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Historique des résidences d'auteur-e-s 

Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes, en lien avec la Bibliothèque Départementale 
05 (BD 05) et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC PACA), soutient la création 
littéraire et artistique en proposant chaque année une résidence d’auteur sur son territoire : 

 2012 : Andy Carène ; 
 2013 : Marjon Mudde ; 
 2014 : Annick Combier ; 
 2015 : Sophie Braganti ; 
 2016 : Fanny Pageaud ; 
 2017 : Rozenn Le Berre ; 
 2018 : Florentine Rey. 

Depuis 2016, c’est l'association Rions de Soleil qui a pour mission de piloter la résidence 
d'auteur des Hautes-Alpes. 

Cette année, l'association Rions de soleil organise une seconde résidence d'auteur, cette fois 
en lien avec l'outil numérique. Le public principalement visé est celui des collégiens.          

Cette résidence d'auteur est financée par la DRAC-PACA dans le cadre d’un Contrat Territoire 
et Lecture de trois années scolaires : 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

 

L'association Rions de Soleil 

L’association a pour but la promotion et le développement d’activités culturelles dans le 
« grand Embrunais » en offrant des lieux de créations, d’apprentissages, de fêtes et 
d’émotions à tous ceux qui veulent partager une culture vivante.  

Le projet de développement culturel de Rions de soleil a pour finalité la réappropriation de la 
culture en tant qu'outil d'émancipation, d'ouverture et de compréhension du monde, de 
culture ouverte sur la diversité et l'échange d'épanouissement de l'individu et du lien social. 

En pratique, l’association Rions de soleil propose : 

 des ateliers et stages (chant, théâtre, clown…) ; 
 les spectacles de nos compagnies ; 
 une programmation annuelle de spectacles vivants, d'animations culturelles, 

conférences, concerts, ainsi que le festival annuel « Comédia » ; 
 un espace culturel autogéré à Embrun : Le Lieu ; 
 une WEB TV « la longueur de la chaîne » dont le studio est au Lieu ; 
 des résidences d'auteurs.  
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L'association est également en lien direct avec la maison d'édition « GROS TEXTES » : édition 
de livres, vente de livres neufs et d'occasion à l'épicerie littéraire présente à Châteauroux-
les-Alpes ainsi qu'à l'épicerie ambulante présente sur les marchés l'été. 

 

Une résidence d'auteur ? 

Il est difficile de définir la résidence d’auteur, tant la diversité des projets est grande ! 

L'auteur est indemnisé et logé durant le temps de la résidence. La résidence est en premier 
lieu un temps de création pour l’écrivain, mais c’est aussi un moment de rencontres avec les 
habitants : se présenter, présenter ses créations, faire découvrir sa profession et son univers, 
développer le goût de la lecture et de l’écriture, transmettre, etc.  

La résidence est ici composée de deux parties : 

 Temps d'écriture et de créations : l''auteur, en partie libéré des contraintes 
matérielles, est en résidence pour créer, s'immerger, afin de se consacrer à un projet 
d'écriture. 

 Temps de méditations en lien avec le public: rencontres, partages, ateliers, lectures, 
performances. 

Toute médiation est proposée par l'auteur en lien avec sa personnalité, ses créations et ses 
thématiques : ateliers d’écriture, ateliers de sérigraphies, workshops, lecture-performance, 
rencontres-discussion, découverte du métier d’écrivain, réalisation collective, ateliers en lien 
avec l’outil numérique ( bande-dessinée, photo, vidéo, Internet, reportage, son…) 

 

Les partenaires 

La résidence d'auteur, c'est l'histoire d'un partenariat entre  l'association organisatrice 
(Rions de soleil), un lieu de résidence (l’Abbaye de Boscodon à Crots), un-e auteur-e ;                   
mais aussi des partenaires investis dans le financement ou la mise en place du projet : 

 la Bibliothèque Départementale 05 (BD 05); 
 l'Agence Régionale du Livre (ARL) ; 
 Les différents lieux d'accueil des médiations : collèges, bibliothèques/médiathèques, 

librairies, associations, lieux institutionnels - culturels – d'insertion, etc. 
 l'Académie d'Aix-Marseille représentant les collèges du département ; 
 la Web TV de l'association Rions de soleil pour le lien avec l'outil numérique.  

