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Voulez
-vous
danser ?
Ateliers,
cours,
stages
et formations
pour tou•te•s
septembre – décembre 2022
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Le CCN¹ est une maison pour tous les publics.
Sans détour, le CCN¹ a l’ambition de vous faire
danser.
Le CCN¹ accompagne votre curiosité pour la
danse par le biais d’ateliers, d’ouvertures publiques, de
rencontres ou de conférences. À vous, enfants, jeunes et
adultes, amateur•trice•s ou professionnel•le•s de choisir
votre rythme : à la carte, au semestre, à l’année et de
composer votre parcours.
Des artistes d’ici et d’ailleurs, de renommée nationale et
internationale vous ouvriront les portes de leurs univers
artistiques. Ces ateliers sont aussi étroitement articulés
avec la saison danse de la Scène nationale d’Orléans coconstruite avec le CCN¹. Vous pouvez voir les
spectacles et suivre les ateliers avec les danseur•euse•s
de cette programmation.
L’automne est consacré cette année aux danses urbaines
et de rues, et notamment au krump. En lien avec la
nouvelle création Silent Legacy de Maud Le Pladec
feat. Jr Maddripp, le CCN¹ vous propose une
multitude d’occasions de vous initier à ces danses riches,
puissantes et engagées.
Let’s go!
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Pour tou•te•s :
Échauffements publics
Let.s go!

Le CCN¹ fait sa rentrée avec Let’s go! une
série d’échauffements publics dans la ville d’Orléans,
donnés par des artistes hip hop, électro et krump…
Gratuit sur réservation
samedi 10 septembre, 11h – 12h30
Place du Martroi
avec Kate aka Spiritz (krump)
Kate Ivanova aka Spiritz est une danseuse de
krump freestyle. Née en Bulgarie, élevée en
Grèce, elle a vécu en Allemagne, en France et
en Inde. Son parcours de danse a commencé
avec l'exploration de la culture et de l'histoire
du hip hop et de tous ses différents styles et
techniques. Elle se consacre au krump depuis
2012 et a pu pratiquer cette danse à l’échelle
internationale et multiplier les expériences
artistiques.

samedi 17 septembre, 15h30 – 17h
Parvis de la cathédrale
avec Mazelfreten (électro) et DJ Lil Kika
en partenariat avec l’Astrolabe et le festival
Hop Pop Hop
Cet échauffement public, mené par deux
artistes de la compagnie Mazelfreten, a pour
but de faire découvrir la danse électro par
les mouvements qui la composent, la musique
qui l’accompagne et l’énergie qu’elle transcrit.
Faire danser, prendre du plaisir et partager,
sont les maîtres-mots de cette rencontre
exceptionnelle.
DJ Lil Kika
est un jeune DJ français qui a fait ses
premiers pas dans le milieu des battles
électro il y plus de 15 ans. Aujourd’hui, il
fait danser la communauté.

Kate aka Spiritz
est née en Bulgarie, a grandi en Grèce
et vécu en Allemagne, en France et en
Inde. Passionnée par la danse, l’art, la
photographie, et les voyages, en 2012, elle
découvre en France le krump et sa culture.
Grâce au krump, elle a voyagé dans de
nombreux pays et partagé sa passion et
sa vision de cette danse avec différentes
cultures. Spiritz a notamment participé
au court métrage Les Indes galantes en
2017 avec l’Opéra de Paris, pris part aux
représentations de la Cie Reicko pour
le Grand Paris 2021. Passionnée par le
mouvement corporel comme pure expression
de l’univers intérieur, elle crée ses propres
évènements, cours, stages et programmes
privés, nommés Get Off Ground.

