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La Compagnie À Vol d’Oiseau propose un projet de découverte 

du théâtre contemporain, en lien avec ses créations. 

 

Un théâtre de mots et d’images, dans lequel humour flirte 

avec cruauté, équilibre avec chaos, comédie avec tragédie… 

 

Depuis sa création en 2003, la Compagnie poursuit un 

travail de recherche, création et formation autour de l’écriture dramatique contemporaine, avec le 

projet AT.L.A.S/ATelier de Lectures d’Auteurs dramatiques contemporainS, dont la spécificité est de 

travailler sur la découverte et la mise en espace du texte de théâtre contemporain de France et du 

monde, par la lecture à haute voix. La compagnie explore diverses formes de rapport au public, 

dans des lieux variés (intérieur et extérieur), et a crée plus d’une trentaine de lectures jouées et 

théâtralisées. 

Afin d’associer les publics à notre processus de travail, en dehors de l’espace et du temps 

de plateau, nous développons également une action de médiation culturelle mettant en chantier 

différents espaces de rencontre intergénérationnels et interculturels. 

Cette action permet à la fois de sensibiliser le public à une écriture contemporaine dont il n’a pas 

toujours les clés, de défendre des auteurs et des textes méconnus, d’élargir les publics dans une 

volonté de promouvoir la culture là où elle n’est pas en première ligne ; elle crée des liens et des 

solidarités entre les habitants mais aussi avec les acteurs politiques et sociaux de la ville. 

Elle est proposée en direction des théâtres, bibliothèques, établissements scolaires, centres 

culturels, maisons de parents, compagnies de théâtre… Elle a lieu au théâtre, hors les murs, en 

décentralisation, dans des zones rurales moins équipées culturellement… 

Il s’agit d’aller à la rencontre des publics sur leur terrain en inscrivant les différentes actions sur le 

territoire concerné, au plus près des habitants et des quartiers (au cœur des cités ; sur le lieu de 

travail, usine, cantine… ; dans leur supermarchés ; dans les pars et jardins…). 

Les actions (court, moyen, long terme) : 

Selon vos souhaits et le temps à y consacrer, cette action culturelle peut prendre plusieurs 
formes :  

 une rencontre avant le spectacle, une discussion après le spectacle; 

 un atelier de pratique artistique (en classe, au théâtre, dans un centre culturel…); 

 des interventions insolites sous forme plus spectaculaire, dans des lieux improbables :  

- création de « Tableaux vivants au bord du jeu » et « Petites formes à voir et à 
entendre » ; 

- « B.I.L » (Bouffées d’Insolites Lectures), impromptus lus et joués.  

En fonction de vos besoins, souhaits, … des projets spécifiques 
sont pensés et conçus avec vous…
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Retrouvez la Compagnie À Vol d’Oiseau dans des endroits insolites… 

 

 
- partenariat avec la Bibliothèque Faidherbe (Paris 11ème) : banquet-lecture Jean-Luc Lagarce 

vous invite à sa table (2007) ; « Texte et café au jardin » (2013) / une vingtaine de comédiens 
accueillent chacun un spectateur ; et plus d’une trentaine d’événements depuis 2003 
(Lire-en-Fête, Printemps des poètes, Fête des jardins, Nuit des musées, Journée du patrimoine, Journée 
de la femme…) ; 

- parcours-lecture « Suivez le Fil d’AT.L.A.S/ATelier… » : 36 comédiens relient 18 
bibliothèques de la ville de Paris (2005) avec 2 textes et 2 auteurs ; 

- résidence au Théâtre Le Hublot à Colombes (92) en 2008-2009 et 2010 : à la Coulée 
Verte ; parcours dans la Cité de l’eau et de l’Assainissement ; à l’École Buffon ; dans les jardins du 
Centre Nature ; dans les recoins du Musée Municipal d’Art et d’Histoire ; dans les serres du Centre 
Horticole ; à la Bibliothèque Louis Aragon ; au Foyer médicalisé pour adultes handicapés Perce-neige ; 
dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville… ; 

- à la Bibliothèque des Littératures Étrangères et au Poisk Teatra à Moscou en 2006, rencontre 
avec l’auteur Ksénia Dragounskaïa et lectures bilingues avec des acteurs russes ; 

- de 2007 à 2010, au Festival des 7 Lunes à Lapte (49), lectures en ville ; 

- et depuis 2003, au Château de Chevreuse, 
Salon du Livre de Paris, FNAC St Lazare, Maison du 
Théâtre d’Amiens, Espace Château Landon (Paris), 
bibliothèque et couloirs de New York University in France 
(Paris 16è), Mairie de Paris 9ème, Couvent des Récollets 
(Paris)… 

             

                   

        

Questionner artistiquement notre rapport à l’autre, au 
social et au politique dans des formes théâtrales stylisées 
qui crée du lien et de l’ouverture. 

