


Depuis 1996, le Festival travaille avec l’ensemble des élèves des sections L Cinéma
et Audiovisuel des lycées de la région (Angoulême, Rochefort, Loudun).

Les lycéens sont invités au Festival, l’ensemble de la programmation leur est
ouvert, des ateliers et rencontres avec les cinéastes et autres professionnels leur
sont spécifiquement aménagés.

LES RENDEZ-VOUS PRÉCÉDENTS
1996 : JACQUES ROZIER (à Niort)
avec Maine Océan. 

1997 : JEAN-CLAUDE GUIGUET (à
Niort) avec Le Mirage. 

1998 : AGNÈS VARDA (à Niort) avec
Sans toit ni loi.

1999 : PIERRE SALVADORI (à Niort)
avec Comme elle respire.

2000 : DANIÈLE DUBROUX (à Niort)
avec Le Journal du séducteur.  

2001 : DOMINIQUE BLANC, actrice
(à Niort) avec Stand-By de Roch
Stephanik.

2002 : SOPHIE DUEZ, actrice (à Niort)
avec Le Sort comme un rat d’Ivan
Pavlov.

2003 : AMOS GITAÏ (à Niort) avec
Kippour.

2004 : DOMINIQUE CABRERA (à
Niort) avec Folle embellie.

2005 : RITHY PANH et JAMES
BURNET, coscénariste (à Niort), avec
S21, la machine de mort Khmère rouge.

 

2006 : MARILYNE CANTO, actrice
et réalisatrice (à Niort) avec ses 4
courts-métrages.

2007 : OLIVIER MELLANO, musicien
(à Niort) avec Buffet Froid de Bertrand
Blier.

2008 : PIERRE SCHOELLER (à Niort)

avec Versailles. 

2009 : JACQUES DOILLON (à La

Rochelle) avec Ponette et tous ses

autres films.

2010 : les actrices d’ERIC ROHMER (à

La Rochelle) avec Conte d'Eté.

2011 : JEAN-CLAUDE CARRIÈRE avec

Le Tambour et Cyrano de Bergerac.

2012 : AGNÈS VARDA avec

Documenteur  et d’autres films.

2013 : JUSTINE TRIET avec La Bataille

de Solférino.

2014 : JIŘÍ BÁRTA avec Le Monde

disparu des gants, Krysar et Drôle

de granie , JOSÉ LUIS GUERIN avec

Guest.

2015 : LA FAMILLE MAKHMALBAF

avec Le Président et Le Tableau noir.        

2016 : YEŞIM USTAOĞLU et les

femmes cinéastes turques, ANCA

DAMIAN et le documentaire animé.

2017 : VOLKER SCHLONDÖRFF à

travers l’ensemble de ses films.

2018 : LUCRECIA MARTEL à travers

l’ensemble de ses films.

2019 : DARIO ARGENTO et ELIA

SULEIMAN à travers l'ensemble de

leurs films.

2020 : Édition annulée

2021 : XAVIER BEAUVOIS 



24 ANNÉES D'ACCUEIL AU FESTIVAL DE LA ROCHELLE
Depuis sa création en 1973, le Festival est l’occasion de rencontres avec des cinéastes,
actrices et acteurs, et ce, sans compétition ni prix. Son ambition est d’explorer le
territoire cinématographique jusque dans ses continents les plus retranchés. Chaque
année, plus de 200 films d’hier et d’aujourd’hui venus du monde entier sont projetés
dans le cadre d’hommages, de rétrospectives et de découvertes. Grâce à un
accompagnement spécifique, à la mise en place d’actions de sensibilisation et de
formation, l’objectif du Festival est de créer les meilleures conditions de réception
possibles des films qui sont présentés.

C’est dans cet état d’esprit que le Festival vous reçoit pour vous permettre de
découvrir des films et pour échanger avec ceux qui les ont faits. Une invitation de
plusieurs jours vous est offerte pour  une approche de l’ensemble de la
programmation du festival. Lors de cet accueil, vous recevrez votre accréditation
nominative (accès à toutes les salles et séances du Festival), le catalogue officiel du
festival, le programme et toutes les informations pratiques.

