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Henry de Montherlant a écrit :
‘’On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à
quelqu'un, qu'on ait envie de le remercier.’’
Nous espérons que cette carte de nouvel an vous fait
plaisir, et nous vous en remercions !
BONNE ANNEE !
GMC

08 janvier - 17h00

14 janvier - 20h30
BEZIERS

DOUZENS [11]

FOYER MUNICIPAL

MJC-CS

BEZIERS

CARCASSONNE

27 janvier - 20h30
NARBONNE

14 janvier - 21h00
CUXAC D’AUDE

THEATRE DE L’ENTRESORT

SALLE DU JEU DE PAUME

DANCING
NARBONNE

28 janvier - 17h00

NARBONNE

29 janvier - 17h30

BEZIERS

PORT VENDRES [66]

THEATRE MUNICIPAL

CINE-THEATRE VAUBAN

BEZIERS

NARBONNE
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2022 - ANNEE MOLIERE(S) (FIN...)

AIDE A PROJET

Une aide pour vos
projets théâtraux ?
Postulez au Fonds d’encouragement aux initiatives des amateurs !
Depuis 2012, 89 projets issus d'associations affiliées à la FNCTA ont pu
bénéficier d'une aide du Ministère de la Culture grâce à ce fonds d'encouragement.
Ce fonds est également ouvert aux unions et comités de la FNCTA.
En 2022, sur 14 dossiers présentés par des troupes FNCTA, 9 projets ont été
retenus, pour une aide comprise entre 2000 et 5000 euros, totalisant 30500
euros.

C’EST DANS L’AUDE !
BRUITS DE COULISSES
L’INDEPENDANT 29/11/2022
Cie L’ATTROUPEMENT

Vous cherchez comment déco
rer votre
pièce de
théâtre ?
Vous souhaitez un
décor
grand
format pour
donner
l'illusion
d'un paysage dans
le fond de
scène ?
Pour toutes
les troupes
de théâtre,
Scenolia
propose
des décors
en trompel'œil qui
blufferont votre
public.
https://
www.scen
olia.com

Ce fonds est destiné à soutenir les initiatives des groupes d'amateurs qui s'engagent dans une aventure différente faite de projets collectifs au sein desquels
leurs choix et leur démarche artistique s’affirment et évoluent à travers l'exploration de nouvelles écritures, de nouvelles disciplines en rencontrant des artistes
et/ou des professionnels de la culture.
Ce fonds vise à impulser, distinguer et valoriser chaque année une série de
projets et d'initiatives qui témoignent de la diversité des cultures et des modes
d'expression des amateurs à travers tous les langages musicaux, dramatiques,
chorégraphiques, plastiques ou visuels.
Il vise plus particulièrement à :
• stimuler l’esprit de curiosité et de découverte qui peut s’attacher aux pratiques des amateurs, dans l’exploration de leur discipline ou dans l’ouverture
vers d’autres champs artistiques (par exemple, une troupe de théâtre qui
souhaiterait ajouter une dimension chorégraphique à son travail),
• renforcer l'appropriation des écritures contemporaines (notamment à
travers des commandes d’oeuvres nouvelles, faire appel à un artiste associé ou
en résidence, ...),
• favoriser l’expérimentation de nouveaux modes et outils de création numériques,
• encourager la volonté d’étoffer sa pratique grâce à des rencontres avec les
œuvres et les artistes, des temps de formation, etc.
Pour accompagner ces projets, le ministère de la Culture apporte son soutien en
délivrant une subvention qui permet aux amateurs d'être accompagnés par un
artiste professionnel, qui ne doit pas être l'intervenant habituel de la troupe
(compositeur, musicien, chef d'orchestre, metteur en scène, comédien, décorateur, chorégraphe, plasticien, commissaire d'exposition, médiateur, scénographe,
etc.).
Le projet doit se dérouler au cours de la saison 2023/2024 voire sur deux saisons.
Le groupe devra démontrer la pertinence du projet pour faire évoluer sa pratique
artistique et culturelle. Le projet doit engager le groupe dans une démarche
artistique ou culturelle, différente de sa pratique habituelle. L'objectif est
clairement d'aider à donner une nouvelle dimension à la pratique pour franchir
une étape significative.
Le fonds possède également un volet spécifique « jeunesse » visant à favoriser la constitution de groupes de jeunes amateurs de moins de 25 ans désirant
développer une pratique collective autonome.
N'hésitez à pas soumettre votre projet !
Le dossier de candidature est à renseigner exclusivement en ligne sur le
site www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Appels-aprojets-candidatures/Fonds-d-encouragement-aux-initiatives-artistiques-etculturelles-des-amateurs-FEIACA
La date limite de candidature est le 15 mars 2023 minuit. Après cette date, le
formulaire ne sera plus disponible.
Si vous souhaitez proposer une action, être conseillés, contactez Gilles El Zaïm,
FNCTA, (deleguegeneral@fncta.fr) dès que possible. N’attendez pas la dernière minute !
Téléchargez l'appel à projets 2023 (pdf)
Téléchargez des exemples de projets 2022 (pdf)
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LCD 11 - JANVIER
FESTIVAL DE MONTSERERET
L’INDEPENDANT 25/11/2022
FESTIVAL DE MONSERET

