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LE SPECTACLE
Le Paradoxe sur le comédien est un essai sur le jeu de
l'acteur que Denis Diderot rédige d'abord sous forme la
forme d’un monologue,  un  compte  rendu  critique  en
1769,  puis  qu'il  transforme  en  dialogue  entre  un
Premier et un Second interlocuteur, entre 1773 et 1777.
Ce dialogue n'est diffusé, du vivant de Diderot, que via
la  très  confidentielle  Correspondance  littéraire.  Il  ne
sera publié à titre posthume qu'en 1830.

La thèse de Diderot est un paradoxe : on pourrait croire
que le meilleur acteur est celui qui met le plus de lui-
même dans ce qu'il joue, celui qui joue «de sensibilité».
En fait c'est tout le contraire : le grand acteur est celui
qui joue de sang-froid.

Ce  paradoxe  repose  sur  une  notion  théorique
fondamentale,  la  notion  de  modèle  idéal.  Le  grand
acteur ne joue pas directement son rôle, il ne cherche
pas  à  s'identifier  à  son  personnage.  Il  étudie  ce
personnage, il lit à son sujet, il se l'imagine, il s'en forge
un modèle idéal. Ensuite, il n'aura plus, pour jouer, qu'à
copier  ce modèle :  sortir  de lui-même,  s'aliéner,  pour
entrer dans ce modèle qui n'est pas lui.
Plus il joue, plus l'acteur de sang froid perfectionne ce
modèle,  alors  que  l'acteur  qui  joue  de  sensibilité
dépense sa sensibilité à la première représentation, puis
s'épuise et se lasse.

15  représentations prévues  du  19  janvier  au  8
mars 2020 au Théâtre La Croisée des Chemins –

Salle Paris-Belleville (Paris 19ème),  tous les mardis à
19H30 et toues les dimanches à 15H. 

Le  futur  de  l’exploitation  de  la  pièce  dépendra  des
résultats  (esthétiques,  économiques  et  de
communication) de ces premières représentations.
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NOTE D’INTENTION

Pour Diderot, le théâtre ne saurait être pure délectation, il doit
prendre sa part dans le grand mouvement expressif, critique et
novateur auquel Diderot a personnellement consacré la majeure
partie de son activité.

La thèse de Diderot est un paradoxe : on pourrait croire que le
meilleur acteur est celui qui met le plus de lui-même dans ce
qu'il joue, celui qui joue « de sensibilité ». En fait c'est tout le
contraire : le grand acteur est celui qui joue de sang-froid. 

Pour démontrer ce paradoxe, Diderot oppose deux espaces de
représentation, le Salon et la Scène1. Le Salon, c'est l'endroit
où l'on cause, où chacun peut lancer un bon mot, raconter une
bonne histoire  :  une  anecdote  ne  se  répète  pas  ;  s'il  faut  la
répéter,  elle  est  refroidie,  plus  personne  ne  rit.  L'espace  du
Salon est gouverné par la sensibilité. Au contraire, l'espace de
la Scène est fondamentalement un espace où la même histoire
peut  être  répétée  indéfiniment  :  plus  l'acteur  la  joue,  plus  il
gagne en expérience et améliore sa performance. D'ailleurs les
histoires ne sont pas du tout racontées de la même manière au
Salon et sur la Scène : sur Scène, tout est agrandi, exagéré pour
produire l'effet dramatique voulu ; au Salon, l'agrandissement
théâtral serait ridicule.

Diderot  renverse  la  perspective  :  le  problème  est  que  cet
agrandissement théâtral ne marche plus. On ne veut plus de cette grandiloquence au théâtre, elle est passée
de mode.  Le théâtre  contemporain  exige qu'on se rapproche au plus  près  de la  nature,  avec le  moins
possible d'agrandissement. Bref qu'on joue sur la scène comme si l'on était au salon : c'est ce que Diderot a
tenté de mettre en œuvre en 1757 dans Le Fils naturel et de théoriser dans les Entretiens publiés avec le
texte de la pièce.

Mais qu'en est-il dès lors du sang-froid ? Les dernières pages du dialogue sont difficiles à comprendre car
du coup on a l'impression que les positions respectives des deux interlocuteurs sont renversées… Diderot
coupe court et nous laisse à nos interrogations.