Investir les espaces du quotidien pour aller au plus près 
du public, avec des spectacles adaptables. 

 

  

 



Dossier médiation culturelle 
Sensibilisation au texte de théâtre contemporain 

 

 
Compagnie À Vol d’Oiseau / responsable artistique : Fransoise Simon 

 : 06 86 94 77 39 /  : avoldoiseau@wanadoo.fr  

Rencontres & ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 répétitions publiques et discussions avec l’équipe artistique.  

 rencontres avec le public après le spectacle : les comédiennes sont disponibles 

immédiatement après la représentation pour un échange « à chaud » avec les spectateurs. 

 rencontres avec le public scolaire « d’ici jusque là-bas » (de l’école au théâtre) : 

préparer le public à la venue au spectacle, donner des « billes », c’est augmenter le plaisir 

de recevoir et de mieux comprendre. Ces moments s’envisagent avant et/ou après les 

représentations, ateliers, interventions jouées dans les classes. Ces différentes pistes 

peuvent être poursuivies dans une discussion après le spectacle ou dans un atelier avec les 

élèves et professeurs par la suite (en direction des collèges, lycées, primaires) 

 organisation d’ateliers de pratique artistique de « lecture active » : la lecture à 

voix haute comme outil de découverte du texte 

- pour le public scolaire (collèges, lycées et primaires) 

- pour tout public  

 
 

 
 
 
 

 
 

 À Vol d’Oiseau privilégie un théâtre 
qui place le corps du comédien au service 
d’un théâtre d’aujourd’hui, et qui, en 
ébranlant préjugés et convictions, 
encourage la réflexion.  

 

La lecture « active » : 

Le texte comme partition, le corps comme instrument. 

Les comédiens proposent une approche ludique 

de la lecture et une découverte des textes de 

théâtre. Le travail est basé sur le plaisir et la 

curiosité. Il s’agit avant tout de donner l’envie. 

Propositions de jeux de lecture à haute voix autour 

du chœur, du corps actif, de l’objet livre : 

exercices sur la respiration, l’écoute, le 

positionnement du corps, le rythme et le travail 

en groupe ; s’amuser à lire, à imaginer, à jouer.  

Mise « en corps et en voix » du texte. Possible restitution 

du travail en public. 
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Création de « Tableaux vivants au bord du jeu » et 

« Petites formes à voir et à entendre »  

 
 

La compagnie propose lectures-spectacles et des petites formes 

théâtrales et poétiques à savourer au gré du quotidien. Elle vous 

emmène hors des sentiers battus, avec des interventions 

conçues et adaptées aux différents événements et espaces où ils 

ont lieu.  

 

Il s’agit : 

- de valoriser les lieux en intégrant des scènes jouées dans des scénographies naturelles (parcs, 

jardins, squares, places publiques, musées, lieux patrimoniaux, usines et bâtiments industriels, 

autobus, cours d’immeubles… ou autres lieux singuliers) ; 

- de provoquer l’événement et la réflexion de manière inattendue et sur des sujets divers; 

- d’aller à la rencontre du public sur son propre terrain voire jusque chez lui (spectacles en 

appartement).  

Au rythme de textes de théâtre contemporain, les comédiens font (re)découvrir les lieux de 

quotidien, les espaces publics ou semi-publics avec un œil nouveau. Ils invitent le spectateur à les 

suivre « de l’autre côté du miroir ». Selon les circonstances, ces formes peuvent constituer une 

représentation d’environ cinquante minutes ou se déployer en interventions courtes à l’attention 

d’un ou plusieurs spectateurs : 

 une lecture-spectacle présentée dans un lieu unique ou en 

déambulation; 

 un parcours-lecture dans la ville : la compagnie investit les espaces 

publics avec des petits modules spectaculaires itinérants ; 

 une lecture à domicile (public familial ou public adulte) : une 

scénographie est imaginée pour chaque logement;  

 des Bouffées d’Insolites Lectures (BIL), interventions impromptues 

et récurrentes de quelques minutes.  