Ces différents partenariats permettent de réaliser en commun une action culturelle et 
littéraire, profitant à l'auteur et aux habitants des territoires concernés. 
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Un appel à candidature 

Un appel à candidature a été effectué concernant l’accueil en résidence d’un auteur, pour 
une période de quatre mois (du 1er février au 31 mai 2019), à savoir deux mois dans le 
département des Alpes de Haute-Provence (04) puis deux mois dans le département des 
Hautes-Alpes (05).  

Le jury de sélection a finalement décidé en septembre 2018 que les quatre mois de 
résidence 2018-2019 se déroulerait majoritairement dans le département des Hautes-Alpes. 

Il s’agit d’une résidence pour un auteur : 

 ayant publié au moins un ouvrage de littérature jeunesse ou destiné à tout type de 
public avec des thématiques accessibles au public jeunesse – aux collégiens; 

 ayant déjà publié à compte d’éditeur ; 

 sensibilisé à l'outil numérique et/ou intégrant l'outil numérique dans ses processus 
de création ou ses médiations avec le public  

L’accueil en résidence comprend : 

 70% de temps de création ; 

 30% maximum d’actions de médiation proposées par l’auteur pour le public et 
organisées en partenariat, soit entre 10 et 12 demies-journées par mois . 

Le jury de sélection fut composé comme suit : 

 Blaise MIJOULE : représentant du département des Hautes-Alpes par le biais de la 
BD05 ; 

 Daniel GILBERT : conseiller à l’éducation artistique et culturelle (DSDEN 05 : Direction 
des Services Départementaux de l'Éducation Nationale 05) ; 

 Thomas Galetti : représentant des collèges 04 (DSDEN 04: Direction des Services 
Départementaux de l'Éducation Nationale 04) ; 

 Marie-Christine AVELINE : librairie « Éclats de lire » à Manosque (04); 
 Louis BURLE : conseiller livre et lecture à la DRAC-PACA ; 
 Claire CASTAN : représentante de l'ARL ; 
 Julie CANOVA : L'association Rions de soleil « résidences d'auteur-e-s » ; 
 Audrey KLEIN : L'association Rions de soleil « Web TV ». 

Le jury de sélection s'est réuni le mercredi 11 juillet 2018 à Gap. L'appel a été prolongé 
jusqu'au 5 septembre 2018. 

Deux auteurs ont candidaté pour cette résidence : Patrick DUBOST et Guillaume CHEREL. 

Le jury s'est à nouveau réuni le mercredi 12 septembre 2018 à Gap. L’auteur Patrick Dubost 
a été sélectionné pour être accueilli en résidence d'auteur pendant quatre mois dans les 
Hautes-Alpes. 
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L'auteur : 

Patrick DUBOST / Armand Le Poête 

 

                                                    

 

 

«  Je suis écrivain et poète sous deux identités distinctes : 

 

--- Patrick Dubost : Poésie, Théâtre, Performance. 

Pour une vingtaine de livres publiés, des performances dans le champ de la poésie 

sonore,  des textes créés au théâtre ou dans les univers du théâtre d'objets. 

 

--- Armand Le Poête : Poète et Artiste plasticien. 

Un personnage alter-ego créé il y a une vingtaine d'années, qui publie en poésie 

(sept livres à ce jour). 

Depuis quelques années il travaille ses poèmes aussi en plasticien : livres 

calligraphiés à la main, dans un art de la maladresse et du ratage. 

Armand Le Poête réalise des « vidéopoêms » ainsi que des œuvres qui donnent lieu 

à de nombreuses expositions depuis 2012. 

 

J'aime beaucoup travailler et intervenir dans le cadre de résidences d'écriture, à la 

fois pour les rencontres et contacts avec les publics, cette diversité, mais aussi parce 

que cela me stimule dans mon travail de création. » 
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Patrick DUBOST réside habituellement à Lyon. Il a été enseignant pendant de nombreuses 
années : au départ en collège en mathématique et musique, puis pendant vingt ans en lycée 
en mathématiques. 

Depuis cinq ans, l'auteur a quitté l'enseignement classique pour vivre uniquement de ses 
activités littéraires et artistiques : publications en poésie et théâtre, performances, 
résidences, ateliers de création, droits d'auteur, théâtre, expositions et ventes d'œuvres 
d'Armand... 