BRUITS DE COULISSES
St MARCEL
SUR AUDE

L’INDEPENDANT 25/11/2022
LA NOUVELLE CIGALE

ALORS, VOILA,
ON VA JOUER

de Claude Bourgeyx.
Lecture mise en voix
par le Théâtre des
Quatre Saisons.
Sous couvert de jeu,
un homme et une
femme atomisent les
relations sociales
avec bonne humeur,
mais aussi avec une
parfaite mauvaise
foi.
Mercredi 21 décembre, à 18h30,
Saint-Marcel-surAude.
Rens. Mairie :
04 68 93 62 13
L’INDEPENDANT 06/12/2022
FESTIVAL DE MONSERET

C'est une extraordinaire chose que le
théâtre. Des gens
comme vous et moi
s'assemblent le soir
dans une salle pour
voir feindre par
d'autres des passions qu'eux n'ont
pas le droit d'avoir,
parce que les lois et
les mœurs s'y opposent.
André GIDE

LECTURES / T.Q.S.
VILLEDAIGNE (11)
POURQUOI J’AI JETE MA
GRAND MERE...

NARBONNE
LES RÈGLES DU SAVOIRVIVRE DANS LA SOCIÉTÉ...

de Serge VALLETTI
Vendredi 13 janvier 2022 - 18h30
FOYER MUNICIPAL

de Jean-Luc LAGARCE
Mercredi 18 janvier 2023 - 15h30
MEDIATHEQUE Audit. J.Eustache

COURSAN (11)
INCONNU A CETTE
ADRESSE

COURSAN (11)
INCONNU A CETTE
ADRESSE

de Kathrine KRESSMANN TAYLOR
Vendredi 27 janvier 2023 - 20h30
SALLE J. MIRO

Sera donné également le 27/01/2023,
salle J. Miro, le matin et l’après-midi, pour
les élèves de 3° du Collège des Mailheuls.

Le Prix du Théâtre de l'Académie française 2022 sera remis à Jean-François
SIVADIER pour l'ensemble de son œuvre et pour sa pièce "Sentinelles"
parue l'an dernier.
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BRUITS DE COULISSES

Castelnaudary

L’INDEPENDANT 26/11/2022
ART ET PASSION

Coursan

Théâtre des Quatre Saisons

Prévue à Coursan, la lecture mise en voix/
théâtralisée d’« INCONNU A CETTE ADRESSE » de
l’auteure américaine Kathrine Kressmann Taylor
publié pour la première fois dans sa version intégrale
dans Story Magazine en 1938 aux États-Unis, soit
un an avant le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale. Ce texte relate l’évolution des relations de
deux amis durant l’installation d’Hitler au pouvoir en
Allemagne.
Cette manifestation s’adresse aux élèves de 3° du
Collège des Mailheuls de Coursan et se fera en
collaboration avec les enseignants du collège. Elle
se donnera salle Miro le vendredi 27 janvier 2023.
Elle sera complétée par une lecture tout public, dans
la soirée du 27 janvier à 20h30, toujours salle Miro.
L’INDEPENDANT 28/11/2022
T.Q.S.

Le théâtre
est un grand
bricolage.
C’est l’éternelle remise
en question
du texte sur
scène, du
personnage,
de la lumière,
du décor.
Noëlle Renaude

L’INDEPENDANT 21/12/2022
T.Q.S.

