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Le court métrage a tout d’un grand et n’a rien à envier au long métrage.  
Un court métrage, c’est une histoire passionnante racontée par un grand cinéaste d’aujourd’hui 
ou de demain : chacun d’entre vous peut être touché. Laissez-vous séduire par ce petit format 
qui respecte toutes les promesses faites par les plus grands.

L’association Festiv’Art est très heureuse de vous présenter la 12ème édition du Festival du 
Court Métrage de Limoges. Venez nombreux découvrir et participer aux projections, ciné-goûter, 
compétitions, master-class, ciné-concert, sans oublier « la Battle » : au cinéma Le Lido, la BFM 
et au Carrefour des Etudiants.

du 5 au 14 octobre, le festival du Court Métrage est de retour à limoges !
très bon festival à toutes et à tous !

L’équipe Festiv’Art

avec le concours de
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CinéMa reX 
CinéMa art & essai
3. boulevard Koenig 19100 brive
www.cinemarex.org
tél : 05 55 23 29 01
email : contact@cinemarex.org
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C’est en 1999 que le Centre national du cinéma a créé en France une douzaine de « pôles 
d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel » et que, en Limousin, Brive 
fut choisi en raison de l’activité du Cinéma Rex (le seul en région à proposer une programmation 
art-et-essai aussi ample) et de la présence d’une option « cinéma » au Lycée d’Arsonval. En 
2011, les pôles ont pris leur vitesse de croisière et sont devenus indispensables dans le très 
actif, mais fragilisé, paysage français de l’initiation artistique aux images. C’est parce que nous 

croyons que le cinéma nous aide à habiter le monde que nous avons tenu à placer au centre des missions traditionnelles du Pôle 
(« Ecole et Cinéma », «Lycéens au cinéma », « Passeur d’images », formations, ateliers, stages, conférences, site web…) cette 
exigence amoureuse : recherche, découverte et promotion de ce qui permet de penser, d’éprouver et de s’approprier le monde 
autrement. Libérer et s’inventer un regard, prendre le temps de la rencontre et du dialogue : autant d’alternative à l’utilitarisme 
et à l’immédiateté d’une culture purement gestionnaire qui partout s’impose. Autant de valeurs qui fondent le sens d’une 
action culturelle publique, autant d’exigences que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre.

 Un après-midi consacré aux enfants pour leur faire découvrir le cinéma à travers des activités de création de jouets optiques, 
des jeux et la projection d’un programme de courts métrages d’animations (sélectionnés par les Yeux Verts), suivi d’un goûter. 
A partir de 5 ans. 

Décal’ciné a été créée en mai 2011 pour diversifier l’offre cinématographique de la ville de 
Limoges proposée par les salles de cinéma et les différentes associations déjà existantes. 
Aujourd’hui, elle a choisi de saisir une opportunité d’étendre son activité à la région entière, 
contribuant ainsi à la diffusion de la culture en milieu rural.

L’association a pour ambition de proposer des soirées thématiques, des projections-débat, des ciné-goûters, des concours, etc. 
et cela dans un cadre convivial, pour que le fait d’aller au cinéma soit aussi facteur de lien social et permette aux spectateurs 
de partager des choses autour d’un ou de plusieurs films.

le Programme Mercredi 10 octobre

LA BATTLE VOLUME V 

CINÉ -GOUTER
Carrefour des Etudiants I 14h30 I Entrée libre

CINÉ-CONCERT 
BFM (salle de conférences) I 19h00 I Entrée libre 

sur un air de Charleston
de Jean Renoir, 1927, 94’
mis en musique par Richard Escola

À l’occasion du Festival du Court Métrage de Limoges, la Bfm propose une création ciné-
concert. C’est Richard Escola qui viendra poser sa musique électronique sur le film muet 
de Jean Renoir, Sur un air de Charleston. En 2028, un mystérieux explorateur pose son 
aéronef sur la Terra Incognita. Il y fait la rencontre d’une ravissante jeune indigène, qui 

va l’initier à une danse des plus effrénées. L’intention, selon Renoir, était de rendre un hommage surréaliste au Jazz qu’il venait 
de découvrir. Quoi qu’il en soit, l’imagination bizarre et l’approche humanitaire de Renoir font de ce film une véritable curiosité 
du divertissement.