L'auteur a fait de nombreuse lectures-performances un peu partout en France et à 
l’étranger, dont en Grèce, au Liban, en Tunisie, en Albanie, en Grande-Bretagne, en Italie, en 
Croatie, en Belgique, en Argentine, en Suisse, et souvent au Québec, etc.  

L'auteur a bénéficié de plusieurs résidences entre 1997 et aujourd'hui. 

Il est également enseignant à l’ENSATT (École nationale supérieure des arts et techniques du 
théâtre à Lyon) depuis l’automne 2014 : poésie, poésie sonore, découverte et pratique, avec 
les étudiants du département écriture dramatique. 

 

Patrick DUBOST a également d'autres activités littéraires : 

 Écrivain en théâtre avec de nombreux textes ayant été mis en scènes et joués ; 

 Programmateur de “La Scène Poétique”, cycle de poésie parlée, depuis 2010 à l’ENS 
Lyon, avec le CERCC (Centre d’Études et de Recherches Comparées sur la Création), 
et anciennement (de 2003 à 2010) à la Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon ; 

 Fondateur de l'association Ecrits/Studio qui permet à des poètes d'explorer les 
moyens techniques du son et créer dans le champ de la poésie sonore ; 

 Formateur pour la poésie sonore (découverte et pratique) auprès des étudiants en 
écriture théâtrale de l'ENSATT. 

 

Patrick DUBOST a animé de nombreuses médiations auprès de différents publics (écoles 
primaires, collèges, lycées, universités, bibliothèques, prisons, centres sociaux, etc.) : 

 Ateliers d'écriture ; 

 Atelier de mise en voix de la poésie contemporaine ; 

 Ateliers d'écriture et de mise en voix ; 

 Ateliers d'écriture, avec mise en voix en montage vidéo ; 

 Ateliers de création en poésie sonore (avec travail sur l'enregistrement et le son).  
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Ses publications 

 

Sous l'identité de Patrick Dubost : 

Un théâtre de verdure, Éditions La rumeur libre, 2018 

13 poèmes taillés dans la pierre, Éditions La Boucherie Littéraire, 2016 

Juste un mot, Éditions Lieux Dits, 2015 (avec 11 dessins d'Ode Bertrand) 

Tombeaux perdus, Éditions La Rumeur Libre, 2014 

EGO NON SUM SED VOS AMO, Editions Color Gang, 2014 

Œuvres poétiques (tome 2), Éditions La Rumeur Libre, 2013 

Mélancolie douce, Éditions La Rumeur Libre, 2013 

Œuvres poétiques (tome 1), Éditions La Rumeur Libre, 2012 

Dans la neige, Éditions La Rumeur Libre, 2011 

Les neuf Coriaces, Éditions Color Gang, 2010 

Le corps du paysage, Éditions La Rumeur Libre, 2008 

Jonas Orphée, Éditions Color Gang, 2007 

Fragments d’un homme amoureux, Ed. Lieux-Dits, 2006 

Cela fait-il du bruit ? (Écrits pour la voix), VOIX éditions, 2004 

Le Manifeste pour un Théâtre Moderne, Éditions Color Gang, 2004  

Big & Bang, Editons Color Gang, 2002 

La récréation des morts, VOIX éditions, 2001 (avec incrustations et bruits de Richard Meier) 

Sous la lumière d'Assise, VOIX éditions, 2000 (avec des encres de Richard Meier) 

Pour ne pas mourir, Ed. Lieux-Dits, 1999 

Bleu ! Bleu ! Bleu ! Éditions Comp’Act, 1995 (réédité aux Ed. La Bartavelle, 1998) 

Quentin Beaumatin, Éditions La Bartavelle, 1995 
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Atelier des images, MEM/Arte Fact, 1992 (couverture de Jean-Pierre Albinet) 

Celle qu'on imagine, Cheyne Éditeur, 1984 (Rééd. 93) 

Le Cas Anton, MEM/Arte Fact, 1984 (couverture d'Alain Pouillet) 

Chambre blanche, Le Pré de l’Age, 1981 

 

Des publications CD : 

La parole immobile, avec Bernard Fort, GMVL, mini-CD, 2007 

L’archéologue du futur, Éditions GMVL, 2004 

 