Arnaud Dumatin, le co-délégué général, Sophie Mirouze et Sylvie Pras, les co-

directrices artistiques du Festival,  présenteront l’ensemble de la programmation
ainsi que les séances qui vous sont plus spécialement destinées.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT FESTIVAL !



« Né en 1967, à Auchel, dans le Pas de Calais, promis à une vie ouvrière, Xavier
Beauvois découvre le cinéma en tant qu’art alors qu’il est en internat à Calais. Il
commence alors à s’y imaginer une place : « A force de voir des noms défiler au
générique, tu te dis qu’il n’y a pas que Delon ». 

Lors de son année de terminale, le jeune homme assiste, au ciné-club de Calais, à une
projection de M le maudit  (Fritz Lang), suivie d’une analyse du film par Jean Douchet,
critique des Cahiers du Cinéma et proche de la Nouvelle Vague. Ce dernier l’introduit
dans les milieux du cinéma et l’encourage à tourner. Beauvois devient l’assistant
d’André Téchiné, de Manoel de Oliveira. Après avoir réalisé un court-métrage en 1986,

il passe au long trois ans après Nord, dans lequel il tient le premier rôle, est applaudi
par la critique et par les festivals. Suivent  N'oublie pas  que tu vas mourir (1995), prix
du Jury à Cannes, et Selon Matthieu  (2001), dont il laisse cette fois l’interprétation à
Benoît Magimel, face, déjà, à Nathalie Baye.  »

RENCONTRE
XAVIER BEAUVOIS

N'OUBLIE PAS QUE TU VAS MOURIR (1995)

NOUS VOUS INVITONS À RENCONTRER XAVIER BEAUVOIS LE LUNDI 28 JUIN À 11:00

AU THÉÂTRE VERDIÈRE. CETTE RENCONTRE SERA ANIMÉE PAR EMMANUEL
BURDEAU, CRITIQUE DE CINÉMA.



PROPOSITIONS DE SÉANCES 

SAM 26.06 à 19:45 N'OUBLIE PAS QUE TU VAS MOURIR - XAVIER BEAUVOIS 
(DRAGON 2)
France • 1995 • 1h58 • fiction • couleur

Un jeune étudiant en histoire de l'art apprend
lors des trois jours avant son incorporation pour
l'armée qu'il est séropositif. Pour lui tout bascule
et, à l'image des héros romantiques, il choisit de
refuser son destin.

DIM 27.06 à 9:00 LE PETIT LIEUTENANT - XAVIER BEAUVOIS (DRAGON 2)
France • 2005 • 1h53 • fiction • couleur

Jeune lieutenant de police formé en province,

Antoine est affecté dans un commissariat
parisien. Il travaille sous la direction du
Commandant Vaudieu, séduisante
quinquagénaire revenue aux affaires après avoir
traversé un drame familial. Tous deux vont
apprendre à se connaître au cours d'une enquête
sur le meurtre de plusieurs sans-abris.



DIM 27.06 à 14:15 ALBATROS - XAVIER BEAUVOIS 

France • 2021 • 1h55 • fiction • couleur

LUN 28.06 à 9:00 NORD - XAVIER BEAUVOIS 
France • 1991 • 1h39 • fiction • couleur

Pour Bertrand, les jours se suivent et se
ressemblent dans cette petite ville du Pas-de-

Calais. Sa mère est clouée au chevet d’une fille
handicapée et son père s’enfonce de plus en
plus dans l’alcool. Il cherche à échapper à son
quotidien auprès d’un ami pêcheur.

Laurent, un commandant de brigade de la
gendarmerie d’Étretat, prévoit de se marier
avec Marie, sa compagne, mère de sa fille
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré
une confrontation quotidienne avec la misère
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui
menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors
basculer.

(LA COURSIVE | SALLE BLEUE)

(LA COURSIVE | GRANDE SALLE)



SEMAINE DE LA CRITIQUE

Joyeux anniversaire à la semaine de la Critique : 60 ans de révélations de cinéastes !