Cette adaptation du chef d’œuvre de Diderot a su en garder la quintessence. Nous partons sur une forme de
Manichéisme dans le rapport des deux comédiens accentué par deux uniques couleurs : le blanc et le noir.
Décor dépouillé avec deux chaises aux couleurs des costumes, un tulle blanc qui remplace le traditionnel
rideau rouge . Un jeu de lumière mettra en avant tantôt l’un ou l’autre des protagonistes .

Dans notre proposition, nous mettons également l'accent sur un rapport subtile avec les spectateurs.
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DENIS DIDEROT

Denis Diderot, né le 5 octobre 1713 à Langres
et  mort  le  31  juillet  1784  à  Paris,  est  un
écrivain, philosophe et encyclopédiste français
des Lumières, à la fois romancier, dramaturge,
conteur,  essayiste,  dialoguiste,  critique  d'art,
critique littéraire et traducteur.

Diderot  est  reconnu  pour  son  érudition,  son
esprit critique et un certain génie. Il laisse son
empreinte  dans  l'histoire  de  tous  les  genres
littéraires auxquels il s'est essayé : il pose les
bases  du  drame  bourgeois  au  théâtre,
révolutionne le roman avec Jacques le Fataliste
et son maître, invente la critique à travers ses
Salons  et  supervise  la  rédaction  d'un  des
ouvrages les plus marquants de son siècle, la
célèbre  Encyclopédie.  En  philosophie
également, Diderot se démarque en proposant
plus de matière  à un raisonnement autonome
du lecteur plutôt qu'un système complet, fermé
et rigide. Les premiers mots de ses Pensées sur
l'interprétation  de  la  nature  (2e  éd.,  1754)
sont :

« Jeune homme, prends et lis. Si tu peux aller
jusqu'à la fin de cet ouvrage, tu ne seras pas incapable d'en entendre un meilleur. Comme je me suis moins
proposé de t'instruire que de t'exercer, il m'importe peu que tu adoptes mes idées ou que tu les rejettes,
pourvu qu'elles emploient toute ton attention.  Un plus habile t'apprendra à connaître les forces de la
nature ; il me suffira de t'avoir fait essayer les tiennes. »

Mal connu de ses contemporains, tenu éloigné des polémiques de son temps, peu enclin à la vie des salons
et mal reçu par la Révolution, Diderot devra attendre la fin du XIXe siècle pour recevoir enfin tout l'intérêt
et la reconnaissance de la postérité dans laquelle il avait placé une partie de ses espoirs.

En tant qu'écrivain de fiction, Diderot s'est illustré dans le roman et au théâtre.  Dans ces deux genres,
malgré  une  production  limitée  il  est  parvenu  à  marquer  l'histoire  de  la  littérature  par  son  style  qui
modernise le roman, et par le développement d'un nouveau genre théâtral,  le drame bourgeois. Le Fils
naturel ou Les épreuves de la vertu sont écrits et représentés pour la première fois en 1757.
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L’ÉQUIPE DU PROJET

Patrick ROUZAUD
Metteur en scène

Après le conservatoire d’art dramatique de Toulouse (1973-1976) où
il obtient une mention de comédie, Patrick Rouzaud suit le cours de
Janine  Ferrare  à  Paris  (1980-1988)  avant  de  diriger  la  Compagnie
Icare de Naples en 1984.

Il est Jury des P'tits Molières depuis 2012, association créée en 2011
par  des  professionnels  du spectacle  vivant,  pour  soutenir  les  petits
théâtres parisiens de moins de 150 places et les petites compagnies.

Il a, à son actif, une cinquantaine de pièces d’auteurs aussi différents
que  Molière,  Jean  Cocteau,  Georges  Feydeau,  Marivaux,  René  de
Obaldia, William Shakespeare, Albert Camus, Anton Tchekov, Jean
Tardieu….

Mahmoud KTARI
Interprète

Formé à l’ATELIER THÉÂTRE DU QUARTIER LATIN  (2007-
2011, Paris, sous la direction de Ahouva Lion et  Claude Coulon)
puis  au  THÉÂTRE  DU  VOYAGEUR  (2011-2012,  Asnières  sur
Seine, sous la direction de Chantal Mélior), Mahmoud Ktari a fait
ses  premiers  pas  sur  scène en 2008.  D’abord en  tant  que simple
passionné puis en tant que comédien confirmé en intégrant, en 2012,
simultanément les compagnies Icare de Naples et La Rieuse. 

