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Infographie : Li l ian Sabatier Planète Photo 3871 0 Mens www.planete-photo.fr

et les Cocotes de Carla Sacchi-Verdet

LaTribune du Président

LE POULAILLER, SAISON #3

A chacun son théâtre !

La farce tragi-pathétique que nous jouent les

mauvais acteurs de notre scène politique nationale

fait-el le encore recette ? Les luttes fratricides qu'i ls

se l ivrent pour obtenir un grand rôle captivent-el les

encore l 'électeur égaré dans ce fatras d'intrigues, où

toute all iance prévoit la trahison, où toute promesse

se métamorphose en mensonge, où la démagogie

drague la tartuferie que dénonçait déjà Molière…

Ce qui nous ramène au vrai théâtre, celui qui touche

le cœur et ouvre l 'esprit.

A l 'heure où la tendance serait plutôt à la

bétonisation des frontières, le Poulai l ler ouvre grand

son gri l lage aux pratiques artistiques venues

d'ai l leurs et affirme sa vocation de théâtre inter-

national de proximité.

Je vous laisse découvrir le programme de la

saison #3.

Veil lons au grain et à bientôt au théâtre, le vrai !

Patrick Boireaud



Le Poulailler, théâtre de proximité internationale s’est donné pour

mission :

• De soutenir et consolider le domaine artistique, culturel et social

• De proposer un l ieu de réflexion, d’émergence, de création, de soutien à

la diffusion du spectacle vivant.

• De permettre la création et la diffusion d’œuvres d’art ou de projets

artistiques professionnels et amateurs.

• De favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels et

professionnels.

Ce dipositif permet à tous les publics sans distinction d’avoir accès à la

culture. I l s’ inscrit dans une démarche active de gestion associative à but

non lucratif et durable respectueuse de l’environnement local.

L’équipe

Président : Patrick Boireaud

Trésorier : Cyri l Jul l ien

Secrétaire : Phil ippe Roissard

Attachée d'administration : Blandine Poulat

Directeur artistique : Grégoire Gilg

Attaché à l’accompagnement des pratiques artistiques : Gil les Bouvier

Électricité générale : Loic Grunt

Régie plateau : Gil les Bouvier

Tapissière de théâtre : Bénédicte Poulat

Photographe-barman : Li l ian Sabatier

Spectacles en soirée

Plein tarif : 1 2 €

Tarif adhérent : 1 0 €

Tarif réduit : 7€ (Tarif réduit : enfants, étudiants, chômeurs, rsa.)

Tarif soutien et facult’artiste : 1 5 €

Abonnement Solo 6 spectacles (individuel) :54€

Abonnement Duo 5 spectacles (pour 2 personnes) : 90 €

Adhésion 201 7 : 5€

Spectacles jeune public

Plein Tarif petit mais costaud (enfant et adulte ) : 8 €

Tarif famil le ( à partir de 3 membres) : 6 €

TA
RIF

S ET

FOR
MU

LES

Tous nos remerciements à l 'Association Courant d'Art qui, lors de sa

dissolution, a partagé son patrimoine entre diverses associations

culturel les du Trièves dont A l'Art'Bordage, gestionnaire du Théâtre.

Grand merci à eux ! ! !

Samedi 1 7 juin : STAGE D'IMPRO avec la compagnie

professionnelle des bandits manchots, 1 4h-1 8h et places

pour le spectacle du soir.

Veuil lez prendre contact avec le Poulai l ler pour les tarifs

et toutes autres questions.

Jeudi 1 9 et le Vendredi 20 octobre : ATELIER DE BEATBOX ouvert

à tous au Poulai l ler, théâtre de proximité internationale. Toutes les personnes

intéressées peuvent s'y inscrire.

Type de l'atel ier: initiation au beatbox à travers l 'inventaire des sons, travail de

composition collective et travail de body percussion. .

durée 1 0H : 40 € par personne.