      

 

Le concept a été créé lors de notre résidence d’accueil à la Bibliothèque Faidherbe (depuis 2003),  

et développé en résidence au Théâtre Le Hublot (Colombes/92) en 2009-2011 

 À Vol d’Oiseau joue avec les contrastes, en faisant appel 
à l’humour pour parler du tragique et en se servant du 
burlesque pour dévoiler la cruauté.  
 



Dossier médiation culturelle 
Sensibilisation au texte de théâtre contemporain 

 

 
Compagnie À Vol d’Oiseau / responsable artistique : Fransoise Simon 

 : 06 86 94 77 39 /  : avoldoiseau@wanadoo.fr  

Les « Tableaux Vivants » 

Avec humour et décalage, les textes choisis traitent 

différents thématiques sous forme d’un puzzle littéraire 

faisant jouer les mots, les images, les sons. La mise en 

scène crée des images stylisées, par une gestuelle précise 

et chorégraphiée des acteurs.  

Les spectacles se réinventent à chaque fois en s’inspirant 

des lieux (intérieur ou extérieur) et du public (jeune et/ou 

adulte). L’intervention devient alors un spectacle dans un 

espace unique, ou se déroule sous forme de déambulation 

(promenade, courtes apparitions récurrentes, repas-

spectacle, scènes pour un seul spectateur…). 

 

BIL à l’école : École Buffon à Colombes, Lycée Leőwey 
section bilingue à Pécs (Hongrie), Collège Jean Jaurès à Clichy-la-
Garenne, Collège Bel-Air à Meudon, Collège Georges Seurat à 
Courbevoie, Collège Maréchal Leclerc à Puteaux… 
 

 

Les « B.I.L » 

Bouffées d’Insolites Lectures, impromptus lus et joués   

Interventions dans des endroits publics (usines, rues, comités d’entreprise, 

supermarchés, écoles…). Deux ou trois comédiens se promènent à travers le lieu 

choisi et font des passages théâtraux inattendus (courts extraits de pièce, 

monologues, duos, chansons…). Une rencontre est prévue ensuite avec les 

comédiens et les acteurs locaux pour débattre des thématiques abordées. 

- en partenariat avec des mairies, théâtres… en lien avec un spectacle ou un projet 

ponctuel à l’occasion d’événements particuliers ; elles se déroulent sur une 

ou plusieurs journées;  

- pour un public scolaire (collèges, lycées et primaires) au sein de l’école : apparitions 

récurrentes dans plusieurs classes, suivies d’un  moment de discussion avec 

les élèves à la fin de la journée ou du projet. Chaque intervention dure 

environ 5 minutes : entrée en jeu, lecture jouée sans aucun commentaire et 

sortie… La durée du projet peut varier (une ou plusieurs journées 

consécutives).  
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Quelques textes 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Avec humour et décalage, les textes choisis traitent différents thématiques  

sous forme d’un puzzle littéraire faisant jouer les mots, les images, les sons. 

JULIETTE BEQUETTE – L’amour, c’est pas 

compliqué. Soit t’es un garçon, soit t’es 

une fille. Si t’es un garçon, pas de 

problème! Si t’es une fille, c’est un peu 

plus difficile. Soit t’es belle, soit t’es 

moche. Si t’es belle, pas de problème! Si 

t’es moche, c’est un peu plus difficile. Soit 

t’es riche, soit t’es pauvre.  

Si t’es riche, pas de problème! Si t’es pauvre, c’est 

un peu plus difficile. Soit t’es en pantalon, soit t’es 

en jupe. Si t’es en pantalon, pas de problème! Si 

t’es en jupe, c’est un peu plus difficile.  