Brandon « Miel »
est pionnier de la danse électro. Il rend
hommage à sa culture de cœur avec la
création de Rave Lucid, pièce de groupe
électrisante qui a été présentée en juillet
dernier à Orléans. Il œuvre chaque jour pour
faire connaître et diffuser cette culture au
plus grand nombre.
Océane « Haja »
est depuis une dizaine d’années, une
danseuse polyvalente. Elle découvre la
culture électro en 2019 et décide alors de
s'y consacrer pleinement. Elle intègre la
compagnie Mazelfreten en tant qu’interprète
dans la pièce Rave Lucid.
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samedi 1er octobre, 11h – 13h
Place du Martroi
avec Paul de Saint Paul (waacking)
Le waacking est né dans les années 70
dans les clubs underground au sein de
la communauté LGBT afroaméricaine et
afrolatino de Los Angeles. Il s’inspire du
cinéma hollywoodien, du cinéma muet et de
la série Batman. Cette danse est avant tout
une manière d’affirmer sa différence, son
extravagance, un mélange subtil d’acting,
de technique, de groove et d’attitude. Paul
de Saint Paul propose une initiation à cette
danse de club en revenant sur ses éléments
essentiels : le whack, le posing et le punking.
Le waacking trouve aujourd’hui sa place
partout : dans les clubs, dans les battles de
danse, dans les clips vidéo, dans la mode… et
Place du Martroi !

samedi 24 septembre de 11h – 12h30
Parvis du théâtre
avec Abderzak Houmi (hip hop et danse
contemporaine)
À l’issue de sa semaine de résidence en
préparation de son nouveau spectacle, Y’a
plus d’saisons, le chorégraphe Abderzak
Houmi propose un échauffement hip hop et
danse contemporaine.
Y’a plus d’saisons
Résidence accueil-studio
19 – 23 septembre au CCN¹
Spectacle
mardi 18 octobre, 19h et mercredi 19 octobre, 20h30
au Théâtre d’Orléans

Abderzak Houmi
rencontre la danse par l’esthétique hip hop.
Son expérience artistique s’est nourrie de
sa pratique de danseur et de chorégraphe.
Loin des codifications et des limites, il y a
trouvé le point de départ et une énergie vers
un espace de liberté. Ces dernières années,
il s’est penché sur l’énergie du mouvement,
la ligne et le travail de mémoire. S’il fallait
caractériser la forme que prend son travail,
c’est un terme scientifique qui conviendrait le
mieux : l’hybridation. Il travaille à conjuguer
un vocabulaire hip hop avec la danse
contemporaine, au carrefour de plusieurs
esthétiques et champs artistiques. Il déploie
sa recherche avec la conviction qu’une
écriture personnelle est possible.

Paul de Saint Paul
découvre le waacking après des études en
Histoire de l’Art en Espagne et approfondit
son désir de danse en participant à des
stages et des battles. Il se forme par la suite
en tant que danseur. Pour lui, le waacking est
le moyen de retransmettre ses émotions en
allant chercher au plus profond de chacun.
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Appel à participation
Party de I-Fang Lin
À partir de la pièce Publique de
Mathilde Monnier
Le CCN¹ lance un appel à
participation pour une création dans le
cadre du Portrait consacré à la chorégraphe
Mathilde Monnier qui aura lieu en février
2023. Les danseur•euse•s amateur•trice•s
travailleront avec la chorégraphe taïwanaise
I-Fang Lin, interprète d’origine de Publique,
pièce de Mathilde Monnier créée en 2004
sur la musique de PJ Harvey. Pour Orléans,
I Fang-Lin propose Party, une réécriture
inspirée de Publique.
Cette création avec les danseur•euse•s
amateurs se déroule durant six week-ends,
à l’issue desquels aura lieu une présentation
publique au théâtre d’Orléans.

Calendrier des sessions de travail
au CCN¹ et au Théâtre d’Orléans
« Depuis des années, j’ai intégré les approches
somatiques Feldenkrais dans l’engagement du
mouvement et de la danse. Mon objectif est de
révéler nos corps sensibles en empruntant
des techniques spécifiques qui partent de
l’individu pour aller vers le duo, le trio puis
le groupe, jusqu’à transformer et faire surgir
le potentiel des un•e•s et des autres. Party
s’appuiera sur la pluralité des interprétations
par les danseur•euse•s, en fonction de leurs
états énergétiques et de leurs histoires
personnelles. À l’issue d’une mise en condition
physique spécifique, faite d’échauffements
intégrant un travail de prise de conscience par
le mouvement, nous abordons des pratiques
de toucher en expérimentant différentes
façons d’entrer en contact. Viendra ensuite
le travail de réécriture de Publique qui se
centrera sur l’accumulation des expériences
vécues, les questions de regard et de public,
les interférences, les confusions et les
rencontres. » I-Fang Lin