20 et 24 juillet et 2 août de 1 4h à 1 6h30. INITIATION AU CLOWN pour un

public âgé de 7 à 11 ans proposée par Coralie Weigerding al l ias Dolly Loizo. Un

moment pour que l 'enfant se découvre à travers l 'humour, le corps et la voix ! ! ! -

Goûter partagé en fin de cours

Le rire est le plus court chemin d'un homme à un autre (Charl ie Chaplin) ! ! ! !

atel ier de 6 a 1 0 enfants (réservation fortement conseil lée)

cours annulé si moins de 6 enfants)

paf 25 €

STA
GE



Spectacles J
Dans mon potager

22 Mars 1 4h30 et 1 7h00

Comme une ode au bon goût et au plaisir

d’éveil ler ses papil les, « Dans mon

Potager » apporte un peu de magie et de

poésie dans ce qu’i l y a de plus quotidien

: se nourrir. C’est un souvenir qui est

partagé avec les enfants, celui de la

cuisine de notre grand-mère, de l ’odeur

de la ratatouil le, des petits plats

préparés avec soin et amour. C’est un

instant qui nous revient avec joie et

nostalgie, brossé comme un tableau.

http: //compagnie1 58.wordpress.com

A partir de 1 2 mois

La petite Juju

1 0 Mai 1 4h30 et 1 7h00

Chaque enfant peut retrouver dans

La Petite Juju son environnement

famil ier (supermarché, sal le de

bain, école…). Mais voilà que la

petite fi l le se perd dans ses rêves

et gl isse vers d’autres mondes

bien à elle.

laparlote.conte.free.fr

A partir de 6 ans

Contes et légendes de la

guerre de Troie

1 2 Avri l 1 4h30 et 1 7h00

La Cie du Vieux Singe vous

entraîne à la découverte des

légendes de la

Guerre de Troie

avec un conte

musical drôle et

poétique.

levieuxsinge.com

Dès de 6 ans

Jeune Public

Robinet

11 Octobre 1 4h30 et 1 7h00

Quand Robinet apparaît au pays des

clowns, tout le monde se met à rigoler.

Pas facile en effet d'être né sans nez

rouge au pays des clowns !

Robinet va alors décider de partir loin

de chez lui vers une forêt extraordinaire

à la recherche d'un nez.

Un spectacle sur le droit à la différence

qui transporte petits et grands dans un

imaginaire clownesque et poétique.

www.accorddeson.wix.com/site

A partir de 2 ans

Les croqueurs de la nuit

7 Juin 1 4h30 et 1 7h00

Un conte théâtral isé pour combattre

les peurs, avec des marionnettes et

des ombres. .effrayantes ? Venez

voir, venez vivre cette histoire pour

le savoir. . . Spectacle né d'une

interrogation sur la notion de peur.

De quoi a-t-on peur quand on est

enfant. La peur est-el le uti le,

construit-el le la personnalité, aide-t-

el le à grandir, à être plus fort pour

affronter les épreuves de la vie ?

www.cie-creabulle.fr

Dès de 6 ans

Les chansons animées

20 Septembre 1 4h30 et

1 7h00

Concert Interactif

pour Petits et Grands

Interprétation et mise en

scène Alexandrine Aizac



MARS J'ai des shoes à vous dire

9-1 0-11 Mars 20h30

Solo théâtral de Cécile Lopez

Tête d'affiche au Festival du Haricot

Solitaire 201 6, venez (re)découvrir

Cécile dans un univers clownesque et

décalé. Chaussez-vous de bonne

humeur en participant à ce show de

shoes drôle et inattendu.

Mise en scène : Céline Iannucci et

Cécile Roux

HUM
OUR

Die Rigenbogen

burerinnen

1 6-1 7-1 8 Mars 20h30

Métal de Chambre

Concert-spectacle de métal de chambre

ornithophile et romantico-cynique. Le

métal de chambre, c’est la poésie du

pigeon déplumé. Die Regenbogen

Bürgerinnen vous livrent un concert

tumultueux, cinglant, insol ite et dérisoire.

www.dierbb.org

The Magic chaud

30-31 Mars & 1 er Avri l 20h30

Spectacle de magie

sexy/comique

Un duo de choc pour un show magico-

comique dans un esprit cabaret.

Avec le grand magicien Ricardo et sa

délicieuse assistante Pamela !

Poésie, humour et charme !

www.magic-gerald.com

Sainte Rita et Nina la Démone

23-24-25 Mars 20h30

Le Duo qui porte Bonheur

Plus de dix ans après

leur création, Gil les

Bouvier (accordéon-voix) et

Pascal Gruffaz (Voix) se retrouvent pour

des versions plus mûres de leurs

interprétations de jeunesse.