Des livres d’artiste : 

Jardinier des ombres, Collection Le Vent Refuse, par Jacqueline Merville, 2017 

Théâtre Mathématiques Musique, avec Germain Roesz, éditions Lieux-Dits, Strasbourg, 2007 

Oreste, 3 exemplaires, avec 4 peintures de Jacqueline Merville, Le Vent Refuse, 2006 

Quelques dires de Bleue, 5 exemplaires, édition Le vent refuse, 2001 

Eden Book, avec Alain Pouillet, MAPRA Éditions, 1987 

Ce qui existe avec du sable et des galets, avec Sylvie Maurice, Edition Galerie Alma, 1987 

 

De nombreux textes en revues ou anthologies, à Lyon comme en France ou ailleurs 
(Belgique, Québec, Allemagne, Etats-Unis, Italie, Colombie, Grèce, Bulgarie, République 
Tchèque, Liban, Grande-Bretagne...) 

 

Des ouvrages de bibliophilie en collaboration avec des plasticiens (Germain Roesz, 
Jacqueline Merville, Sylvie Maurice, Alain Pouillet, Sylvie Villaume, Dominique Lomré, etc). 

 

Des textes traduits dans plusieurs langues (russe, grec, croate, arabe, anglais, espagnol, 
tchèque, italien, allemand, albanais, etc.). 
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Sous l'identité d'Armand Le Poête : 

Les poêmes de Ménétrol, Éditions La Rumeur Libre, 2016 

Amours toujours, Éditions Gros Textes, 2013 

L’univers dans la boîte (quatre firebox), Éditions VOIX, 2012 

21 lettres, avec Anne-Marie Jeanjean, Éditions Tardigradéditions, 2012 

Le sexe des poêmes, Ed. Plaine Page, 2010 

cache-cache poême, Éditions La Yaourtière, 2010 

Nouveaux poêmes d'amour, Éditions La Rumeur Libre, 2008 

93 poêmes d'amour, Éditions Pleine Lune, Montréal, Québec, 2008 

L’univers (Journal), VOIX éditions, 2005 

Le début du monde, pour un poête et sa marionnette, éditions Color Gang, 2004 

Le répondeur d’Armand, éd. Gros Textes, 2002. 

Mes plus beaux poêmes d'amour, éd. Gros Textes, 2000 

Poésie & Décorations, par Armand le Poête & Violette, Éditions Lieux-Dits, 1999. 

Armand Le Poête, Ed. VR/SO, 1995 (réédition 1996 puis réédition chez Gros Textes, 1998) 

 

Des publications CD : 

 Mon premier CD, Ed. GMVL, 2011. 
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Extraits de publications 

Les textes d'Armand Le Poête : 

«  Attention ! Danger ! Ces textes sont truffés de fautes d’orthographe... Le 

personnage par définition fait toutes les erreurs (ou tous les ratages) possibles : 

dont bien sûr l’orthographe approximative, voire inquiétante... Passé l’instant 

de surprise (voire de rejet) cela provoque des discussions et débats parfois 

passionnants, rares, et souvent d’une belle portée pédagogique... » 

Les textes de Patrick Dubost : 

«  Le texte « Les neufs coriaces « , théâtre d'objet.                                                                    

Le texte « Pour ne pas mourir ». qui à beaucoup été lu en public et traduit) :  

dont j’utilise assez souvent le principe pour des ateliers avec des adolescents... 

qui fut aussi utilisé en ateliers par Ariane Dreyfus. 

 

« Les neufs coriaces « - Patrick Dubost 

1 

— On a bien mangé. 

— Au début on bouffait les fleurs. 

— Les insectes. (...) 

— On se faisait des petits plats préparés, avec tout ou rien. 

— On dévorait les oiseaux, après les avoir déplumés. (...) 

— On trouvait tout autour de soi. 

— C'était l'abondance. (...) 

2 

— Ensuite on est devenu nombreux. (...) 

— On a tellement tout bouffé autour qu'il n'y avait plus assez pour 

chacun. (...) 

— Les insectes on en trouvait encore mais de plus en plus petits, presque 

des microbes. 

— Les oiseaux : tous morts. 

3 
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— On a cherché quoi manger autour de nous mais il n'y avait rien d'autre 

que nous. 

