,  J.  Nichet,  M.  Maréchal,  M.  Boy,  P.  Caubère,  C.  Massart,  O.  Py.

Mado  Cervellon  est  une  belle  personne  qui  danse  depuis  qu'elle  sait  marcher.  C'est  au  Jazz  Dance  
Center  qu'elle  évolue  ensuite,  où  elle  suit  des  cours  de  jazz  et  donne  des  cours  de  classique.  Mais  
Mado  veut  tendre  vers  plus  de  perfectionnement.  Elle  suit  des  stages  animés  par  Franck  Ashley.

ElleElle  se  rend  aussi  à  Toulouse  aux  cours  de  René  Desauteurs,  professeur  de  danse  bénéficiant  alors  
d'une  renommée  internationale  et  à  Marseille  à  ceux  de  Roland  Petit.  Elle  croise  aussi  les  pas  de  Matt  
Mattox,  de  Roland  Vandelli  et  tout  en  apprenant,  elle  développe  sa  propre  technique.  
ElleElle  crée  en  1986    le  Modem  Jazz  Création.  Mado,  enseigne  sans  relâche,  se  perfectionne,  forme  des  
filles  qui   vont  à   leur   tour  bientôt  enseigner.  Elle   cherche  à  acquérir   de  nouvelles   connaissances  y  
compris  anatomiques,  car  pour  évoluer  et  transmettre  dans  ce  domaine,  il  faut  connaître  son  corps,  
bien  veiller  aux  positions  et  aux  postures,  et  même  tout  reconsidérer  après  quelques  graves  interven-
tions  chirurgicales.  
Elle  obtient,  dans  la  foulée,  un  titre  de  professeur  attribué  par  la  FNID  (Fédération  Interprofessionnelle  
de  la  Danse)  et  une  Dispense  de  Brevet  d'Etat  déléguée  par  le  Ministère  de  la  Culture  en  1990.  
Aujourd'hui,  le  "Modern  Jazz  Création"  accueille  plus  de  300  adhérents  .  Elles  sont  désormais  trois  à  
enseigner.
Elle  intervient  également  auprès  de  plusieurs  compagnies  en  qualité  de  chorégraphe.

Thierry  Ravillard

Chorégraphe

Bernard  Fripiat

Auteur  dramatique

Création  lumière

Mado  Cervellon



Ancien  élève  du  conservatoire  de  Perpignan,  Vincent  Messager  est  titulaire  d’une  Licence  de  Théâtre  
à  la  Sorbonne  -  Paris  IV.

Fondateur  de  la  compagnie  Les  enfants  terribles,  il  en  signe  toutes  les  mises  en  scène.
Il  est  remarqué  par  Guy  Foissy,  Victor  Haïm  et  Robert  Poudérou.  Ce  dernier  lui  confie  la  mise  en  scène  
de  sa  pièce  Le  Plaisir  de  l’Amour    en  2007.  Devant  l’enthousiasme  du  public,  ils  poursuivent  depuis  
leur  collaboration.

IlIl  mettra  en  scène  trois  autres  pièces  de  Robert  poudérou  Mignon,  mignonne,  allons  voir  si  la  chose...    
en  2002,  La  flamme  au  foyer      en  2004  et  Etre  ou  paraître,  telle  est  la  question    en  2010.  En  2005  il  
met  en  scène  Terriblement  Molière    une  création  de  la  compagnie  Les  enfants  terribles.  C’est  en  mai  
2012  qu’il  rencontre  Christian  Siméon  pour  la  création  de  Mathilda    au  Théâtre  du  Rond  Point.

ModerneModerne  dans  la  manière  d’aborder  le  jeu,  l’essence  même  de  ses  créations  s’appuie  sur  les  textes,  
le  caractère  des  personnages  confondus  avec  celui  des  comédiens,  mettant  en  valeur  leurs  capacités  
et   un   jeu   le   plus   naturel   et   sincère   possible.   Parallèlement   à   son   travail   de  mise   en   espace,   les  
lumières,  la  danse  qu’il  intègre  systématiquement  et  la  musique  sont  étudiées  afin  que  tout  s’imbrique  
pour  ne  jamais  avoir  l’effet  d’une  “  pièce  rapportée  “.  Plusieurs  des  pièces  qu’il  a  mises  en  scène  ont  
remporté  des  prix  lors  de  festivals  nationaux  et  internationaux.