Il a, à son actif, une douzaine de rôles sur scène dont les principaux
dont Sganarelle dans Dom Juan de  Molière (mes Patrick Rouzaud),
Robert  dans  Trahisons  de  Harold  Pinter  (mes  Patrick  Rouzaud),
Mosca  dans  Volpone  ou  le  renard  de  Ben  Jonson  (mes  Valérie
Delamare),  Richard Rich dans Thomas More ou l’homme seul de
Robert Bolt (mes Patrick de Mareuil) …

Aujourd’hui, il est à l’affiche des spectacles LE DÉFUNT de René
de Obaldia (mise en scène de Patrick Rouzaud) et RAPPORT POUR UNE ACADÉMIE de Kafka (mise en
scène  de  Khadija  El  Mahdi),  tous  deux  produits  par  S&P PRODUCTIONS et  prépare  de  nombreux
spectacles  en  création  tels  que  PARADOXE  SUR  LE  COMÉDIEN  (Diderot),  LE  MISANTHROPE
(Molière) ou LA CONVERSION D’ALCESTE (Courteline).
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Grégoire-Gabriel VANROBAYS
Interprète

Comédien et chanteur, il fait ses débuts en Belgique, son pays d’origine
dans la classe de théâtre de Marie Gilles Vander Essen. 

En 2008 il décide de venir à Paris et intègre l'Institut Supérieur des Arts
de la Scène où il se forme au chant, à la danse et au théâtre. 

Depuis,  on a pu le  voir  dans plusieurs projets  de théâtre  et  comédies
musicales  comme  «  Max Jacob  nous  fait  la  courte  échelle  »  ballade
littéraire de Jean Grimaud, « Le Poisson rouge » de Carole Geoffroy ou
encore  dans  «  J’ai  oublié  d’être  heureux »  de  John Kibovits  et  plus
récemment "Le Murmonde" de Serge Kribus.

Côté musique, on a pu le voir dans l'émission belge The Voice et participe à plusieurs projets en tant que
choriste. Parallèlement à ses activités scéniques, il est professeur de théâtre,chant, éveil musical et comédie
musicale dans plusieurs structures entre Paris et la Belgique.

Antoine Lhonoré-Piquet
AFFICHE – PHOTOS - VIDEOS

Auteur, réalisateur et producteur, Antoine est un enfant du cinéma. 

A 22 ans, il crée sa première société de production, Palmarès Productions,
avec  l’acteur  Jean-Claude  Dreyfus,  et  enchaine  les  nominations  pour
différents Prix d’écriture. 

Plus jeune producteur français, c’est en 2011, après avoir produit plus de
40  films  et  projets  audiovisuels  (dont  ‘Flics  de  quartier’  avec  Olivier
Marchal et Pascal Elbé, ‘Forbidden Love’ avec Dita Von Teese, ..), qu’il
passe derrière la caméra et réalise le court-métrage ‘Love Collection’ qui
fait  un  joli  succès  public  et  révèle  l’actrice  Loan  Chabanol  (‘Le

Transporteur: Héritage’). Il enchainera ensuite avec plusieurs films dont le thriller apocalyptique ‘C’est la
fin’, le thriller d’amour ‘Paradoxal’ avec Johan Libéreau et Julien Bravo ou encore le film muet ‘Happy…
and ?!’. 

Il  crée  en  parallèle  une  deuxième  société  de  production  consacrée  à  la  production  exécutive  et  à  la
réalisation de films publicitaires, Prestimage France, puis s’intéresse au théâtre où il perçoit de nouveaux
intérêts créatifs, tant dans l’écriture que dans la mise en scène ou la scénographie visuelle (‘Michel Frenna’
One man aux multiples Prix, ‘La maladie de la famille M’ de Fausto Paravidino par Wally Bajeux, ‘David
Copperfield’ de Charles Dickens par Colette Louvois, anciennement de la Comédie Française). 