— On a réfléchi. 

— C'était dur. 

On s'est divisé en deux camps. Le camp 1 de ceux qui ne voulaient pas bouffer les autres. 

Et le camp 2 de ceux qui ne voyaient pas d'objection à bouffer ceux du camp 1. 

4 

— Nous, on était du camp 2. 

— On s'est bien amusé. 

— (Non, pas vraiment.) 

5 

— Ceux du camp 1 ne se bouffaient pas entre eux. 

— Une sorte d'accord tacite. 

— Ou par esprit d'équipe, peut-être. 

— (Pas vraiment.) 

— Ceux du camp 2 (c'est-à-dire nous !) on était plus combatifs, 

essentiellement, assez vite, parce que mieux nourris. 

— On peut pas dire qu'on mangeait ce dont on rêvait mais bon… 

— On mangeait sans réfléchir. 

6 

— Assez rapidement, le camp 1 a disparu. 

7 

— On s'est retrouvé un peu comme au point de départ. 

— Un seul camp. 

— Nombreux. 

— Sous-alimentés. 
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« Pour ne pas mourir »  - Patrick Dubost 

87 

Tous les matins désespérer de l’espèce humaine et tous les soirs sortir et faire la fête 

pour oublier et pour ne pas mourir. 

88 

Travailler à devenir l’homme le plus oublieux du monde pour ne pas mourir. (...) 

90 

Courir plus vite que la poésie pour ne pas mourir. (...) 

92 

Ecrire ces quelques lignes à la fin du vingtième siècle et se relire cent cinquante ans 

plus tard pour ne pas mourir. 

93 

Nous dépensons une énergie colossale pour nous maintenir à 37° C et pour ne pas 

mourir. (...) 

95 

Nous collectionnons les timbres, les pièces de monnaies, les cartes téléphoniques, 

les bibelots, les souvenirs, les anecdotes, les moments tendres, les incertitudes, les 

bégaiements, les invasions de sauterelles africaines pour ne pas mourir. 

96 

Une bouteille à la mer pour ne pas mourir. 

97 

Jeter l’argent par les fenêtres pour ne pas mourir, puis descendre dans la rue très 

rapidement pour récupérer son argent et pour ne pas mourir. (...) 

99 

Nous parlons doucement sur le papier, avec juste la main qui bouge et très peu de 

neurones actifs. Une consommation d’énergie minimale. Écrire est l’activité la plus 

économe pour ne pas mourir. 

100 

Aujourd’hui est un jour parfait pour ne pas mourir. 
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« Amours toujours «  - Armand le poête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Son projet de création en résidence 

 

« Je n'ai pas de projet clairement défini. En effet, je travaille en permanence sur 

plusieurs projets simultanément, certains parfois échelonnés sur des années... Par 

ailleurs, j'attends beaucoup des rencontres et découvertes que je ferai sur place. 

Néanmoins, chacune de mes résidence à donné lieu à la publication d'un livre. 

Je travaillerai à la fois sous mon nom (Patrick Dubost) en écriture sur un ou 

plusieurs projets de livres, ou textes courts pour publication en revues...mais aussi 

sous le nom d'Armand Le Poête... 

Et possiblement, si quelque(s) belle(s) rencontre(s) avec des artistes sur place, en 

projets de performances associant écriture poétique, présence scénique et : musique ? 

marionnettes ? danse ? vidéo ? Etc... 

Ou  des projets peuvent naître dans la rencontre avec une structure (médiathèque, 

musée, association, éditeur...) 

Ou encore : construction d'une action intégrant le public... 

Au moins un livre en naîtra et/ou publications en revues et/ou pièces en poésie 

sonore et/ou texte(s) pour un spectacle... » 
 

 

Ses propositions de médiations 

 

MEDIATIONS POUR LES COLLEGIENS 

 Rencontre / discussion avec l'auteur 

Rencontre, échange, débat, entre l'auteur et les collégiens, autour du métier d'écrivain-
poète, des particularités de ses œuvres, de sa double identité artistique, du processus de 
création... 