Extrait de Ils se marièrent et eurent beaucoup, Philippe 
Dorin (France) 

 

 

 
 

Debout 

Lever cinq heures  

Jogging douche 

Six heures trente Bureau 

Téléphone à l’est du 

monde 

Téléphone au sud 

Prendre une douche  

Six heures trente Bureau 

Téléphone à l’est du 

monde 

Téléphone au sud 

Donnez-moi ce fax 

Debout là-dedans  

Donnez-moi ce fax 

Plus que temps de se lever 

Faire le café 

… 

Elles, de Stanislas Cotton 
(Belgique) 

 

Le père : Allume !  
Lumière. Le père, la mère.  
Le père : Qui parle ?  
La mère : Pas moi !  
Le père : Y a pas quelqu’un qui 
cause ?  
La mère : Si. Toi !  
Le père : C’est moi qui parle, là ?  

La mère : J’en vois pas d’autre.  
Le père : …  
La mère : Eh bien, dis quelque chose !  
Le père : Eteins !  
Noir.  

Extrait de Bouge plus!, Philippe Dorin (France) 

 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre 

n’était que chaos et les ténèbres régnaient sur la surface de 

l’abîme et l’esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit : « 

Que la lumière soit ! ». Et tout resta noir. Et la terre n’était que 

chaos et les ténèbres régnaient sur la surface de l’abîme. Et il 

fut soir et il fut matin - premier jour. (…) » 

(Scier ma femme en deux, je peux le faire aussi) 
Extrait de Que d’espoir, Hanokh Levin (Israël) 

 

Lectures-spectacles dans le cadre du partenariat avec la 
bibliothèque Faidherbe (ParisXIe) – depuis 2003 

Des thématiques : le travail et l’entreprise, les rapports mères-filles, la famille, 
vieillir, la colonisation, les frontières et l’immigration,  l’érotisme au théâtre, la 
féminité… 

Des pays : auteurs du Japon, Inde, Russie, Québec, Chine, Belgique, Afrique… 

Des auteurs : Philippe Dorin, Hanokh Levin, Marie-Line Laplante, 
Normand Chaurette, Jean-Luc Lagarce, Wajdi Mouawad, Hervé Blutsch, Fabrice 
Agret, Michel Vinaver, Évelyne de la Chenelière, Stanislas Cotton, Suzanne 
lebeau, José Pliya, Dominique Wittorski… 

 

LA CUISINIERE – (…)  Moi, rose et timide, 

les yeux pudiquement fixés sur mes mains 

jointes, écoutant avec respect les 

compliments de Madame et Monsieur sur la 

succulence incomparable du rôti 

dominical… Peut- être, en fait, que cela ne 

sera plus jamais… Peut-être suis-je trop 

vieille, déjà, maintenant, « aujourd’hui »... 

trop vieille ou trop laide, trop lourde à 

déplacer… et pourquoi ?... ou trop sale 

encore… odeurs à vous soulever le cœur, à 

vous gâcher un repas… 

Les serviteurs, Jean-Luc Lagarce (France) 

 



Dossier médiation culturelle 
Sensibilisation au texte de théâtre contemporain 

 

 
Compagnie À Vol d’Oiseau / responsable artistique : Fransoise Simon 

 : 06 86 94 77 39 /  : avoldoiseau@wanadoo.fr  

 

Pratiquement 

 

 rencontres avec le public scolaire : 

1 ou 2 comédiens dans les classes 

 organisation d’ateliers de pratique artistique de « lecture active » :   

1 ou 2 comédiens   

 une lecture-spectacle dans un théâtre, dans un lieu insolite ou en appartement 

(public familial ou public adulte : 

durée du spectacle : 40 min à 1h – 2 ou 3 comédiens (ou plus) + 1 metteur en scène  

 un parcours-lecture dans la ville : 

durée du spectacle : interventions récurrentes réparties sur une durée à définir – 2 ou 3 

comédiens (ou plus) + 1 metteur en scène  

 Les « B.I.L » (Bouffées d’Insolites Lectures) : 

2 ou 3 comédiens  + 1 metteur en scène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

Devis personnalisé et adapté 

Nous contacter 

Ainsi, un même 

spectacle se 

déploie de façon 

singulière selon le 

lieu et le public. 
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Équipe artistique 

Fransoise Simon  

Formation théâtrale au Conservatoire de Bruxelles, à l’École Internationale de Théâtre 