Cie A l'ArtBordage

MA
GI
E

concert spectacle
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AVRIL Trois histoires courtes

du pays du Soleil Levant

6-7-8 Avri l 20h30

par Hiromi Asaï

Les contes et les légendes du pays du

solei l levant en font ressortir l 'atmosphère

particul ière, bucolique, fraîche et

sensuelle.

La force du récit et l 'ambiance sonore et

musicale apportée, emportent les

spectateurs dans le Japon d'autrefois.

www.arsene-creations.com

Dans la gueule du loup

In bocca al lupo

1 3-1 4-1 5 Avri l 20h30

Ce concert spectacle plonge avec

délice dans le patchwork des univers

musicaux de l’ I tal ie au cœur des

chansons mythiques « del Varietà »

des années 60/70.

En route pour un voyage festif et enjoué

qui arpente : « …. dalla nebbia de Po al

sole di Napoli » avec Viviana Allocco,

Benoit Tréhard et Geneviève Miquel .

www.cirque-en-kit. fr

Les Garçons d'Honneur

20-21 -22 avri l 20h30

23 Avri l 1 8h30

Christophe, Lionel et Alain, trois

garçons pour de grandes dames

Ce trio présente un tour de chant

éclectique aux airs de cabaret totalement

décalé et de comédie musicale

doucement fol dingue. Facéties,

déguisements et cl ins d’œil , attendez-

vous à une pluie de pail lettes dorées.

Cie Ad Libitum

Co
nc
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MAI Conférence gesticulée

surprise

4 Mai 20h30

Le Cycle Béchamelle

Cette conférence gesticulée est en pleine

gestation. . . I l s'agit de l ier des savoirs

froids à du vécu, de l 'intime, du

témoignage, de la dérision voire de

l 'humour autour de sujets politiques.

www.bechamelle.org

La Déclaration des Voix

de l'Homme

25-26-27 Mai 20h30

Chants improvisés / Humour

Chœur d'hommes en forme et à

cappella, lâché en improvisation

totale.

Performance vocale et spectacle

clownesque, la

Déclaration des

Voix de l 'Homme

pourra alors

prendre des

allures lyrico-

teutonnes teintées

de henné. . .

facebook.com/la

déclarationdesvoixdelhomme

Diva rurale

Tour de champs lyrique

spectacle tracto-biographique

1 8-1 9-20 Mai 20h30

De et par Jocelyne Tournier

Ce spectacle est une manière drôle et

tendre de faire le tour de la

propriétaire, d'égrener des souvenirs

qui pourraient être les vôtres, avec

un humour enfantin impertinent,

touchant et parfois coquin. Entre

théâtre récit et one woman lyrique

show.

jocelynetournierdesbois.com

Saillans, un chant, un piano et

La Belle Démocratie sur les

routes de France...

Phil ippe Séranne et Tristan Rechid

5 et 6 Mai 20h30

Et si, pendant la campagne présidentiel le,

on parlait pol itique autrement ? Si au l ieu de

se lamenter sur notre démocratie, on se

remontait les manches pour la relever ?

Au plus fort du délire politico-médiatique,

nous serons sur les routes pour

accompagner le lancement d'assemblées

citoyennes partout en France.

www.labelledemocratie.fr

RACINES

de et par Angelina Galvani

1 1 -1 2-1 3 Mai 20h30

Un spectacle en forme d’arbre

généalogique, planté i l y a près de

cent ans. Avec des destins

contrariés comme des branches

tordues, des secrets enfouis comme

des racines rampantes. Des

générations qui se croisent. Des

jeunes femmes ballottées entre la

grande et la petite histoire. Des rêves

enfuis et des vies rêvées. En toi le de

fond : les photographies que personne

n’a jamais prises…

www.laparlote.org

Partenariat avec les arts du récit.



JUIN

à

Guillaume Douadi

1 -2-3 Juin 20h30

Vol de pages pour un clown

C’est l ’histoire d’un clown qui aime les

l ivres.

Qui les aime totalement, au-delà de tout.

Comme l’attachement inébranlable que

l’on peut éprouver pour sa terre natale.

C’est l ’histoire d’un clown qui se risque à

partager sa joie dans la poésie - i l en a

pour tous les goûts, vous savez !

http: //cie.alternez.free.fr

The 6ix crew

25 Juin 1 7h30

Au Poulai l ler

1ère partie : HipHop Style
Groupe de Le Monestier du Percy

mélange de hip hop et de théatre

dirigé et animé par Pierrot Leras.