L’INDEPENDANT 26/11/2022
Cie TRIC O TRAC

Vous êtes comédien amateur ? Vous faites partie d'une troupe ? Rejoignez notre réseau en adhérant à la Fédération Nationale des Compagnies de théâtre amateur et d'Animation
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BRUITS DE COULISSES
L’INDEPENDANT 29/11/2022
T.Q.S.

UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…
« LA NOSTALGIE DES BLATTES» de Pierre NOTTE
par la Compagnie ACCORDAGE de Montpellier, à
CASTELNAU LE LEZ, TRAC Théâtre (29/11/2022).
Que voilà une comédie féroce, qui manie l'absurde, la noirceur,
l'ellipse et le rire.
Une vieille femme est assise et attend le public. Une autre la rejoint.
Elles attendent côte à côte un visiteur, un fils, le sauveur ? Alors
s’engage une joute entre ces deux bêtes de foire pour départager la
plus authentiquement vieille. Un combat fleureté parfois, sanglant à
d’autres moments. Deux « vieilles peaux » s’affrontent avec de
vraies rides, des corps qui ont, semble-t-il bien servi, sans Botox ni
collagène, elles se chamaillent, se confient et finissent par se soutenir.
À travers des dialogues nerveux, répétitifs et un rien absurdes,
Pierre Notte révèle au fil des scènes, le tragique d’une société aseptisée, si propre et si parfaite, qui se débarrasse de ses vieux et les
traite comme des spécimens de zoo.
Et d’ailleurs, où sommes nous ? Dans un musée, un EHPAD, une
cave… Aucune importance… Un plateau nu pour un monde aseptisé, surveillé. Un monde déserté, indéterminé, débarrassé du vin, du
sucre, des champignons, des abeilles, des rats et… des blattes,
alors on « nostalgise »... C’est « En attendant Godot » mâtiné de
Kafka et d’Orwell… Quelques drones chutent de temps en temps,
une brigade sanitaire fait son office. Dans ce vide futuriste, deux
chaises, et deux femmes assises qui ne bougent pas, c’est culotté
mais ça marche. L’une est acide et quelque peu naïve, l’autre à la
fois vulnérable et suffisante.
Les deux comédiennes se sont emparé du texte de Pierre Notte pour
le mettre à leur bouche sans en changer une virgule. Le rouge des
chaises et des costumes nous rappelle le tragique de la vie, la proximité d’une fin tragique, la féminité de corps vieillis mais encore
avides. Elles se regardent, se toisent, s’ignorent ostensiblement.
Le jeu des corps et des regards est tellement présent qu’on a l’impression qu’elles ont bougé, se sont déplacées, ont lutté corps à
corps. Mais non, elles n’ont pas bougé de leur siège. Un froncement
de sourcil, un geste de la main, une chaise juste déplacée, un corps
qui s’étire ou se tasse. Une économie de moyens, pas de graisse,
pas de surcharge. Seul le texte, pas de message, mais de l’émotion
partagée.
Et à la fin, une tendresse comme une lueur d’espoir, car « la vie
trouve toujours une sortie. »
Dès que vous le pouvez, allez donc prendre du plaisir à cette
« Nostalgie des blattes ».

GMC

22 JANVIER 2023
gmcarbou@gmail.com

L’INDEPENDANT 25/11/2022
AUTOUR DU VIN

Le Théâtre des Quatre Saisons a un nouveau bureau
A la suite de son AG, tenue le 01/12/2022, le Théâtre des Quatre Saisons a élu son
bureau:
Présidente: Marie BELMONTE
Vice-présidente: Nadine MAGNANI
Prés. du festival.: Annick CAMBLOR
Prés. d’Honneur: Geneviève CARBOU
Secrétaire: Séverine BOULANT
Secrétaire-adj.: Isabelle LEGENDRE
Trésorier: Guy-Michel CARBOU
Relations Ext.: Françoise TALLIEU,
Manuela LE GUERN, M-Ant. DUQUE
Technique: Bernard DEJEAN
contact@tqs-narbonne.fr
Web: Florian VALERO, Thierry VISENTIN
www.tqs-narbonne.fr
Communication: Christine BERNABE
L’INDEPENDANT 11/12/2022
T.Q.S.