Ciné goûter 
Carrefour des Etudiants

Ciné Concert 
BFM de Limoges

Carte blanche 
à art en exil
Cinéma Le Lido

Carte-blanche 
à la Cinémathèque 

du limousin
Cinéma Le Lido

soirée off
blind test 

musiques de films 
Zic Zinc

Panorama régional 
Cinéma Le Lido

rétrospective 2011
Cinéma Le Lido

Carte-blanche 
à systaime 
Cinéma Le Lido

Compétition 
documentaire

Cinéma Le Lido

Master-Class : 
Carte blanche 

à sophie bensadoun
Cinéma Le Lido

Compétition générale
+ battle

Cinéma Le Lido

remise des prix
+ avant-Première 

Carrefour des Etudiants

finale battle 2012 
Carrefour des Etudiants

Projections scolaires 
Cinéma Le Lido
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faites votre cinéma… 
du mercredi 5 au samedi 7 octobre, participez à la battle 2012 ! 
Seul ou en équipe, à vous de réaliser un film de moins de cinq minutes (générique compris) en seulement 48 heures et 
sur une thématique dévoilée vendredi 5 octobre à 18h30 à la BFM de Limoges. Les films devrons être rendu le dimanche 7 
octobre au bureau de l’association Festiv’Art entre 17h00 et 19h30.  Les quatre meilleurs films seront projetés le samedi 13 
octobre au soir, au Lido, à l’issue de la compétition générale. Le public désignera le vainqueur de la Battle à l’applaudimètre.
inscriptions : battlefestivart@gmail.com 
renseignements : www.festivalducourtmetragedelimoges.com



CARTE BLANCHE A LA CINÉMATHÈQUE DU LIMOUSIN 
Cinéma Le Lido I 19h30 I 3 euros

la Cinémathèque du Limousin présente un programme de vidéos singulières par Jean-Denis Bonan 

le bruit du silenCe, 86’

Jean-Denis Bonan écrit, filme et peint. Ses activités professionnelles l’ont avant tout conduit à 
écrire et réaliser de nombreuses émissions de télévision pour France 2, France 3, Arte, TF1…
Aujourd’hui, alors que le formatage pèse sur les créations à la télévision et même au cinéma, JD 
Bonan a choisi de s’emparer des outils modernes de fabrication : caméra numérique, logiciels 
de montage etc. pour réaliser un travail en toute liberté. Non seulement librement, mais seul ! 
Le programme des films singuliers de Jean-Denis Bonan que nous proposons ici s’intitule  
LE BRUIT DU SILENCE  « Sur le vide papier que la blancheur défend » Stéphane Mallarmé
Le silence, pour les musiciens, l’écran blanc pour les cinéastes, la toile vierge pour le peintre, 

la page blanche pour l’écrivain, le bruit du silence est assourdissant. C’est comme si la naissance de ces choses (toile, statue, film ou poème) 
se faisait sur les champs de la mort. Et toutes ces oeuvres, aussi futiles soient elles, sont des chants de vie échappées au tombeau. Faire ou 
défaire les choses, c’est résister au néant.

La Cinémathèque a pour mission de collecter, sauvegarder et porter à la connaissance du public le 
patrimoine régional cinématographique qu’il soit amateur ou professionnel.Chacun est invité à 
participer à la constitution de la mémoire audiovisuelle de notre région en signalant ou en confiant 
ses films à la Cinémathèque du Limousin dont la mission, en marge de la conservation, est de faire 
découvrir et aimer le 7ème Art.

CARTE-BLANCHE À ART EN ExIL 
Cinéma Le Lido I 16h30 I 1 euro 

le Festival du Film Iranien en Exil (en présence de Djavad Dadsetan)

arrêter de tuer les réfugiés iraniens
de Joseph Akrami, 2012, Canada, 3’ 

Un demandeur d’asile iranien est décédé jeudi, un jour après qu’il s’est immolé par le feu dans le centre 
d’Amsterdam, a indiqué la police. Un communiqué de la police de l’Iran de 36 ans, qui a été transporté à 
l’hôpital avec des brûlures graves après s’être incendiant le mercredi principale d’Amsterdam carré, est 
décédé jeudi matin. Police d’abord dit la demande d’asile de la victime avait été refusée mais ils ont ensuite 
indiqué que le iranienne avait fait appel de la décision et que l’affaire était encore en cours d’examen. 
Selon des témoins cités par les médias néerlandais, dit l’homme eu une altercation avec un groupe de 
Britanniques et utilisé un briquet pour mettre le feu à ses vêtements, dont il avait apparemment aspergé 
d’un produit inflammable liquide. Il resta immobile et silencieux comme des spectateurs et des commer-
çants utilisés manteaux et des seaux d’eau pour éteindre son corps enflammé. Aucune explication n’a été 
immédiate pour son acte et de la police a déclaré qu’une enquête était en cours.