PARTICIPANT-E-S : classe entière 

DUREE : 1h 

MATERIEL : aucun 

BESOIN : l'enseignant prépare les élèves en amont : présentation globale de l'auteur et ses 
œuvres, visite du site internet de l'auteur, préparation de questions 
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 Ateliers de mise en voix de la poésie contemporaine (sans outil numérique) 

Découvrir les poètes d'aujourd'hui et découvrir aussi ses propres potentialités de mise en 
voix, dans le jeu et l'amusement. Utilisation des qualités artistiques des élèves (chant, 
musique). 

PARTICIPANT-E-S : ½ classe (max 15 élèves) 

DUREE : environ 3 ateliers x 1h30 à 2h 

MATERIEL : rien, l'auteur apportera des livres ou prendra éventuellement des livres présents 
sur place (en bibliothèque/centre de documentation). 

Possibilité d'un rendu public des élèves en lieu extérieur ou lors d'un événement approprié. 

 

 Ateliers d'écriture poétique avec mise en voix (sans outil numérique) 

Découvrir l'écriture poétique et ses potentialités de mise en voix, dans le jeu et 
l'amusement. Utilisation des qualités artistiques des élèves (chant, musique). 

PARTICIPANT-E-S : ½ classe (max 15 élèves) 

DUREE : environ 3 ateliers x 1h30 à 2h 

MATERIEL : un pupitre ou deux (que l'auteur peut fournir). 

Possibilité d'une ou plusieurs séances en salle informatique. 

Possibilité d'un rendu public des élèves en lieu extérieur ou lors d'un événement approprié. 

 

 Ateliers d'écriture poétique avec enregistrement et montage sonore 

Découvrir l'écriture poétique et ses potentialités de mise en voix, avec création d'un 
montage sonore. Utilisation des qualités artistiques des élèves (chant, musique). 

PARTICIPANT-E-S : ½ classe (max 15 élèves) 

DUREE : environ 3 ateliers x 1h30 à 2h 

MATERIEL : ordinateur individuel équipé d'un logiciel son,  petits enregistreurs  

Possibilité d'une ou plusieurs séances en salle informatique. 

Possibilité d'un rendu public des élèves en lieu extérieur ou lors d'un événement approprié. 
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 Ateliers d'écriture poétique avec création et montage vidéo 

Découvrir l'écriture poétique et ses potentialités de mise en voix, avec création vidéo de 
courts-métrages à la manière des « vidéopoèmes » d'Armand Le Poête. 

Utilisation des qualités artistiques des élèves (chant, musique). 

PARTICIPANT-E-S : ½ classe (max 15 élèves) 

DUREE : environ 3 ateliers x 1h30 à 2h 

MATERIEL : son, informatique, de quoi filmer. 

La technique sonore est assurée par l'auteur et la technique vidéo est assurée par une 
vidéaste (en lien avec Audrey Klein, salariée de la WebTV de l'association). 

Possibilité d'une ou plusieurs séances en salle informatique. 

Possibilité d'un rendu public des élèves en lieu extérieur ou lors d'un événement approprié. 

 

 

MEDIATIONS TOUT PUBLIC 

 Rencontre-discussion avec l'auteur 

 Lecture / performance 

 Lectures en randonnée 

 Lecture / Performance en improvisation avec d'autres artistes (musique, chant, 
danse, marionnettes) 

 Lecture / Performance en alternance et complicité avec les participants aux ateliers 

 

LIEUX : bibliothèques, librairies, lieux culturels, cafés associatifs, établissements 
spécifiques... 

DUREE : 1h et plus selon le contexte 
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Pour aller plus loin 

 

 

Pour découvrir l’univers de l’auteur : 

Sites internets : 

http://patrick.dubost.free.fr 
http://armand.le.poete.free.fr 

 

Articles de presse : 

http://patrick.dubost.free.fr/articles_de_presse.html 

 

Textes traduits : 

http://patrick.dubost.free.fr/textes_traduits.html 

 

Lectures-performances filmées : 

http://patrick.dubost.free.fr/videos_lectures_performances.html 

 

 

Pour contacter l'association : 

Site internet : http://rionsdesoleil.org/ 

 

 

http://patrick.dubost.free.fr/
http://armand.le.poete.free.fr/
http://patrick.dubost.free.fr/articles_de_presse.html
http://patrick.dubost.free.fr/textes_traduits.html
http://patrick.dubost.free.fr/videos_lectures_performances.html
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Merci à nos partenaires : 

 

                   

                 

                                                                

                    