DIM 27.06 à 17:30 TU MÉRITES UN AMOUR - HAFSIA HERZI (DRAGON 2)
France • 2019 • 1h39 • fiction • couleur

SAM 26.06 à 15:00 GRAVE - JULIA DUCOURNAU (DRAGON 3)
Belgique/France/Italie • 2016 • 1h38 • fiction • couleur

Dans la famille de Justine tout le monde est
vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une
adolescente surdouée sur le point d’intégrer
l’école de vétérinaire où sa sœur ainée est
également élève. Mais, à peine installés, le
bizutage commence pour les premières années.
On force Justine à manger de la viande crue.

C’est la première fois de sa vie. Les
conséquences ne se font pas attendre. Justine
découvre sa vraie nature.

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus
que tout vit difficilement la rupture. Un jour, il
lui annonce qu’il part seul en Bolivie pour se
retrouver face à lui-même et essayer de
comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse
entendre que leur histoire n’est pas finie. Entre
discussions, réconforts et encouragement à la
folie amoureuse, Lila s’égare.



SAM 26.06 à 18:00 DEPUIS QU'OTAR EST PARTI - JULIE BERTUCCELLI 

Géorgie/France/Belgique • 2003 • 1h42 • fiction • couleur 

Ada vit en Géorgie dans un petit appartement
en compagnie de sa mère, Marina, et de sa
grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à
Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de
temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un
jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère
apprennent le décès d'Otar. Les deux femmes
mettent tout en œuvre pour cacher la terrible
nouvelle à Eka. Mais la vieille dame, dont les
forces diminuent, souhaite revoir son fils avant
de mourir.

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la
Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et
exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre
pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui
rêve d'envoyer le premier libanais dans l'espace.

Alice trouve vite sa place dans la famille de ce
dernier. Mais après quelques années de dolce
vita, la guerre civile s'immisce dans leur paradis.

SAM 26.06 à 20:15 SOUS LE CIEL D'ALICE - CHLOÉ MAZLO (DRAGON 5)
France • 2020 • 1h30 • fiction • couleur

(DRAGON 5)

En présence de la réalisatrice.



MAURICE PIALAT
« Insaisissable. Chaque film de Maurice Pialat se refuse à nous (non pas dans son
apparence mais bien dans sa substance même) ; ou du moins il prend la forme d’un
rejet pour quiconque ne parviendrait pas à saisir l’immense champ du possible qui
existe derrière l’immédiate dureté et la brutale indélicatesse de certaines scènes qui ne
cessent de se dérober, de fuir au fil de la pellicule, au fur et à mesure que l’histoire se
déroule sous nos yeux. 

Rien n’est jamais vraiment acquis chez Pialat qui pratiquait volontiers l’art du
déplacement, de la déroute, de la sortie de route narratives, quitte à prendre le risque
d'empêcher son spectateur d'aller au plus pressé et de saisir par conséquent et trop
confortablement les secrets d’une œuvre torturée, malmenée parce que refoulée et
inlassablement abandonnée par son créateur. »

 

Rémi Fontanel, Formes de l’insaisissable, 

Le cinéma de Maurice Pialat, Editions Aléas, 2004.

RÉTROSPECTIVES 

À NOS AMOURS (1983)



SÉANCES À NE PAS RATER 
DIM 27.06 à 14:30 LOULOU (DRAGON 5)
France • 1980 • 1h50 • fiction • couleur

 

Nelly, une fille de bonne famille, quitte son mari
bourgeois pour Loulou, un jeune marginal qui
la séduit par son refus des conventions. Bientôt
elle attend un enfant mais Loulou ne se défait
pas de sa vie partagée entre les copains et les
casses nocturnes. 

DIM 27.06 à 19:45 PASSE TON BAC D'ABORD (DRAGON 1)
France • 1978 • 1h25 • fiction • couleur

Dans une ville du Nord de la France, des
adolescents voient approcher le baccalauréat
avec une anxiété tempérée d'indifférence. Pour
eux, c'est l'année des conflits avec les adultes et
les enseignants qui considèrent l'examen
comme un passeport pour le travail. Passeport
pour le chômage pensent plutôt les jeunes,
désabusés.

SAM 26.06 à 15:00 À NOS AMOURS (LA COURSIVE | GRANDE SALLE)
France • 1983 • 1h42 • fiction • couleur

 

À quinze ans, Suzanne fait l'amère découverte
qu'il est plus facile de coucher que d'aimer.
Fuyant les problèmes familiaux, elle accumule
les expériences, changeant souvent de
partenaire, n'en n'aimant aucun, jusqu'à sa
rencontre avec Jacques.