En 2015, Antoine fait la rencontre du réalisateur Philippe Landoulsi (assistant d’André Téchiné, Guillaume
Canet…) qui lui propose de codiriger son école de formation, le Studio Landoulsi, ainsi que l’opportunité
d’enseigner la direction d’acteurs en conditions plateau.
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PARCOURS DE LA COMPAGNIE

 L’association, la naissance de la compagnie et sa direction artistique

Suki & Pato Productions est une association loi 1901, dont l'objet est la production et diffusion de

spectacles vivants.

Née en 2018, la compagnie est installée à Paris en résidence au  Théâtre La Croisée des Chemins.

Compagnie de théâtre professionnelle dont les créations sont principalement tournées vers le théâtre à texte
et les spectacles intimistes.

Forte de la richesse artistique de ses équipes,  Suki & Pato Productions entend être une structure de

création théâtrale et d’échange entre artistes pluridisciplinaires.

Depuis sa naissance, la compagnie crée ses propres spectacles et diffuse également des spectacles montés
en partenariat avec d’autres associations. Cette multitude de styles, d’artistes et de lieux, fait la richesse de
cette compagnie.

 Spectacles créés, en diffusion

 Spectacle LE DÉFUNT

 de René de Obaldia

Mise en scène : Patrick Rouzaud

Interprétation : Mahmoud Ktari et Patrick Rouzaud

Intrigue : Deux personnes se retrouvent pour évoquer le souvenir d'un homme décédé trois ans auparavant.
Sous la forme d'un exercice de style, entre comédie et tragédie et derrière une apparente banalité, cette
composition donne à voir les reflets de la folie et de l'abomination.

Deux nominations aux P’tits Molières 2019 dans les catégories 
« Meilleur spectacle d’humour » et « Meilleur auteur vivant ».

Spectacle créé le  15 septembre 2018 au Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Paris-Vaugirard

(Paris 15ème) et diffusé :

 Du  15 septembre au 3 novembre 2018 au Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Paris-

Vaugirard (Paris 15ème)

 Du 20 septembre au 1er novembre 2019 au Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Paris-

Vaugirard (Paris 15ème).
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 Spectacle RAPPORT POUR UNE ACADÉMIE

 D’après la nouvelle de Franz Kafka

Adaptation et traduction de Vincent Freulon

Mise en scène : Khadija El Mahdi

Interprétation : Mahmoud Ktari

Intrigue : Un artiste se retrouve confronté à une assistance d’académiciens qui le somme de prendre la
parole afin de relater les cinq années qui l’ont lavé de sa condition de singe.

Spectacle créé le 26 janvier 2019 au Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Paris-Vaugirard (Paris

15ème) et diffusé :

 15 représentations du  26 janvier au 4 mai 2019 au Théâtre La Croisée des Chemins – Salle

Paris-Vaugirard (Paris 15ème)

 21 représentations du 5 au 28 juillet 2019 dans le cadre du Festival d’Avignon OFF 2019

 Spectacles en création

 Spectacle PARADOXE SUR LE COMÉDIEN

 d’après l’essai de Denis Diderot

Mise en scène : Patrick Rouzaud

Interprétation : Mahmoud Ktari et Grégoire-Gabriel Vanrobays

Intrigue : La thèse de Diderot est un paradoxe : on pourrait croire que le meilleur acteur est celui qui met le
plus de lui-même dans ce qu'il joue, celui qui joue « de sensibilité ». En fait c'est tout le contraire : le grand
acteur est celui qui joue de sang-froid...

Création prévue le  19 janvier 2020 au  Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Paris-Belleville

(Paris 19ème) . Projet de diffusion :

 15 représentations  du 19 janvier au 8 mars 2020 au Théâtre La Croisée des Chemins – Salle

Paris-Belleville (Paris 19ème).

 Spectacle SODOME, MA DOUCE

 de Laurent Gaudé

Mise en scène : Leonardo Alejandro Hincapié

Interprétation : Axelle Delisles
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Intrigue : Une femme se réveille pour nous raconter son histoire, sa véritable histoire que la brume des
siècles et la mauvaise foi des hommes ont occultée, et même interdite.

Création prévue le 10 mars 2020 au Musée Gustave Moreau (Paris 9ème). Projet de diffusion :

 1 représentation le 10 mars 2020 au Musée Gustave Moreau (Paris 9ème)

 7 représentations du 7 mars au 24 avril 2020 au Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Paris-

Vaugirard (Paris 15ème).
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ANNEXES

 Revue de presse – Le Défunt
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 Revue de presse – Rapport pour une académie
Ce conte va au-delà du simple malheur de la
bête sauvage piégée, car Khadija El Mahdi a voulu
nous entraîner dans l’Histoire,  notre histoire,  celle

de l’intégration, celle de la domination culturelle des uns sur certains autres, qui n’ont le
choix que de s’adapter aux projections dont ils sont l’objet. Une belle ambition à saluer.