De tous temps,
le théâtre a cherché à
se transformer. C'est ce
qu'on appelle les crises.
Tant que le théâtre est
en crise, il se porte bien.
Jean Vilar
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BRUITS DE COULISSES
L’INDEPENDANT 03/12/2022
Cie DU HERISSON

L’INDEPENDANT 05/12/2022
T.Q.S.

Inscriptions avant le 31
décembre 2022
L’INDEPENDANT 05/12/2022
L’ATELIER OCCITAN

MIDI LIBRE 11/12/2022

UN PROJET DE CHANTIER D’ECRITURE
En collaboration avec la Médiathèque du grand Narbonne et une association de déficients
visuels, un projet d’écriture de sketches pour sensibiliser les enfants du Primaire et du
Secondaire est en train de se mettre en place. Le CD11 de son côté a le projet de créer
un atelier d’écriture en relation avec ce chantier. Si vous êtes intéressé, envoyez un mail
à:
gmcarbou@gmail.com
Ce plan devrait se mettre en place dans le courant du premier trimestre 2023.
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BRUITS DE COULISSES
L’INDEPENDANT 04/12/2022
Cie NOIR SUR BLANC

L’INDEPENDANT 04/12/2022
Cie LES PACOULINX

Peyriac-Minervois

L’INDEPENDANT 24/11/2022
ABOLIGADO THEATRE

L’Amicale laïque ouvre sa saison samedi 26 novembre, à
20 h 30, au foyer des Campagnes avec le spectacle " Dernière

Portel

L’INDEPENDANT 06/12/2022
Cie CLAIR-OBSCUR

bière " interprété par l’Aboligabo Théâtre. Cette pièce
est un montage de textes
tirés d’œuvres de plusieurs
auteurs dont, entre autres,
Eugène Ionesco, Jean-Paul
Sartre, Boris Vian, Charles
Baudelaire et, surtout, de
Patrick Kermann, notamment de son ouvrage : La
mastication des morts.
Il n’y a pas de réelle histoire : les comédiens présentent une galerie de
personnages colorés et
touchants, dans une ébouriffante farandole où la mort
est prétexte à la rencontre
et au récit de certaines
tranches de vie. La musique
et le chant ont leur place
dans cette comédie pleine de
dérision, d’autodérision et
l’on rit devant la drôlerie et la
spontanéité du jeu.

L’INDEPENDANT 09/12/2022
Cie SCENE EN SOI

MIDI LIBRE 07/12/2022
FESTIVAL DE MARAUSSAN

Théâtre et fantasme sont faits l'un pour l'autre.
Roland TOPOR
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FESTIVALS

Festival de Théâtre
"ARTHEATREBES" 2023
Le « Pôle Culturel » de la Mairie de Trèbes organise les 17, 18 et 19
mars 2023 les « ARTHÉÂTRÈBES », ouverts aux troupes de théâtre
amateurs.
Ce festival a pour objet de contribuer au développement et à la diffusion du théâtre auprès du plus grand nombre.
Les dossiers de candidatures doivent nous parvenir par la poste, dûment complétés et accompagnés d’un support vidéo, d’un dossier de
presse ainsi que d’une photo susceptible d’illustrer le programme. (Date
limite d’inscription VENDREDI 20 JANVIER 2023).
Pour les œuvres inscrites à la SACD, la troupe devra présenter une
copie de l’autorisation de jouer dûment remplie.
Une somme forfaitaire de 300 € leur sera attribuée + remboursement
SACD sur présentation de la facture acquittée.
Résultats de la sélection vers le 26 janvier 2023. Les troupes sélectionnées seront prévenues immédiatement.
Les troupes apportent leurs décors et accessoires et s’adaptent aux
équipements de la salle. Dimensions de la scène : 5,60m x 5,45m /
Hauteur sous plafond : 2,50m
Chaque troupe s’oblige à venir avec son ou ses techniciens.
Dossier disponible auprès de la LETTRE DU CD 11