LeslieLeslie  a   fait   le  cursus  complet  au  Conservatoire  d'Art  dramatique  de  Perpignan  et  obtenu  son  prix  
d’excellence  et  une  médaille  d’Or  en  Moderne.  Elle  a  joué  dans  de  nombreux  spectacles  comme,  Le  
mariage  de  figaro  ,  Le  petit  prince.  Dans  la  compagnie  elle  a  notamment  joué  dans  Duo’s  sur  canapé,  
Pyjama  pour  six,  La  flamme  au  foyer  ,  Terriblement  Molière,  Pauvre  France    avec  entre  autres  Bernard  
Menez....

FondatriceFondatrice  de   la  Compagnie,  ancienne  élève  au  Conservatoire,  Muriel  a  également  suivi   les  cours  
Jean-Laurent  Cochet,  Formation  cinéma  cours  François  Cadet  à  Paris,  Stage   “L’Art  et   la  manière”  
Théâtre  National  d’Angers.  Muriel  a  obtenue  le  prix  du  premier  rôle  féminin  au  festival  de  théâtre  inter-
national  de  Yakumo  au  Japon  en  2007  pour  son  interprétation  de  Sophie  dans  Le  plaisir  de  l’Amour  de  
Robert  Poudérou.  Pièce  qu’elle  joue  actuellement  à  Paris  au  Laurette  Théâtre.  Elle  a  également  créé  
le  rôle  d’Eva-Maire  dans  La  flamme  au  foyer  de  Robert  Poudérou.

Comédienne

Comédienne
Muriel  Santini

Leslie  Choukri

Metteur  en  scène

Vincent  Messager



Le  plaisir  de  l’Amour
La  pièce  sera  au  festival  d’Avignon  Off  2014  au  Laurette  Théâtre  Avignon  du  05  au  31  juillet  à  17h45.

Théâtre  Kamishibaï
Pour  les  plus  jeunes,  du  théâtre  d’images  japonais  dirigé  par  Muriel  Santini.

De  festival  en  festival
CComme   chaque   année   à   la   rencontre   du   public   avec   les   spectacles   :   Terriblement   Molière   ,  Mignon,  
Mignonne,  allons  voir  si  la  chose...  ainsi  qu’une  nouvelle  création,  écrite  spécialement  par  Robert  Poudérou  
pour  Les  enfants  terribles  :  La  Flamme  au  Foyer  ou  les  polyamoureux.

Théâtre  d’appartement
La  compagnie  s’invite  en  appartement  et  propose  des  représentations  privées  du  Plaisir  de  l’Amour  et  de    
T’inquiète,  je  gère!  suivies  d’un  échange  avec  les  comédiens.

Création
AActuellement  en  cours  une  pièce  écrite  pour  la  compagnie  par  Christian  Siméon.  Une  très  belle  opportunité  

d’aller  à  la  rencontre  d’un  nouvel  auteur  au  style  résolument  contemporain.

Pyjama  pour  six
Une  comédie  hilarante  de  Marc  Camoletti.  Acuellement  au  Laurette  Théâtre  Paris  tous  les  jeudis  à  21h30  

jusqu’en  décembre  2014.

2014

Théâtre  ”La  boîte  à  rire”  Perpignan  du  07  janvier  au  01  février,  du  lundi  au  mardi  à  21h00

CCiné-théâtre  Le  vaubanle  le  23  février  à  17h00,  Port  Vendres  

Centre  culturel  El  Mil-Lenari  le  29  mars  à  21h00,  Toulouges

Tournée  T’inqui
ète,  je  gère!

Actualité

des  enfants  terribles



Critiques  de  spectateurs

Mot  de  l’auteur

Juleslaly  2014-01-24  15:06:42  

comédie

Super  comédie  j'ai  adoré........

Emmanuelle  Ruiz  2014-01-24  14:03:09  

Super  comédie  j'ai  adoré

Audrey  et  Yves  2014-01-23  22:41:33  

TTout  simplement  géniales  !