(En partenariat avec le Sou des

écoles de Monestier du Percy

et de Saint Maurice)

HIP
HO

P

Totem

8-9-1 0 Juin 20h30

Clown trip

Un spectacle «improtramisé» qui al l ie

donc de manière originale une trame

écrite et un jeu d’improvisation qui tire

malicieusement profit des imprévus et

chaos clownesques.Ces trois adulescents

déjantés, vous embarqueront par le bout

du nez, avec ambition et désinvolture,

énergie et tendresse, aux confins de

vous-même !

facebook.com/pages/Totemcom

MELI MÔMES

Le Concert

23 Juin 20h30

A la Grange du Percy

Du swing à tous les étages, de la funk

pour ranger sa chambre ou du Rock’n’rol l

pour remuer son popotin… le concert de

Méli Mômes, un moment inoubliable pour

toute la famil le ! ! !

Durée : 1 h

Tous publics, à partir de 3 ans

1ère partie : HipHop Style
http: //www.meli-momes.com

Les Bandits Manchots

1 5-1 6-1 7 Juin 20h30

La Vie des autres

Imaginez votre vie, cel le que vous auriez

pu avoir en n'en changeant les ingrédients.

Boulot, passion, qualité… il suffit de

déplacer le curseur légèrement et tout se

transforme.

Thierry Viejo Del Val va incarner cette vie

que vous n’avez jamais eu, l ’ improviser à

partir de vous, cher public.

La vie des autres est un solo long format

improvisé bluffant !

C’est une performance unique, nous on

adore !

http: //www. lesbandits

manchots.net
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JUILLET

François Gaillard - Accordéon

21 -22-23 Juil let 21 h00

Plus Invités

Entier, énergique, enflammé, François

Gail lard arpente la scène depuis

2000. Avec 4 albums et 600 concerts à

son actif, i l a assuré les 1 ères parties des

Têtes Raides, de Thiéfaine ou d'Albin de

la Simone et a écumé de nombreux

festivals.

Un nouveau spectacle avec un camion,

un vidéoprojecteur et un accordéon . . .

www.françoisgail lard.com

La Répétition

1 er Jui l let 21 h00

Mise en scène Bernard

Falconnet

Le spectateur assiste à une dernière

répétition avant la première

représentation qui aura l ieu le

lendemain soir. La pièce est

d'envergure : on y joue de grands

auteurs !

La pièce est menée tambour battant

par 1 2 acteurs : un moment

joyeux, intense et

rythmé à ne pas

manquer !

TH
EA
TR
E

L'é
té C

om
me
nce

!!!

Pet
ite
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arti
r

de
20h

00.

Un poireau dans la

pantoufle

27 Juil let 21 h30

Si Solo - Un clown-agriculteur

Agriculteur cultivé, cultivant du blé et

de la lavande cherche à récolter des

applaudissements.

Solution : semer de la musique, un

brin de poésie et un poireau afin

d'obtenir un spectacle.

Textes et jeu Sylvain kortz

La Naissance du jongleur

(de Dario Fo)

29 Juil let 21 h30

Nicolas Allwright

Nicolas se présente à nous avec

quelques instruments. I l passe des mots

à la musique et de la musique aux

mots, si bien que les uns

entraînent les autres et

réciproquement, et que c'est tout

le champ du verbe et tout le

paysage qui se font musicaux et

rythmiques.

Masque : Jean Dasté

www.nomadeslangues.net

Ursule et Madame

28 Juil let 21 h30

Claire Thévenard

Chansons à baignoire

Madame, c'est Marie-France, une

chanteuse lyrique haut de gamme

déchue, qui côtoie la fol ie en fumant

dans son bain, une coupe de

champagne à la main. . .et quand elle

en sort, du bain, el le est

dans un drôle

d'état. . .
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AOÛT PPaasssseezz ll''eetteePPaasssseezz ll''eettee
Concerto pour 2 Serpillères

20 Juil let 21 h00

Le Duo "MAMette & GuiTHilde"

Vous n'aviez pas prévu de les voir,

d'ai l leurs vous ne les voyez jamais ces

petites bonnes femmes qui viennent faire

le ménage de la sal le entre deux

spectacles. Le temps d'une heure, el les

oublieront leurs serpil l ières et vous

transporteront dans leur

univers poétique aux

odeurs de javel.