Juste un désir
de Omid Ahangar, 2011, Pays Bas, fiction, 25’ (vostfr) 

L’histoire d’une journée de la vie d’un homme et d’une femme.

Jeudi 11 octobre 

PROJECTION SCOLAIRES
 

SOIRÉE OFF - BLIND TEST MUSIQUES DE FILMS 
Le Zic-Zinc I 21h30 I Entrée libre

Seul ou en équipe, venez nombreux deviner, découvrir et échanger autour de vos films préférés et de vos 
goûts musicaux à l’occasion d’un quiz musical !
Des plus grands classiques cinématographiques aux films d’animations en passant par vos films cultes, 
ce Blind Test spécial musique de films vous fera (re)découvrir les plus belles bandes originales du  
cinéma. 

vidéoPerforManCes
La fabrique, 2008, 7’40’’ 
Nomade, 2009, 12’10’’ 
Vitrine, 2009, 8’30’’ 
En vue de l’archipel, 2010, 5’30’’

vidéoChoses
À L’adresse du silence, 2010, 4’30’’ 
Neiges 2010, 6’10’’ 
Feu, 2010, 6’30’’ 
Opération araignée, 2012, 9’30’’ 
Elle, sous la pluie d’automne, 2007, 8’30’’ 
Attente sur le quai, 2006, 8’50’’ 
La couvrir de couleurs, 2012, 7’30’’
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L’association est née du désir de faire connaître des réalisations d’auteurs, de comédiens et de metteurs en scène immigrés 
de toutes horizons et toutes nationalités confondues, vivant  loin de leur pays d’origine et qui tentent d’exprimer par leur 
art, leur désarroi, leurs questionnements, leur quête d’identité et leur vision du monde.  A travers divers médias et pro-
ductions artistiques autour de la musique, de la danse, du théâtre, du conte, du cinéma, de la photo ou de l’art plastique, 

l’association se donne pour objectif d’aider et de promouvoir les manifestations des artistes en exil et de constituer en quelque sorte, un pont 
entre différentes sensibilités à partir de la problématique de l’exil, de la notion d’identité multiple et de son investissement dans la société 
actuelle.
www.artenexil.net

 



il était une fois l’huile
de Winshluss (Je suis bien content), France, Animation, 14’40

Dans le garage d’une maison tranquille, deux enfants fouillent les étagères et renversent par 
mégarde un bidon d’huile. Une goutte tombe à terre et se métamorphose en Goutix, la mascotte 
officielle des huiles Méroll, friture et moteur, emmenant les marmots faire un voyage merveilleux 
dans l’usine en question.
Prix du Public & Mention spéciale du Jury (compétition générale)

deyrouth
de Chloé Mazlo (Les films Sauvages), France, Documentaire, 17’

Le documentaire fait le point sur le plus mythique des magazines de bande dessinée français : 
le numéro 14 de Marvel, publié par les éditions Lug, interdit par la censure en 1971 et qui n’est 
jamais sorti. Une légende urbaine entoure ce périodique. A-t-il été détruit après impression ? Cer-
tains exemplaires ont-ils été mis en vente ou subtilisés avant leur mise au pilon ? Depuis, des 
générations de collectionneurs recherchent cet illustré…
Prix du Jury (compétition documentaire)

Vendredi 12 octobre 

PANORAMA RÉGIONAL - SPÉCIAL ANTOINE PAROUTY
Cinéma Le Lido I 14h00 I 1 euros

présenté par Pierre Desheraud, Pôle Cinéma Région Limousin

la route des hêtres
de Antoine Parouty (Kinoko Films), 2005, 23’

Quelques jours après le décès de sa femme, je me suis rendu avec mon grand-oncle Joseph dans sa maison de Celle. Je 
conduisais la voiture sur la route départementale qui relie Brive aux forêts de Haute Corrèze, les paysages de campagnes 
défilaient dans une lumière de fin d’hiver. Joseph se mit à me raconter des bribes de sa vie.