Inscriptions auprès du CCN¹
avant le 1er novembre
^Âge : de 16 à 70 ans
Une pratique de corps est nécessaire
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novembre 2022
samedi 26, 13h30 – 20h
dimanche 27, 10h – 18h
décembre 2022
samedi 3, 13h30 – 20h
dimanche 4, 10h – 18h

I-Fang Lin
est née à Taiwan. Danseuse-chorégraphe,
performeuse et praticienne de la méthode
Feldenkrais, son parcours de chorégraphe
et interprète débute dans les années 1990
et croise les trajectoires de Mathilde
Monnier, Christian Rizzo, François
Verret, Emmanuelle Hu ynh, Jacques
Patarozzi, Pierre Droulers… Avec son
association Maiastra, elle porte ses
projets chorégraphiques, performatifs et
pédagogiques. En 2016, En Chinoiseries
explore la star-attitude en invitant le
musicien Frànçois Marry. Artiste complice
des Scènes Croisées de la Lozère de
2018 – 2021, elle conçoit et réalise pour des
danseur•euse•s-amateur•trice•s, Au Large
sur le phénomène de murmuration. En 2019,
accueillie en tant qu’artiste résidente au
NTCH à Taiwan, elle crée Skein Relations sur
le thème de la contagion émotionnelle. Avec
l’artiste visuel Jocelyn Cottencin, elle crée
Ébloui, entre performance et chorégraphie,
entre sculpture et image.

janvier 2023
samedi 14 et dimanche 15 , 10h – 18h
samedi 21 et dimanche 22, 10h – 18h
samedi 28, 13h30 – 20h
dimanche 29, 10h – 18h
février 2023
samedi 4, 13h30 – 20h
dimanche 5, 10h – 18h
vendredi 10, 17h – 20h
Présentation publique :
samedi 11 février 2023, 18h
au Théâtre d’Orléans
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Pour tou•t•e•s :

PortRait Krump

stages

Stage krump :
avec Jamsy
à partir de 12 ans
jeudi 13 octobre, 19h – 21h
au CCN¹
Jamsy découvre le krump
sur le tard. Formé par
Jr Maddripp, il devient un
danseur de compétition
pratiquant le freestyle sans
limite. Sous l’égide de sa fam
JBK world (Jamsynoizz
et Bucktitan), il a choisi le
krump comme territoire
d’expression corporelle et
pour porter sa voix. Il a été
à la fois interprète dans Les
Indes galantes de Clément
Cogitore, le court-métrage
et la mise en scène d’opéra.
Il est aujourd’hui également
enseignant, beatmaker et
chorégraphe.

Tous les stages du portrait
krump sont gratuits pour les
-18·ans et les étudiant•e•s
ou
— 10€ à l'unité
— Carte CCN¹

Stage krump :
avec Mulunesh
de 8 à 12 ans
mercredi 2 novembre,
14h – 16h
et jeudi 3 novembre,
10h – 12h
au CCN¹
Après une formation de
dan seuse interpr ète à
Aurillac avec Vendetta
Mathea, puis à Toulouse
à l’école James Carles,
Mulunesh participe à la
création pluridisciplinaire
All Elements d’He d d y
Ma a l e m p r é s e n té e a u
Festival d’Avignon en 2016.
Sa rencontre avec Anne
Marie Van alias Nash la
fait plonger dans le krump.
En gravitant autour de ce
mouvement, elle rencontre
Julien Adjovi alias Wrestler.
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Pour les
enfants :

Stage krump :
avec Grichka Caruge
samedi 12 novembre,
14h – 16h
au CCN¹
Précurseur du krump en
Europe, Grichka Caruge,
pratique tous les styles de
danse et travaille avec des
chorégraphes de renom tels
que Kamel Ouali, Blanca Li,
Stéphane Jarny, Georges
Mom b oye o u Co rinn e.
Après Birth en 2019 et A
Human Race en Allemagne,
qui porte sur la question du
racisme structurel, le tout
sur la musique du Sacre du
printemps de Stravinsky, il
travaille actuellement à une
troisième pièce composée
uniquement de femmes. Cette
initiation s’adresse à des
danseur•euse•s débutant•es.
Show pédagogique :
Alpha Krump
jeudi 10 novembre, 19h et 20h30
au CCN¹

Stage krump :
avec Jr Maddripp
mardi 15 novembre,
19h – 20h30
au CCN¹
Kevin Gohou, aka Jr Maddripp,
propose d’explorer le krump,
cette danse de rue née dans
les ghettos de Los Angeles
dans les années 2000.
Rapide et puissante, c’est un
concentré d’émotions pures
et d’énergie qui demande un
grand contrôle du corps et
de la précision. Éblouissant
par sa prestance et sa force,
Jr Maddripp est entraîné
par Tight Eyez, l’un des
créateurs du krump. En
quelques heures, il va vous
faire apprécier la liberté
d’expression totale et le
lâcher-prise que permet
pourtant ce style.