(LA PROVENCE) 

Mahmoud  Ktari  nous  parle  de  l’altérité.  Sa
prestation  est  drôle,  originale  et  profondément
humaine.  Le talentueux jeune comédien démontre
combien il  est  vain de nier  sa nature originelle  et
qu’on est toujours l’autre de quelqu’un. La mise en

scène de Khadija El Mahdi donne à la nouvelle de Kafka un éclairage contemporain et
une raisonnante hautement politique (LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ)

Au jeu, et double jeu, voire même triple en miroir,
sans  recours  à  la  gestuelle  simiesque  souvent
attendue  au  soutien  de  la  bouffonnerie  pour
désamorcer le tragique, pesant chaque mot lourd de

sens de ce cœur de singe en cage, Mahmoud Ktari délivre une prestation inspirée et

incarnée d'une intense humanité. (FROGGY’S DELIGHT) 

Grâce à des artifices,  des déguisements,  une bonne mise en
scène,   Mahmoud  Ktari,  excellent  jeune  comédien,  nous
explique avec beaucoup de ferveur, de sentiments, de joies, de
tristesse   et  d’amour,  comment  il  a  pu  s’intégrer  aux  êtres

humains. (REG’ARTS) 

L’adaptation  de  cette  nouvelle  aussi  brève  que  percutante
s’interroge sur les rapports entre l’humain et l’animal et par
ricochets, sur les interactions entre les êtres. Sur un rythme
tantôt lent, presque ralenti, tantôt trépidant avec un comédien

en mouvement parfois à bout de souffle, les voix changent, ainsi que la tonalité et les
registres soulignés par le jeu des lumières, dans une oscillation entre le masculin et le

féminin, entre l’animalité et l’humanité. (LA GALERIE DU SPECTACLE) 

C’est  original,  inattendu,  touchant  et  profondément
humain. Un spectacle très riche ; que ce soit d’un point
de  vue  du  texte,  de  l’interprétation  ou  des

enseignements. (LA PARISIENNE LIFE)
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Seul  en  scène,  charismatique,  avec  énergie  et  talent,  Mahmoud
Ktari  habite  vraiment  ce  texte  qu’il  incarne  avec  puissance  et
conviction,  nous divertissant tout en nous amenant à réfléchir  sur
notre animalité et sur la condition de l’animal. (JOURNAL IMPACT

EUROPEAN) 

Mahmoud  Ktari  interprète  ce  "singe"  avec  beaucoup  de
délicatesse, sans appuyer sur la caricature,  il  nous invite
dans ce monde kafkaïen avec facilité.  Difficile  ce rôle et
Mahmoud  le  sert  parfaitement  dans  une  mise  en  scène

intelligente et ingénieuse, de Khadija El Mahdi. (LA THEATROTHEQUE)

La  mise  en  scène  de  Khadija  El  Mahdi  insiste  sur  les
variations de temps,  passant  de la lenteur  introspective à
l’effervescence  démonstrative.  La  projection  d’images
d’époque  avec  en  fond  sonore  des  chansons  populaires

plante – s’il le fallait encore – le décor du colonialisme. Un spectacle ambitieux et original,

une belle réussite. (PRESTAPLUME) 

Drôle,  Ironique,  Perspicace.  Mahmoud  Ktari,  par  sa
gestuelle,  ses  différents  tons  de  voix,   nous  transporte
dans ce monde Kafkaïen avec aisance. La mise en scène

de Khadija El Mahdi est vivante et astucieuse. Un spectacle réjouissant, un magnifique
texte à redécouvrir ou découvrir. (CRITIQUE THEATRECLAU)

Une performance absolument remarquable. Mahmoud Ktari
évolue, seul sur scène, se recroquevillant dans une cage,
puis s’asseyant face au public auquel il s’adresse les yeux

dans les yeux pour ensuite repartir en une pirouette. (ZENITHUDE LE MAG)