des rêves Pour l’hiver
de Antoine Parouty (Perspective Films), 2010, 59’

Tenn se sent hors du monde lorsqu’il décide de quitter le lycée et sa mère. C’est l’hiver, il est seul, il rencontre Nico. Au 
printemps, Teen, Nico, Adrien et Thomas s’isolent pour composer et enregistrer. Ensemble, ils partagent une musique et 
une manière d’être au monde1

Acteur important du réseau artistique alternatif international,  
Systaime est également vidéo-jockey et commissaire d’expositions.  
En 2011, il est l’instigateur et le co-fondateur du Spamm, musée des 
Arts super modernes. Après avoir expérimenté la peinture, la perfor-
mance et l’installation, Systaime oriente sa pratique artistique vers le 
champ des nouveaux médias, des technologies de la communication 
et de l’art en réseau. Artiste du flux qui vit par le flux et pour le flux, 

Systaime n’aurait pu naître hors du web ou de l’ère numérique. C’est peut être pour cette raison qu’il est si bon en performance : dans le flux 
du spectacle, du système en temps réel qu’il aime tant. Car le temps joue pour lui. Ce pirate des images, néo dada, va une fois encore prouver 
que bien avant le numérique, les images et les sons depuis leur naissance sont intrinsèquement liés.
www.systaime.com

ProtoPartiCules
de Chema Gracia Ibarra (Autoproduction), Espagne, Fiction, 7’

L’expérience a été presque un succès : la protomatière existe.
Prix du Jury (compétition générale)

Je Mange donC Je suis
de Vincent Bruno (Ecole CinéCréatis), France, Docu-Fiction, 10’37

Et si le cinéma avait privilégié un autre de nos sens ? Et s’il n’avait pas choisi comme 3ème dimension 
le relief 3D ? Odorama est un documentaire qui, pour les 30 ans du cinéma odorant, retrace l’his-
toire de la troisième dimension de 7ème art qui a révolutionné la filière cinématographique.
Prix du Public (compétition documentaire)

RÉTROSPECTIVE DES FILMS PRIMÉS EN 2012
Cinéma Le Lido I 16h00 I 1 euro

CARTE BLANCHE A SYSTAIME
Cinéma Le Lido I 20h00 I 3 euros

PROJECTION SCOLAIRES
 

Pôle Cinéma de la région limousin
Créé en 1998, Le Pôle Cinéma de la Région Limousin dépend de la direction du développement culturel et sportif 
du Conseil Régional du Limousin. Il est constitué d’une équipe de quatre personnes, chargées de l’instruction 
des dossiers de demande de subventions dans le cadre du fonds d’aide à la création et de l’accueil des tourna-
ges en région. Depuis 1998, plus de 250 films ont bénéficié du soutien de la région Limousin.

ProJeCtion / seleCtor  
My Web is riCh
Un florilege de créations numériques et d’œuvres de la nouvelle 
génération internet. Films expérimentaux, œuvres inclassables, 
vidéos hybrides ...

live MiX audio / video / Web
hardi Que te deboure*  
*mélangeons hardiment, gaiement

Un savant et généreux chao audio et vidéo remixant les symboles 
de notre société pour interroger leur sens. Mashup, Triturage de dis-
cours politiques, dispositifs mettant en interaction plusieurs vidéos,  
parodies...

6 7



COMPÉTITION DOCUMENTAIRE
Cinéma Le Lido I 14h00 I 3 euros
 
Chaque année, le documentaire bénéficie d’une compétition consacrée. Venez découvrir et voter pour votre film préféré.

s’il n’en restait Qu’une
de Voslion Amayry (Antartica Production), 2011, France, Documentaire, 13’

Pour ce portrait, Véronique Bouruer-Aubertot s’intéresse à un artiste et tisse un lien 
intime autour de son univers avec toujours cette même question «S’il n’en restait 
qu’une».

le Chant des Mers
de Christophe Rey (Candela Productions), 2011, France, Documentaire, 24’

Homme de mer, homme de lettres, Alain Jégou erre sur les quais de Kéroman à Lorient, 
sur la côte, dans sa maison, dans un bar, sur un bateau... Il échange ses impressions 
avec d’autres marins, ses amis peintres ou poètes. 