RENÉ CLÉMENT

DIM 27.06 à 19:45 PLEIN SOLEIL (DRAGON 2)

SAM 26.06 à 20:15 LES FÉLINS (DRAGON 3)

Italie / France • 1960 • 1h52 • fiction • couleur • version restaurée

Tom Ripley est chargé par un riche homme
d’affaires de ramener son fils Philip à San
Francisco. Mais ce dernier, qui coule des jours
heureux en Italie avec sa maîtresse, prolonge
indéfiniment son séjour. Tom entre alors dans
l’intimité du couple et devient l’homme à tout
faire de Philip.

"Proche du néoréalisme, [...] René Clément est souvent présenté dans la presse
italienne comme 'le Rossellini français". [...] L'ensemble de la carrière de René
Clément représente un cas rare dans l'histoire du cinéma français, celui d'un
réalisateur qui se sera distingué dans les genres les plus divers passant de l'épique à
l'intimiste, du "docu-drame" au film d'époque, de la comédie au suspense en faisant
un apport original et fertile à chacun d'eux."

Denitza Bantcheva, catalogue           2021.Fema

Des tueurs sont engagés par un mari trompé pour
partir à la poursuite de Marc, l’amant de son
épouse infidèle, qui se cache sur la Côte d’Azur.
Marc accepte alors de devenir chauffeur d’une
riche Américaine appelée Barbara, avant de
réaliser rapidement que son embauche est loin
d’être fortuite et qu’il se trouve plongé au coeur
d’une sombre machination.

France • 1964 • 1h37 • fiction • noir et blanc • version restaurée



"Pilier du néoréalisme, Roberto Rossellini dont la vie et l'oeuvre embrassent le cours
tumultueux du XXe siècle, est l'homme qui, par un sens sans faille de l'actualité
historique, fit basculer le cinéma dans une nouvelle ère. Sorti du désastre de la
Seconde Guerre Mondiale, le cinéma de Rossellini ne cessera d'interroger ses
retombées traumatiques et ses apories morales sur l'autre moitié d'un siècle
désaffecté. [...] Rossellini entraîne la mise en scène dans des voies résolument non
formalistes, mais en prise directe avec les choses, posant sur elle un regard expurgé
de fioritures comme du moindre effet de signature. [...] Jusqu'au bout, Rossellini sera
resté un grand éducateur." 

ROBERTO ROSSELLINI

SAM 26.06 à 20:45 ROME VILLE OUVERTE (LA COURSIVE | GRANDE SALLE)

En 1860, Giuseppe Garibaldi dirige
l’expédition des Mille pour libérer la
Sicile du pouvoir des Bourbons.

DIM 27.06 à 9:00 VIVE L'ITALIE (LA COURSIVE | GRANDE SALLE)
Italie / France • 1960 • 2h08 • fiction • couleur • vostfr • version restaurée

 

Mathieu Macheret pour l'ADRC.

Italie • 1945 • 1h43 • fiction • noir et blanc • vostf • version restaurée

Hiver 1944. Rome est déclarée « ville ouverte
». Giorgio Manfredi, un ingénieur communiste,

tente d’échapper aux Allemands qui occupent
la ville. Il se cache chez un ami dont la fiancée,

Pina, le met en contact avec le curé de la
paroisse, Don Pietro. Mais ils vont tous être
dénoncés aux Allemands par la maîtresse de
Manfredi.



CINÉ-CONCERTS

Julie Roué 
Malombra

conjointement au Transilvania International Film Festival (Cluj – Roumanie) et  au
Festival La Rochelle Cinéma, coproducteurs de ces deux ciné-concerts.

Simona Strungaruet créent chacune une partition originale sur le film 
 muet de 1917,  de Carmine Gallone. Les deux créations sont jouées con-

Cinéma Muet : DEUX CRÉATIONS CINÉ-CONCERTS

Julie Roué est une compositrice touche-à-tout. Ayant abordé la
musique par le piano puis la cornemuse irlandaise, la guitare et le
chant, elle se forme aux métiers du son à l’ENS Louis-Lumière,

puis étudie l’harmonie et l’orchestration au conservatoire du IXe
arrondissement de Paris. Son langage musical emprunte à la
musique classique, au jazz, à l’électro, aux musiques du monde
ou à la musique expérimentale, tout en revendiquant une forte
influence pop.