Grâce à une mise en scène sobre et intelligente, Khadija El Mahdi
permet  au  spectateur  de  saisir  la  subtilité  du  texte.  Quant  à
Mahmoud  Ktari,  sa  prestation  lumineuse  et  subtile  en  émotion,
parvient à rendre ce texte accessible au plus grand nombre. (BLOG
PRINCESSE ACIDULÉE)

La  leçon  est  claire,  le  rapport  implacable.  Cette
adaptation  du  Rapport  pour  une  académie  de  Kafka
colle comme une évidence à la sensibilité de Mahmoud

Ktari . Le message passe, sans violence, sans haine. Son jeu enjoué et engagé nous
ouvre les portes d'un grand texte. (ARTS MOUVANTS)
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Ce texte d’une grande humanité nous invite à découvrir l’autre sans
artifice. Le comédien, réussit ici à nous livrer cette belle leçon de vie
en toute humilité et simplicité. (AVIGNON À L’UNISSON)

Une  interprétation  qui  suspend  notre  souffle  à  chaque  parole,
chaque geste, chaque silence. Mahmoud Ktari est un grand, un très
grand comédien. (CÔTE SCÈNE, L’ACTU SPECTACLES)

Tout n’est que subtilité, délicatesse et sensibilité. Sans violence et
avec beaucoup d’émotions, l’incarnation de ce texte réussit à faire
passer un message de tolérance et d’espoir dont notre monde a

bien besoin en ce moment. (THEA’TOILE)

Belle adaptation d’une nouvelle de Franz Kafka, qui prend le
temps de transmettre clairement son message. Le propos est
profond,  il  est  transmis efficacement  sur  un mode ludique,  il
porte (BLOG JE N’AI QU’UNE VIE)

Dans une mise en scène qui évite toute manipulation, Khadija
El Mahdi,  avec quelques artifices,  donne vie à ce singe que
Mahmoud  Ktari,  dans  une  belle  présence,  joue  tout  en
sensibilité  et  en  malice.  Une  adaptation  qui  met  Kafka  à  la

portée de tout le monde. (LE BILLET DE BRUNO)

Il fallait oser adapter, proposer et interpréter ce texte de
Kafka. L'audace est ici payante tant le jeu du comédien
est  juste et  la mise en scène subtile.  Tout  ce qu'il  y  a

d'animal  mais  aussi  d'humain (et  malheureusement  d'inhumain)  en nous est  exprimé
dans  ce  seul  en  scène  poignant.  Cette  pièce  est  une  interrogation  perpétuelle  et
merveilleuse. (LES DIDASCALIES DE DIONYSOS)

L’interprétation  de  Mahmoud  Ktari  est  très
impressionnante  dans  le  sens  belle.  Il  se  livre

pendant près d’une heure au jeu du singe. Il est tantôt attendrissant, tantôt dur, parfois
grotesque ou clownesque; mais il parvient aisément à captiver le public sur l’histoire de
cet Être. (LES CHRONIQUES DE MONSIEUR N)

Mahmoud Ktari assume ce rôle difficile parce qu'il
doit se maintenir constamment sur le fil. Il le fait
avec sensibilité  et  authenticité sous la direction
de la  metteure  en  scène  Khadija  El  Mahdi.  (À
BRIDE ABATTUE)
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CONTACTS

PRODUCTEUR

S&P Productions
Chez M. Thomas Laurent
72 rue Hallé, 75014 Paris
setpproductions@gmail.com 

ORGANISATEUR

Théâtre La Croisée des Chemins
43 rue Mathurin Régnier, 75015 Paris / 120bis rue Haxo, 75019 Paris
01.42.19.93.63 / 07.84.40.78.67
Administration : admin@theatrelacroiseedeschemins.com  
Billetterie et réservations : reservations@theatrelacroiseedeschemins.com 

DIFFUSION ET RELATIONS PROGRAMMATEURS

Théâtre Parcours Contemporain

88 Route de la Vallée Heureuse – 64110 Gelos
Contact : Benjamin Busquet – 07 82 45 92 00
 b.busquet@theatre-parcourscontemporain.fr        

COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE

Ace and Co
Chez Dominique Lhotte
22 ter avenue des sources, 84000 Avignon
Contact : Dominique Lhotte - 06.60.96.84.82 - bardelangle@yahoo.fr
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