Deux petites âmes

silencieuses et touchantes

qui vont décrotter le

quotidien grisonnant.

Carte Blanche

à Cie Tire-laine

1 7-1 8-1 9 Août 21 h00

Avec Armel Richard

Armel, al ias le Pr Michelet, al ias le

Vendeur d'Enfer . . . est de retour au

Poulai l ler. Cette "bête des planches",

fidèle à son habitude, a concocté 3

soirées dont i l garde le secret et qui

montre sa maîtrise de l 'art de la scène.

Un conseil , réservez le PASS 3

soirées, vous ne serez pas déçu (es) !

FIN
DE

L'E
TE

PPaasssseezz ll''eetteeéé aauu PPoouullaaiilllleerrPPaasssseezz ll''eetteeéé aauu PPoouullaaiilllleerr
Le Jardin des Gauchers

1 9-26 Juil let 4-9 Août 1 0h30 et

1 7h00

avec Coralie Weigerding et Gil les

Bouvier

Le jardin des gauchers est un spectacle

clownesque tout public à partir de 3 ans,

fortement conseil lé pour le jeune public et

à voir sans problème en famil le. Ce

spectacle conte l ’ improbable rencontre

entre un épouvantai l jardinier indiscuta-

blement maladroit et une chenil le qui

dormait confortablement dans une

citrouil le.

Compagnie A l'ArtBordage

Sur le fil d'Avril

5 et 1 2 Août 21 h00

de et par Gil les Bouvier

Un spectacle qui met en scène de façon

originale, magistrale et drôle la difficulté

que l 'homme éprouve à dire "je t'aime"

tout simplement.

Dans une époque où la réalité et

devenue virtuel le et l 'apparence une

philosophie,

Avri l présente un "OVNI" artistique où

chansons, humour, amour, théâtre,

musique, repentance et dérision sont

à déguster sans modération.

Costumes : Blandine Poulat

Compagnie A l'ArtBordage

Festival Mens Alors

6 au 1 2 Août

Programmation sur mensalors. j imdo.com

+

STA
GE



Avec Jérôme Legrand ! ! !

7-8-9 Septembre 20h30

Sans spolier qui que ce soit et sans

vous mentir dans cette pièce il y a

(entre autres):

Un combat de boue, une course-

poursuite, des répliques cultes, des

fi l les de joie, un animal sur un autre

animal, Nosferatu, le début de la

révolution, une demande en mariage,

un corbeau, des Moon Boots, une

tentative de nu, une apparition divine,

une victime coupable, des bulles de

savon. . .

www.lecontrepoing.com

SEPTEMBRE Mathieu COHIN

Je dis ce que je veux

1 4-1 5-1 6 Septembre 20h30

Sans médire mais pour mots dire, i l se

plaît à explorer notre monde avec ses

convictions :son verbe jubile, son

exubérance nous émeut, son regard

nous attendrit. . . Joueur de mots en vers

et avec nous, nul doute : Mathieu COHIN

dit ce qu'i l veut !

Prix Raymond Devos pour l 'Humour

201 5.

Réservez votre moment de plaisir.

Les sœurs K

28-29-30 Septembre 20h30

Sarah Barrau et Bérangère Mehl

Cabaret Clown(e) au féminin

Formées dans les écoles les plus

prestigieuses de l'ex- URSS où on leur a

transmis l 'extrême discipl ine et le

dépassement de soi.

Leur talent s'impose dans toutes les

discipl ines artistiques tour à tour

chanteuses, jongleuses,

i l lusionnistes,

dompteuses. Rien ne

fait peur aux sœurs K

encore moins le ridicule.

Les sœurs K n'ont pas

fini de vous étonner.

Médée Matériau

de Heiner Muller

21 -22-23 Septembre 20h30

avec Adeline Gonzalez

Douée de pouvoirs magiques, fi l le d'un

roi et d'une déesse, Médée vit au

lointain royaume de Colchide. Amours

déçues, conquêtes brutales, ambition

politique, trahisons, crimes sur crimes.

Heiner Muller ose dire : "Mon

spectacle est une comédie. Riez."

mise en scène et adaptation : Claude

Lasterade

La Cie Générale

des planches



OCTOBRE Cléopatrak

5-6-7 Octobre 20h30

Solo de clown de et par

Emil ie Geymond

Cléopâtrak est une version clownesque

de la grande figure historique qui est

« Cléopâtre », la reine d’Egypte, la

charismatique.