Elle écrit la musique de plus de 40 courts métrages et documentaires, et signe sa première bande
originale de long métrage pour le film Jeune Femme de Léonor Serraille, Caméra d’or du Festival de
Cannes en 2017. Plus récemment, elle est la compositrice des bandes originales de Perdrix d’Erwan
Le Duc (Quinzaine des Réalisateurs 2019), du film VR The Key de Céline Tricart, et de la série HP
réalisée par Émilie Noblet. En marge de son travail pour le cinéma, elle sort en février 2019 son
premier album électro pop, About Luke.

Simona Strungaru est pianiste, chef d’orchestre, orchestratrice et
compositrice de musiques de films. Elle finit ses études en 2010

au conservatoire d’Amsterdam. En tant que soliste, elle donne de
nombreux concerts à travers l’Europe avec le Romanian
Broadcasting Chamber Orchestra. 

En tant que chef d’orchestre et orchestratrice, elle aborde
différents styles musicaux. Elle dirige la première mondiale de
l’opéra S.A.L.O. de Michael Karr en 2010 au grand Theater

Groningen (Pays-Bas). En 2013, elle dirige le Banat Fearmonica à Timisoara, un orchestre composé
du Modern Jazz Balkan Orchestra ainsi qu’un orchestre symphonique au  Blue Note Hall
d’Amsterdam. En 2014, elle signe la bande originale du film Fântana fermecata réalisé par Andrei
Enoiu. Simona Strungaru est impliquée dans des projets éducatifs, en tant qu’artiste et
programmatrice de Memo (Momenten Memorables – Amsterdam), professeur de piano et de
musique à l’American International School de Bucarest.

JULIE ROUÉ (France)

SIMONA STRUNGARU (Roumanie)



CARMINE GALLONE

SAM 26.06 à 20:15 |  

DIM 27.06 à 20:15 |

Italie • 1917 • 1h15 • fiction • noir et blanc • muet avec intertitres fr. • version

restaurée 

MALOMBRA

SCÉNARIO CARMINE GALLONE D’APRÈS UN ROMAN D’ANTONIO FOGAZZARO IMAGE CARMINE GALLONE
PRODUCTION SOCIETÀ ITALIANA CINES SOURCE CINETECA DI BOLOGNA INTERPRÉTATION LYDA BORELLI,
AMLETO NOVELLI, AUGUSTO MASTRIPIETRI, AMEDEO CIAFFI, FRANCESCO CACACE.

Dans un château, une jeune femme lit des lettres écrites par son ancêtre. Elle
en vient à croire qu’elle est l’esprit réincarné d’un ancien aristocrate qui y vivait
autrefois.

CRÉATION DU CINÉ-CONCERT par Simona Strungaru

CRÉATION DU CINÉ-CONCERT par Julie Roué

SÉANCES  (Théâtre Verdière) : 



JOURNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À L'AUDIODESCRIPTION
        

Depuis 2018, le Fema développe une démarche de sensibilisation à l’audio-

description auprès du public et des professionnels du cinéma. Chaque année, il
commande l’audiodescription de plusieurs films. Un atelier, encadré par
l’association Valentin-Haüy et animé par l’audiodescriptrice Marie Diagne, est
ensuite organisé avec un groupe de personnes malvoyantes/non-voyantes afin de
les sensibiliser à ce travail d’écriture. Enfin, des séances des films audio-décrits
sont organisées pendant le Festival, avec un accueil adapté, et en présence des
cinéastes.

En 2021, 3 séances audio-décrites sont proposées au public :

.

 Venez découvrir et partager ces projections accessibles à tous.

DIM 27.06 à 11:15 THÉRÈSE (DRAGON 5)
France • 1986 • 1h34 • fiction • couleurs

Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux avec

ses trois sœurs à la fin du dix-neuvième siècle.