BRUITS DE COULISSES
L’INDEPENDANT 09/12/2022
Cie LA CLEMENTINE

37° Festival International de Théâtre
"ÉCLAIRS DE SCÈNE"
Comédiens âgés de 6 à 21 ans
Le Festival International de Théâtre Éclairs de Scène aura lieu cette année
du 22 au 27 mai 2023 pour sa 37ème édition. Il se déroulera, comme les
années précédentes, au Théâtre Jules Julien à Toulouse.
Il s’adresse aux troupes de théâtre venant des régions de France et du
monde entier.
Cette manifestation ancrée sur Toulouse, à rayonnement national et international, accueillera une vingtaine de pièces sur scène (sous couvert de la
situation sanitaire alors en cours) sinon en ligne pour les compagnies qui
n'auraient pas la possibilité de se déplacer.
Les comédiens, âgés de 6 à 21 ans, proposeront une pièce d'une durée
maximum d'une heure, sans thème imposé.
Des ateliers de théâtre internationaux auront également lieu tous les matins
hors du théâtre.
Les personnes intéressées par cette 34ème édition doivent dès maintenant
se rapprocher de l'association, qui répondra à vos questions et communiquera toutes les informations utiles à votre participation. Vous pouvez également consulter le site internet lefite.fr ou contacter l'association par mail
à theatrefite@gmail.com
Plus d'infos
Site du Festival international de théâtre "Eclairs de Scène"
Appel à candidatures

ETINCELLES
Festival International de Théâtre
Jeunes Amateurs de 15 à 25 ans
L’association du Maringouin, créée il y a plus de 30 ans, lance un festival
international pour les 15-25 ans : « Etincelles » avec le soutien de la FNCTA.
Le but est de favoriser les échanges entre jeunes troupes amatrices et de
créer des liens entre les participants. Les troupes seront sélectionnées en
France et à l’international.
Le festival se déroule du vendredi 7 avril au lundi 10 avril 2023 à la Salle
des Fêtes et au théâtre des Z’Ailés, au 37 rue Faidherbe à Lesquin (59 Métropole Lilloise).
Pour s’inscrire, il faut :
• Que les jeunes de la troupe aient entre 15 et 25 ans.
• Que la troupe soit composée de 4 à 15 comédiens.
• Que la pièce de théâtre n’excède pas 1 heure.
• Que la troupe assiste à l’entièreté du festival.
Sachez que la sélection des troupes se fera suite à l’étude du dossier ainsi
que d’une vidéo du spectacle à envoyer à l’adresse mail suivante : festival.etincelles@gmail.com via Wetransfer ou via le dossier de préinscription en ligne. La qualité visuelle et sonore de la vidéo seront prises en
compte.
Le dossier de candidature de pré-inscription doit être complètement rempli et
envoyé avant le 31 décembre 2022 à 16H00. Le festival s’engage à répondre aux demandes d’inscription par mail au plus tard le 31 janvier 2023 à
16H00.
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UN TEXTE

TOUT MOLIERE
Le théâtre de Molière est le seul dans le patrimoine français dont chaque représentation ait constitué un événement à part entière.
Le comédien chef de troupe étant devenu rapidement le dramaturge favori de Louis
XIV, plusieurs de ses pièces – surtout les grandes comédies-ballets ‒ seront créées
lors des fêtes royales : Les Fâcheux, représentés lors de la fête que Fouquet donna
en son château de Vaux : La Princesse d’Élide à Versailles lors des Plaisirs de l’Île
enchantée ; George Dandin, lors du Grand divertissement royal de Versailles ; Le
Bourgeois gentilhomme à Chambord… Les coulisses de ces « premières » fourmillent
d’anecdotes savoureuses et leurs présentations à la cour et à la ville sont jalonnées
de scandales : mondain pour Les Précieuses ridicules ; « féministe » pour L’École des
femmes ; de l’impiété pour Tartuffe ; du libertinage pour Dom Juan…
Ceci n’est pas une simple édition des œuvres complètes. On y trouve les écrits complets de Molière, bien
sûr, mais aussi des notices accompagnant chacun
d’entre eux, conçus comme autant d’épisodes d’un
véritable feuilleton. À travers la saga de la troupe (la
plus importante de l’histoire de France), on y raconte la
vie du dramaturge, ses relations avec le Roi Soleil et on
y brosse un tableau du théâtre à cette époque fertile en
créations de génie. Tout Molière en somme, dans ce
volume d’une ampleur et d’une richesse sans équivalent.
Editions BOUQUINS - 39,00 €