Lassaad (pédagogie de Jacques Lecoq) à Bruxelles et à l'Université du Québec à 

Montréal (Master de recherche sur la voix dans l’œuvre de Beckett en lien avec la 

pédagogie de Lecoq). Formation en chant (classique et traditionnel); clown, jeu masqué 

(L.Flaszen, Philippe Gaulier, Raphaël Almosni, Giovanna Marini, Roy Hart Theatre…); initiation au 

masque balinais et Kyôgen japonais. Chargée de cours à l'Université de Franche-Comté, anime des 

stages de jeu masqué, clown, burlesque, pantomime et voix. Comédienne et metteur en scène, elle 

monte un solo inspiré de Beckett. A travaillé en Belgique, Pays-Bas, Maroc, Hongrie, Québec. Joue 

dans diverses compagnies en France (Théâtre du Lin, Sirènes, Compagnie Herve-Gil…). En 2003, 

fonde et dirige à Paris le projet AT.L.A.S/Atelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS 

(groupe de recherche autour des écritures théâtrales actuelles) et la Compagnie À Vol d’Oiseau avec 

laquelle elle monte ses propres projets (résidence au Théâtre Le Hublot à Colombes; met en « rue » 

la Clown Airlines Company; joue dans Bouge plus ! de Philippe Dorin, Les Règles du savoir-vivre dans la 

société moderne de J.L. Lagarce, Au bois dormant, spectacle jeune public). 

 

Anne Rousseau, metteur en scène 

Formée au théâtre, à la marionnette, au théâtre d’objets et ombres, au cinéma 

d’animation et vidéo, aux arts plastiques et à la danse. Crée la Cie Sirènes (Seine-Saint-

Denis) en 1992, y mène une recherche sur le territoire du réel vers l’imaginaire et crée 

des spectacles pour adultes et jeune public. Depuis 1995, elle travaille autour du livre et de la lecture 

avec les bibliothèques, les services culturels, les comités d'entreprises, les festivals… Depuis 1999, 

elle monte les Pérégrinations, promenades-spectacles en relation avec le paysage et le patrimoine. Elle 

dirige la résidence de la Cie Sirènes à Bobigny (depuis 2004) pour laquelle elle signe les 

scénographies et mises en scène (Remue manège, le Théâtre de Robe…). Elle travaille en parallèle avec 

d’autres compagnies : la Cie À Vol d’Oiseau (met en scène Les Règles du savoir-vivre dans la société 

moderne de J.-L. Lagarce, Au bois dormant, participe en tant que metteur en scène à la résidence de la 

compagnie au Théâtre Le Hublot à Colombes, et au projet AT.L.A.S/Atelier…), le Théâtre du 

Lin/Amiens ; la Cie La Sauce aux clowns/Avignon. En 2002, elle fonde avec Fransoise Simon le 

groupe AT.L.A.S/ATelier… 

 

 Anne de Peufeilhoux, comédienne 

Formation de comédienne (Cours Simon, Studio Pygmalion) et de clown (Samovar, 

Louis Fortier, Raphaël Almosni, Tom Roos, Fransoise Simon, Cie du Moment). Elle 

joue du théâtre contemporain avec plusieurs compagnie : la Cie Rêv’en scène ; la Cie 

T’occupe pas du chapeau de la gamine ; la Cie Du monde au balcon ; la Cie Le Théâtre de l’Orange; 

la Cie 507 heures. Elle participe à la résidence de la compagnie Sirènes à Bobigny, dirigée par Anne 

Rousseau (animation d’ateliers, comédienne dans Remue manège, le Théâtre de Robe). Elle a écrit et 

interprète une conférence-spectacle sur la maladie d’Alzheimer en 2010. Elle fait partie de la 

Compagnie À Vol d’Oiseau depuis 2004 (joue dans Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de J.-

L. Lagarce ; Bouge plus ! de Philippe Dorin; Les Demoiselles, trio clownesque; participe en tant que 

comédienne à la résidence de la compagnie au Théâtre Le Hublot à Colombes, et au projet 

AT.L.A.S/Atelier…, anime un stage de lecture). 
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Frédéric Tellier, comédien 

Diplômé de l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (1992), il pratique le 

chant lyrique et découvre le travail du masque au Théâtre du Soleil lors de stages 

dirigés par Ariane Mnouchkine. Il se passionne pour le les arts scéniques d’Extrême-