Stage hip hop :
de 8 à 16 ans
avec Abderzak Houmi
samedi 15 octobre, 14h – 17h
au CCN¹
Gratuit
Abderzak Houmi a rencontré
la danse par l’esthétique
hip hop. Il y a un trouvé un
point de départ et un espace
de liberté pour développer
le mouvement à partir de
ces bases. Aujourd’hui,
son travail hybride danse
contemporaine et hip hop.
À l’occasion de sa résidence
au CCN¹ et de la
présentation de sa pièce Y’a
plus d’saisons au Théâtre
d’Orléans, Abderzak Houmi
propose un stage pour
enfants inspiré de son propre
travail et de cette nouvelle
création.
Spectacle :
Y’a plus d’saisons
mardi 18 octobre, 19h
et mercredi 19 octobre, 20h30
au Théâtre d’Orléans
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Atelier parent-enfant :
à partir de 3 ans
samedi 19 novembre,
15h – 16h30
au CCN¹
10 € pour le duo
Cet atelier chorégraphique en
duo parent-enfant est mené
par Nina Vallon et Arielle
Chauvel-Lévy. L’objectif est
de découvrir par le corps et
avec amusement la pièce Le
Lapin et la reine, librement
inspirée de l’univers d’Alice
aux pays des merveilles.
Ce spectacle aborde avec
humour et sensibilité la
question de la différence.
Cet atelier sera suivi d’un
goûter offert.   
Le Lapin et la reine de Nina Vallon
est une programmation de la Ville
d’Orléans.
À partir de 3 ans.
Représentation le
mercredi 29 novembre, 15h
à la MAM – 1 cours Victor Hugo
Réservation :
billetterie.orleans-metropole.fr
Renseignements : 02 38 68 44 61

Pour tou•te•s :
ateliers de danse

AfTEr WOrK
Plongez dans l’univers d’un•e chorégraphe
invité•e au CCN¹ ou dans la
programmation danse de la Scène nationale.
Ce moment de partage et de pratique est
l’occasion d’expérimenter les processus
d’écriture d’une pièce ou tout simplement de
rencontrer la démarche d’un•e artiste.

A l'unité : 10 €
Avec la Carte Scène nationale
d’Orléans : 8€
Avec la Carte CCN¹ :
40€ les 5 ateliers
Valable toute la saison
2022 – 2023.

lundi 7 novembre, 19h30 – 21h30 avec un•e danseur•euse du Ballet national de Marseille
Fondé en 1972 par Roland Petit, le Ballet national de
Marseille est depuis 2019 dirigé par le collectif (La)Horde.
Cette nouvelle direction et ce projet s’accompagnent d’une Spectacle
Room With A View de Rone X (La)Horde
évolution du ballet et de ses danseur•euse•s permanent•e•s. avec le Ballet national de Marseille
8 novembre, 20h30
Au nombre de 24 danseur•euse•s aujourd’hui, la mardi
au Théâtre d’Orléans
compagnie est intergénérationnelle, porte en elle son
histoire, son répertoire et poursuit sa trajectoire avec
de nouvelles créations. À l’occasion du spectacle Room
With A View, le CCN¹ vous invite à rencontrer
un•e des danseur•euse•s du Ballet national de Marseille,
son approche du mouvement et ses savoirs.
X

lundi 14 novembre, 19h – 21h avec la danseuse Audrey Merilus
Interprète dans Silent Legacy de Maud Le
Pladec feat. Jr Maddripp, Audrey Merilus est également
interprète dans Twenty-seven perspectives autre pièce Spectacle
Silent Legacy de Maud Le Pladec
de groupe de Maud Le Pladec, créée en 2018. Formée au jeudi 17 novembre, 20h30
vendredi 18 novembre, 19h
Conservatoire national supérieur de Lyon puis à P.A.R.T.S et
au Théâtre d’Orléans
à Bruxelles, Audrey Merilus met en partage pour cet
atelier en lien avec Silent Legacy le processus de travail
qui a présidé à l’écriture de son solo, son rapport à la
danse, au mouvement et au travail du•de danseur•euse
dans un studio.