L’expression du mois:
TIRER SON ÉPINGLE DU JEU

se dégager adroitement d'une situation délicate ; se retirer à temps d'une affaire qui
devient mauvaise sans y perdre d'argent ; obtenir des bénéfices d'une situation mal
engagée ; se dégager habilement d'une situation délicate ; se dégager adroitement
d'une situation difficile
Cette expression date du XVIe siècle.
Avec notre compréhension usuelle des mots de cette expression, on se demande
dans quel jeu de société il pouvait bien y avoir une épingle à retirer et comment ce jeu
a pu être suffisamment influent pour provoquer la naissance d'une telle expression.
A cette époque, il existait pourtant bien quelques jeux, d'enfants principalement, où
des épingles étaient utilisées. En particulier, depuis le XVe siècle, un jeu de jeunes
filles où une balle rebondissant sur un mur permettait de faire sortir d'un cercle tracé
au sol certaines des épingles que les joueuses y avaient placées. En faire sortir au
moins la sienne était une bonne chose.
Si le lien avec un tel jeu est probable, cela ne suffit pas à expliquer complètement le
sens de l'expression. Pour cela, il faut probablement élargir le sens de ces mots.
Tirer, c'est aussi 'extraire', 'retirer', comme dans "se tirer d'affaire", au sens très
proche. Et le jeu n'est pas forcément ludique : "mettre quelqu'un en jeu", c'est le mêler
à une affaire, à son insu ; et "être en jeu", c'est être en mis en cause, être l'objet d'un
débat.
Ce sont ces autres acceptions des mots qui composent l'expression qui permettent
d'en comprendre ses sous-entendus lorsqu'elle n'est plus seulement lue au premier
degré.
Et puis il ne faut pas oublier les connotations érotiques de cette époque où 'épingle'
désignait le pénis (il fallait que les jeunes filles se méfient de la "piqûre d'épingle").
Alors, en l'absence de moyen de contraception plus efficace que le préservatif amoureusement brodé par maman, peut-être était-il important pour un homme en action
de retirer son épingle du 'jeu' avant de prendre le risque d'engrosser sa partenaire et
de devoir en subir les conséquences, dont celles pécuniaires ?

C.R.T. DE NARBONNE
dernières
acquisitions

VISNIEC Matei
JEANNE ET LE FEU
EVOCATION HIST.
NOMBREUX PERS 1h40
VISNIEC Matei
PAPARAZZI
COMEDIE GRINCANTE
02H 01F 00E
0h50
VAN ACKER Christine
DERNIERE PIERRE (LA)
PIECE RADIOPHONIQUE
01H 01F 00E
0h10
VIAN Boris
REINE DES GARCES (LA)
COMEDIE MUSICALE
30H 12F 00E
2h45
VERCORS ZOO ou L'ASSASSIN PHILANTHROPE
COMEDIE DRAMATIQUE NOMBREUX PERS 1h30
ABECASSIS Guy
HOMME DE RANGOON (L')
COMEDIE POLICIERE
02H 01F 00E
0h35
CONTAMIN Georges DU SANG DANS LE POTAGE
COMEDIE POLICIERE
05H 07F 00E
1h40
GUITRY Sacha
VOYAGE DE TCHONC-LI (LE)
COMEDIE
06H 02F 00E
0h50
GRUMBERG Jean-Claude SORTIE DE THEATRE
UN ACTE / COMEDIE
VARIABLE
0h20
GRUMBERG Jean-Claude
VIE DE ON (UNE)
UN ACTE / MONOLOGUE
01H 00F 00E
0h10
GRUMBERG Jean-Claude
NOUVEAU JOB (UN)
UN ACTE
02H 02F 00E
0h30
GRUMBERG Jean-Claude MYSTERE DE NOEL ET…
UN ACTE /THEATRE JEUNES 06H 02F 00E
0h45
GRUHN Gérald
MISE A MOTS
COMEDIE DRAMATIQUE
02H 00F 00E
0h50
GIRERD Luc
23 DECEMBRE
COMEDIE DRAMATIQUE
01H 02F 00E
1h30
GUENOT Jean
CLASSIQUEMENT VOTRE
PIECE RADIOPHONIQUE
01H 04F 00E
0h15
GOGOL Nicolaï MATINEE D'UN HAUT FONCTIONNAIRE
COMEDIE DRAMATIQUE
04H 01F 00E
0h10
GOGOL Nicolaï
PROCES (LE)
COMEDIE
03H 00F 00E
0h10
GOGOL Nicolaï
DOMESTIQUES (LES)
COMEDIE
07H 02F 00E
0h10
Catalogue complet

le site:
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