lettre à sasha
de REVERTE Javier & JAEN Andoni (Almatwins Productions S.L.), 2012, Espa-
gne, Docu-Fiction, 15’

Fatma, qui vit dans le camp de réfugiés du désert algérien écoutera à la télévision les 
nouvelles qui lui donneront une grande idée …  contacter une fille d’un autre côté de 
l’océan atlantique : Sasha, une des filles du président Obama.

boulevard Movie
de SANCHEZ Lucia (YSÉ PRODUCTIONS), 2012, France, Docu-Fiction, 12’

Jean-Marc Barr arpente les trottoirs d’un boulevard parisien et interroge les uns et les 
autres sur l’argent, le bonheur, leurs désirs, leurs idées pour changer le monde. L’occa-
sion de parler, de se parler. 

Samedi 13 octobre

COMPÉTITION GÉNÉRALE
Cinéma Le Lido I 20h00 I 5 euros 
 
Fictions, Animations, Expérimentaux de moins de 15 minutes… Découvrez des films de tous horizons et votez pour votre film préféré.

i hate you
de Rojas-Diez Rafa (Autoproduction), 2012, Espagne, Fiction, 6’

Parfois il n’est pas facile de parler de certaines choses avec celui que vous aimez le plus. 
Il y a une ligne très mince entre l’amour et la haine. La haine et l’amour sont deux côtés 
de la même pièce de monnaie.

1000 graMM 
de Tom Bewilogua (Kinemhtographu 2417), 2011, Allemagne, Fiction, 15’

Son film explore intelligemment le poids de 1,000 grammes de viande, de chair dans 
la société d’aujourd’hui.

dell’aMMazzare il Malale
de Simone Massi (Autoproduction), 2011, Italie, Animation, 6’20’’

Tandis que l’on traîne le porc de la porcherie, il a la chance de voir le ciel et les choses 
du monde.

MASTER CLASS : CARTE BLANCHE A SOPHIE BENSADOUN
Cinéma Le Lido I 16h00 I 3 euros 

COMMENT SE FABRIQUE UN FILM, DE L’IDÉE À SA DIFFUSION.

Sophie Bensadoun est née à Limoges en 1967. Diplômée de la FEMIS, elle a réalisé une vingtaine de documentaires. Portraits, sujets de 
société, de science, d’environnement, c’est la notion de marge, de hors norme dans une situation ou chez quelqu’un qui guide ses choix. 
Après quelques courts métrages de fiction elle écrit actuellement son 1er long-métrage qu’elle va tourner en Limousin. 

le solfège du léguMe
de Sophie Bensadoun, France, 52’ (Diffusé sur France 5)

L’art culinaire sublimé par la relation entre l’homme et la terre : un lien précieusement 
entretenu par Alain Passard, chef du restaurant 3* l’Arpège. Portrait du cuisinier à 
travers sa pratique …

COMPOSITION du Jury 2012

géraldine 
brezault 
Réalisatrice

sophie 
bensadoun 
Réalisatrice

Julien 
Pestel
Comédien
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Dimanche 14 octobre

BATTLE 
Parmi les films réalisés du 5 au 7 octobre 2012 sur un thème dévoilé à la BFM de Limoges, 4 films ont été sélectionnés et sont présentés ce 
soir, en finale, devant un public chargé de désigner le vainqueur de la Battle à l’applaudimètre (décibel mètre). Ambiance au rendez-vous !

Ça ProMet !
de Christophe Garnier (Collectif-court), 2011, France, Fiction, 10’49’’

Quand trois «bras cassés» kidnappent la mauvaise personne… ça promet !

l’aCCordeur
de Olivier Treiner (2425 films), 2011, Fiction, France, 13’30’’

Adrien est un jeune pianiste prodige, il travail désormais comme accordeur de pianos.