A  voir  et  á  revoir  !!!!!!

Nous  nous  sommes  régalés  !

Jacqueline  Tordoir  2014-01-22  11:41:50  

Une  superbe  soirée  hier  soir  á  la  boite  á  Rire  avec  2  filles  plein  d'énergie.  A  voir  ...

Hébione  2014-01-21  17:43:11  

-Un  régal  !  

Du  plaisiDu  plaisir,  de  l'énergie  et  du  rire  sans  vulgarité,  et  en  plus,  offert  par  deux  belles  et  talentueuses  

actrices  qui  m'ont  emporté  loin  de  mes  soucis.  J'en  redemande  !

Roxane  V  2014-01-15  15:57:07  

Accueil  au  top  .  Moment  très  sympathique  !  Une  des  première  fois  qu'on  venez  voire  une  comédie  

et  c'est  á  refaire  !  Bravo.  Bonne  continuation  á  vous  deux.

A  voir!

Cedred  2014-01-12  19:23:39  

TTop!  

Merci  pour  cette  super  soirée  chic  et  choc!  Deux  très  bonnes  comédiennes  énergiques  et  drôles.  

Spectacle  á  voir.

JeJe  savais  que  cette  compagnie  allait  créer  ma  pièce  á  Perpignan  et,  comme  le  hasard  de  mes  péré-

grinations  m'y  conduisait,   j'ai  décidé  d'aller   les  voir   incognito   (d'où  cette  place  achetée  sur  billet  

réduc).  Un  spectateur  ne  peut  pas  se   rendre  compte  de   l'angoisse  d'un  auteur  qui  assiste  á   la  

création   d'une   de   ses   pièces.   Surtout   quand   il   a   déjá   connu   des   expériences   malheureuses.  

Première   surprise,   la   salle   !   Un   des   plus   beaux   petits   théâtres   qu'il   m'ait   été   donné   de   voir.  

L'ambiance  est  conviviale  (on  a  même  droit  á  une  petite  collation  et  un  paquet  de  bonbons  circule  

parmi  les  spectateurs  )  et  les  fauteuils  hyper  confortables.  Une  crainte  au  moment  où  je  m'assieds  

::  dans  un  tel  confort,  si  le  public  s'ennuie,  ça  sera  encore  plus  dur  (je  vous  dis  :  un  auteur  angoisse  

sur  tout).  Bon  présage,  les  spectateurs  sont  nombreux  et  ont  visiblement  envie  de  rire.  Eh  bien,  ils  

vont  s'amuser  á  tel  point  qu'après  dix  minutes,  j'oublie  que  c'est  ma  pièce,  cesse  d'être  le  seul  de  

ma  rangée  á  ne  pas  se  marrer  et  vis  avec  50  spectateurs  une  heure  de  rêve.  Finalement,  le  bonheur  

d'un  auteur  tient  á  peu  de  choses  :  une  mise  en  scène  qui  masque  les  imperfections  de  votre  pièce  

(je  vais  d'ailleurs  les  corriger),  des  comédiennes  qui  valorisent  vos  répliques  et  un  public  qui  pleure  

dede  rire  avant  de  multiplier  les  rappels.  Merci  á  tous  ceux  qui  m'ont  offert  ce  moment  de  rêve  !  Vous  

donnez  l'envie  d'écrire  !  Merci  et  bravo  !  Bernard  Fripiat.  Un  auteur  heureux  !



Durée  :  1  heure  et  15  minutes.
Temps  de  montage  et  démontage  :  2  heures.
Espace  scénique  :  5X4  minimum  /  pandrillonnage  fond  de  scène,  jardin  et  cour.
Eclairage  :  faces  /  contres,  douches,  plan  de  feu  à  disposition  
Bande  son  :  double  lecteur  CD.
A  partir  de  15  ans

CChargé  de  diffusion

Administration
Vincent  Messager

contact@enfants-terribles.fr
0645918437

Compagnie  les  Enfants  Terribles
03  rue  Marcel  Dubois

775012  PARIS

16  rue  du  poids  de  la  farine
66500  PRADES

www.tinquietejegere.fr
www.enfants-terribles.fr

Contacts

Informations  pratiques



Acutellement  en  tournée