Orient (Topeng balinais), et se rend à plusieurs reprises au Japon, Indonésie ainsi qu’en Inde et en 

Thaïlande. Il est diplômé de Littérature Française et Comparée de l’Université de Picardie (1992) : 

maîtrise et diplôme d’études approfondies sur l’œuvre d’Hélène Cixous. A été danseur et acrobate à 

l’Opéra de Paris avec des metteurs en scène tels Robert Wilson et Andreï Serban. En 1996, il crée le 

Théâtre du Lin, avec lequel il monte ses propres projets Depuis plusieurs années, il enseigne le jeu 

masqué (lycées, Université de Picardie, Conservatoire d’Amiens). Il joue et chante pour différentes 

compagnies (le Théâtre du Campagnol/Centre Dramatique National, Les Odes Bleues/Amiens, la 

Cie Ches Panses Vertes/Amiens, la compagnie Sirènes/Bobigny). Depuis 2004, il travaille 

régulièrement avec la Compagnie À Vol d’Oiseau (participe en tant que comédien  à la résidence de 

la compagnie au Théâtre Le Hublot à Colombes et au projet AT.L.A.S/Atelier…). A publié 

plusieurs ouvrages aux Éditions de l’Amandier.  

 

Izabelle Chalhoub, comédienne  

Formation théâtrale au Conservatoire de Toulouse, au Centre Américain de Paris et au 

studio Pygmalion; clown (Fransoise Simon, Louis Fortier et Raphaël Almosni); chant 

(classique et jazz); danse contemporaine et danse contact. Découvre l’improvisation 

vocale et l’utilisation de la voix dans un registre très varié avec Jean-Serge Beltrando, Guy Reibel; 

voix et théâtre chorégraphique (Enrique Pardo du Panthéâtre). A joué dans plusieurs compagnies 

(Comédie Italienne, Théâtre des Embruns, Cie Hubert Jappelle, Théâtre en Kit…); a tourné dans 

des courts et moyen métrages; monté un tour de chant sur Marie Dubas et une performance jouée, 

dansée et chantée sous la direction d’Enrique Pardo en 2011. Intègre la compagnie À Vol d’Oiseau 

en 2004 (participe en tant que comédienne à la résidence de la compagnie au Théâtre Le Hublot à 

Colombes, et au projet AT.L.A.S/Atelier… ; joue dans Les Demoiselles, trio clownesque; Au bois 

dormant, spectacle jeune public). A été chargée de cours en communication orale à La Sorbonne, et 

anime des ateliers de jeu vocal et de chant (Cie Sirènes, Cie Pocket Lyrique, Vol d’Oiseau). 

 

Anne-Laure Grenon, comédienne 

Après avoir suivi les Cours Simon et l'Ecole Jacques Lecoq, cette comédienne au large 

registre, joue dans des pièces aussi bien classiques (Le Bourgeois Gentilhomme, Le 

Misanthrope) que contemporaines (Les Terres Arables de Luc Tartar, Sauvés d’Edward 

Bond), comiques (Le Bonheur au travail d'Isabelle Grolier) que dramatiques (Jeanne au bucher de Paul 

Claudel, Pour Phèdre de Per Olov Enquist). Au Café-théâtre, elle participe à la grande aventure de La 

Bande Originale. Elle contribue à la création de spectacles dans les monuments historiques (La 

Conciergerie, les jardins du Palais-Royal). Elle intervient sur des séries télévisées et elle prête sa voix 

pour des lectures publiques et des dramatiques de Radio France. Travaille régulièrement pour la 

Compagnie Sirènes/Bobigny. Elle intègre la compagnie À Vol d’Oiseau en 2004 (participe en tant 

que comédienne au projet AT.L.A.S/Atelier…). 
 



Dossier médiation culturelle 
Sensibilisation au texte de théâtre contemporain 

 

 
Compagnie À Vol d’Oiseau / responsable artistique : Fransoise Simon 

 : 06 86 94 77 39 /  : avoldoiseau@wanadoo.fr  
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Fransoise Simon  

 

Diffusion 

+33(0) 6 86 94 77 39 
avoldoiseau@wanadoo.fr 
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