MoMentos
de Nuno Rocha (Filmes Da Mente), 2011, Portugal, Fiction, 7’

Un homme sans abri vit devant un magasin vide quand soudainement un camion s’ar-
rête et deux hommes commencent à porter des affaires à l’intérieur. L’homme sans abri 
essaye de comprendre ce qui se passe.

bad toys ii
de Daniel Brunet & Nicolas Douste (Production autrement dit), 2012, Anima-
tion, France, 5’45’’

Des braqueurs en fuite, deux flics de choc sur leurs traces: Une course-poursuite où 
tout n’est pas jouet … 

fotograMa 23
de Victor Santos (Filmes Da Mente), 2011, Portugal, Fiction, 5’14’’

Un photographe observe un ensemble de négatifs de film finis. En regardant de près 
les photographies, il regarde aussi un instant de vie quelconque,  comme un bout 
d’histoire.
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PROJECTION DE TOUS LES FILMS BATTLE 2012
Carrefour des Etudiants I 17h00 I Entrée libre

Découvrez en exclusivité l’intégralité des films réalisés à l’occasion de la compétition BATTLE 2012, par les équipes participantes.

REMISE DES PRIx + AVANT-PREMIÈRE 
Carrefour des Etudiants I 18h00 I Entrée libre

   

la vie Parisienne
de Vincent Dietschy, 36’ (Sombrero Films)
Avec Milo McMullen, Serge Bozon, Estéban

Un couple, Pierre et Marion, parisiens, enseignants tous les deux, ont une existence bien réglée. Une vie rassurante et peut-être un peu... 
monotone. Au cours d’une sortie au square, Pierre et Marion rencontrent Rémi, un ancien camarade de CE2 de Marion. A l’époque, Rémi et Marion 
étaient amoureux l’un de l’autre. Que reste-t-il de ce sentiment vingt ans plus tard ? La vie de Pierre et Marion, jusque là tranquille et sans 
surprise, s’éclaire d’un jour nouveau.

Prix du public aux 9èmes Rencontres Européennes du Moyen Métrage de Brive

vinCent dietsChy
Dès sa plus jeune enfance, Vincent Dietschy se passionne pour le cinéma. A force de traîner dans les salles obscures, 
il décide de devenir acteur. Puis à 16 ans, après avoir vu Le dernier métro, il penche plutôt en faveur de la réalisa-
tion. Sur la voie du succès, il entre à l’Institut Des Hautes Etudes Cinématographiques, puis le producteur Klaus 
Hellwig (La marquise d’O) lui propose de réaliser un film. Mais Hellwig meurt d’un cancer et le tournage est arrêté. 
Vincent Dietschy ne se démonte pas et crée, avec Bénédicte Mellac, «Sérénades Productions». Ensemble, et avec 
d’autres anciens de l’IDHEC (Thomas Bardinet, Laurent Cantet, Dominik Moll...), ils mettent sur pied dix moyens 
métrages et trois longs métrages, dont le sien, Julie est amoureuse. En 2008, Dietschy signe son deuxième film, 
Didine.
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1. Cinéma Le Lido 
3 Avenue du Général De Gaulle 

2. BFM de Limoges
Place Aimé Cézaire

3. Cinéma du Carrefour 
des Etudiants
88 rue du Pont Saint-Martial

4. Zic Zinc
Place d’Aine

5 Bureau Festiv’Art
31 avenue de la Libération

4

rue du Pont Saint Martial

les lieux

12 13

informations Pratiques Connectez-vous dès maintenant sur :
www.maqprint.fr

Cartes et Faire-parts
Tirage photos

Cartes de visite
Photos sur toile

Posters & Pêle-mêle

Calendriers
Flyers
Livres photos
Banderoles
PLV

1 Connectez-vous

2 Téléchargez

3 Commandez

Economisez les frais de port, la boutique est à votre disposition 
MAQPRINT - Z.I. du Pavillon - 3, rue Edison - B.P. 59 - 87202 SAINT-JUNIEN

association festiv’art
31 Avenue de la Libération 87000 Limoges
Tel. : 06 69 13 49 19
contact : festivart@gmail.com

12ème festival du Court Métrage de limoges
Coordinatrice : Océane Defradat
Organisation Générale : Antoine Faintrenie, Olivier Toussain, 
Cyprien Rose, Marie-Ange Faintrenie, Muriel Clement, Raúl Getino, 
Camille Hottiaux, Benjamin Noureux
Conception Graphique : Eric Chancelier

le Pass’ Festival

En vente dès le jeudi 11 octobre 
au cinéma Le Lido

12€

Suivez aussi le Festival sur www.festivalducourtmetragedelimoges.com
mais aussi sur  : twitter.com/Festivart I facebook.com/festivart Idailymotion.com/festivart