Elle est gaie, ouverte, idéaliste. Les réalités du

couvent, son désir de perfection, la mort de son

père, les privatisations et le manque de soins

altèrent sa santé. u

Elle lutte à la fois contre la souffrance physique

et l’épreuve de la foi. Elle meurt de tuberculose

à vingt-quatre ans en laissant un cahier où elle

raconte sa “petite vie”. 

Suivie d'une rencontre avec Alain Cavalier et en présence de l'auteure de la version audiodécrite

Marie Diagne (Le Cinéma Parle).

DIM 27.06 à 20:45 LE SANG A LA TÊTE (LA COURSIVE | GRANDE SALLE)
France • 1956  • 1h23  • fiction  • noir et blanc

Présentée par François Aymé, spécialiste de Jean Gabin et Président de l'Association Française

des Cinémas d'Art et Essai.

Ancien débardeur du port de La Rochelle,

François Cardinaud est maintenant un des plus

riches armateurs de la région. Mais cette

réussite suscite rancœur et jalousie. Lorsque

Marthe, sa femme, quitte le foyer sans prévenir

avec un jeune voyou, François voit sa vie, faite

de sacrifices et de travail, se fissurer peu à

peu.foye



EN COMPLÉMENT DES SUGGESTIONS DE FILMS 
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   11:30 - Dragon 6 : accueil par Arnaud Dumatin, co-délégué général, et

Anne- Charlotte Girault, responsable de l'action culturelle : présentation

de l’ensemble de la programmation, remise des catalogues, des cartes

d’accréditations, des programmes et des tickets restaurants

        

9:30 - 10:30   - Auberge de jeunesse : accueil par Ambre Bouhembel

20:15 - Théâtre Verdière : création ciné-concert (Simona Strungaru)
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11:00  - Théâtre Verdière : rencontre autour de la rétrospective René

Clément animée par Noël Herpe, Fabrice Janaudy, Olivier Père et

Denitza Bantcheva 

11:15 - Dragon 5 : séance audiodécrite en présence d'Alain Cavalier

13:30 - Salon des Invités de la Coursive : rencontre avec Julie Roué,

compositrice de la création ciné-concert 

14:30 - Dragon 4 : atelier audiodescription avec Marie Diagne (Le

Cinéma Parle) et Anne-Gaël Tardieu-Boissières (AVH)

20:15 - Théâtre Verdière : création ciné-concert (Julie Roué)
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IN 11:00 - Théâtre Verdière : rencontre avec Xavier Beauvois

16:00 balade éco-citoyenne avec l'association ECHO-MER 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

(Merci d'adresser la liste des participants à l'adresse suivante : 

ecolab@festival-larochelle.org)



INFORMATIONS PRATIQUES
TRANSPORTS

BUS

SE RENDRE À LA COURSIVE ET AU DRAGON (CENTRE-VILLE) DEPUIS L'AUBERGE DE JEUNESSE

Marcher 300 mètres jusqu'au rond-point ; monter à l'arrêt "Europe" : BUS 3

direction P+R Les Greffières

Arrêt Grosse Horloge 

Marcher vers la Coursive / cinéma CGR Dragon

BUS DE MER (PASSEUR) 

Marcher de l'Auberge de Jeunesse vers l'embarquement devant la
Médiathèque (env 20mins)

Départ depuis la Médiathèque (avenue Michel Crépeau) direction le Vieux Port

(Ticket unitaire : 1 euro)
7:30 - 00:00

(Ticket unitaire : 1 euro et 30 centimes)

URGENCES

Ambre Bouhembel

Chargée de l'accueil et de l'hébergement

Contact : 

hebergement@festival-larochelle.org

05 46 52 28 96 (bureau)

06 99 72 22 87 (portable)

Tout type d'urgence : 112

Hôpital le plus proche : 

Centre Hospitalier Saint Louis

Rue du Dr Albert Schweitzer

17000, La Rochelle

Ouvert 24h/24

 05 46 45 50 50

24 rue Saint-Jean du Pérot - 17000

05 46 41 12 25

DÉTENTE

Le Préau

Aire de détente, le préau est situé dans la cour intérieure de l'Ecole Dor
Des rafraîchissement y seront gracieusement servis à partir de 16h.







AVEC LE SOUTIEN DE 