Création 2017

A partir de 8 ans

Transhumances, une

histoire du travail

Cinéma & musiques improvisées

1 2-1 3-1 4 Octobre 20h30

Une crePation de trois courts-

mePtrages tournePs aujourd'hui sur les

contreforts montagneux de l'IseUre,

trois court-mePtrages muets mis en

musique en direct, aU partir des sons du

rePel et d'une guitare préparée.

Les fi lms sont tournePs en muet par

Je6re6mie Lamouroux. I ls sont mis en son

et en musique par Martin Debisschop.

Cie Regards des lieux

facebook.com/regardsdesl ieux

Manu Leenhardt

26-27-28 Octobre 20h30

La Démocratie est un nouveau jeu du

Cirque où l’on massacre y compris le

Stade.

Quand la vérité ne sait plus se dire,

l ’esthétique reste un dernier témoignage

politique quant au vrai.

Sous forme d’une nouvelle création

musicale et scénique, Manu se lance

dans une réponse, un écho au moins, à

ses propres compos de 90, toujours pour

sa grande sœur notre chère planète.

Concert de Beat Box

21 Octobre 20h30

Jonathan Batail le

Au début des années 1 970, dans

le Bronx, apparaît le mouvement

artistique, culturel et social du Hip-hop.

Le human beatbox apparaît quelques

années plus tard dans un ghetto de New

York.

Avec cette nouvelle musique au rythme

programmé qui est l ’élément principal

après le sampling et les scratchs,

apparaît une technique particul ière

d’imitation du son de la grosse caisse et

de la caisse claire à l ’aide des lèvres :

La technique du beatbox tel le

qu’on la connaît est

alors née.
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NOVEMBRE
"Zoom" ou l’itinéraire

d'un enfant pas gâté

9-1 0-11 Novembre1 9h30

avec Annette Benedetti

" La réunion parent prof d'un collège.

Une mère prend la parole. El le se bat

avec les mots et les souvenirs. avec

mordant et humour, el le raconte son

histoire et cel le de son fi ls " un enfant

diffici le". . .

Mise en scène Jean-

Marc Galera

Texte de Gil les

Granouil let

Les 2,3 et 4 Novembre

Surprise au Théâtre de

Proximité Internationale ! ! !

Réservez votre soirée. . .

Renseignements en cours de saison

sur le site theatrelepoulai l ler.com ou

au 06 32 49 52 88.
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Basilic instinct

1 6-1 7-1 8 Novembre 1 9h30

Jean-Luc Bil lat

BASILIC INSTINCT est un moment rare,

un théâtre aussi naïf qu'élégant, trente

minutes de pure qualité.

Bref un truc qui déchire que t'as pas le

droit de rater.

Surtout à ce prix là.

Enfin un acteur qui a du chien !
(le chasseur français)

J’étais dans ma maison et

j’attendais que la pluie

vienne

De Jean-Luc Lagarce

23-24-25 Novembre1 9h30

Sur scène cinq femmes, cinq femmes

anonymes, trois générations, parmi el les

trois sœurs : el les parlent, peut-être

parlent-el les enfin pour la première

fois, car le fi ls, le frère est revenu. . . Un

spectacle collectif de Fabienne

Courvoisier, Hélène Gratet, Danièle

Klein, Doriane Salvucci et Nicole

Vautier.

Par l ’association TORE (Théâtre On

Raconte l 'Evènement)

Mégaphone Tour

Dimanche 26 Novembre 1 9h30

Une soirée, un concert, trois artistes en

bas près de chez vous! ! !

Le Mégaphone Tour est une opération

d'aide à l 'émergence, de soutien,

d'accompagnement et de

développement par la scène des

talents de demain. . .

www.megaphonetour.fr



Monestier

de Clermont

Clelles

Mens

Corps

R
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Le Serre

Le Monestier

du Percy

Plan d'accès

Prébois

Coordonées GPS : lat-44.792 long-5.666

GARE SNCF : CLELLES-MENS (l igne Grenoble-Gap)

AEROPORT : SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIR

I ls nous font confiance. . .

. . . vous aussi, adoptez une attitude éco[lo]cale.