lundi 12 décembre, 19h – 21h avec la chorégraphe Bryana Fritz
Bryana Fritz poursuit le codex de ses
hagiographies de femmes de l’époque médiévale réunies
accueil-studio
dans son projet Submission Submission. D'un point de Résidence
Submission Submission de Bryana Fritz
vue hagiographique, fictionné, subversif, politique ou du 5 au 16 décembre
grinçant, ces portraits de femmes revisitent cette époque au CCN¹
médiévale depuis les questions du genre et du féminisme. Ouverture publique
15 décembre, 19h
À Orléans, Bryana Fritz s’attache à Sainte Catherine jeudi
au CCN¹
d’Alexandrie qui est l’une des saintes supposées avoir
visité Jeanne d’Arc lorsqu’elle avait 14 ans. Bryana Fritz
vous invite à partager sa recherche et sa formidable boîte
à outils de fabrication de la performance.
XI
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Pour tou•te•s :
cours de danse saMedi matin
avec Yohan Vallée
Inscription semestrielle (10 cours) : 90€
À l’unité : 10 €

Les cours du premier semestre sont
programmés du 8 octobre au 11 février à
raison de deux cours par mois.
Yohan Vallée propose aux amateur•rice•s
désireux•euses de maintenir une pratique
régulière de la danse contemporaine
d’aborder la danse en partant de l’état de
chacun•e comme base de toute expression
artistique. Être là avant toute chose, avec
notre état du jour, en se connectant à nos
émotions et/ou à nos sensations. Ce qui
importera, c’est bien comment le mouvement
naît d’une émotion ou d’une sensation et non
l’inverse.
Les cours se partageront en deux temps :
l’échauffement puis l’improvisation autour
de différents états de corps. Naîtra de ces
explorations une danse qui mettra en avant
le langage corporel unique de chacun•e. À miparcours, nous commencerons à composer
une forme chorégraphique en vue d’une
restitution publique autour des thèmes de
l’attente et de l’espérance. Le groupe créera
ainsi différents tableaux composés de soli,
duos, ainsi que des chorégraphies d’ensemble.

Calendrier
8 octobre
15 octobre
19 novembre
26 novembre
3 décembre
10 décembre
21 janvier
28 janvier
4 février
11 février
Restitution publique
dimanche 12 février, 15h
au CCN¹

Yohan Vallée
est chorégraphe et interprète. Il se forme au théâtre et à
la danse à Paris et poursuit sa formation en Belgique avec
Quan Bui Ngoc & Lisi Estaras aux Ballets C de la B. En
2017, il crée son solo Un certain printemps entre Paris et
Bruxelles. En 2018, il est interprète pour Lisi Estaras & Ido
Batash (MonkeyMind Company/Ballets C de la B) dans The
Jewish Connection Project. En 2020, il co-crée et danse avec
Jeanne Alechinsky Mon vrai métier, c’est la nuit. À partir de
cette création et pour la suivante, Porte vers moi tes pas en
collaboration avec le musicien Thousand, il devient artiste
en résidence longue à L’étoile du Nord (Paris). En 2021, il
prépare une nouvelle version de son solo coproduit par le
CCN de Tours, ville où il dirige la compagnie Appel d’Air.
Cette dernière est accompagnée par Danse Dense.
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Pour les jeunes :
cours de danse

DanciNg Kids

avec Anne Perbal
Inscription annuelle 2022 – 2023 : 190 €
Inscription en cours d’année possible
Renseignements auprès du
CCN¹
Mercredi 14 septembre
séance d'essai : 10 €

De septembre 2022 à juin 2023
au CCN¹
Les mercredis de 14h à 15h
niveau éveil 4 – 5 ans
Par une approche ludique et créative, l’enfant
découvre les fondamentaux de la danse : la
relation à son propre corps, à l’espace, à la
musique et aux autres.
Les mercredis de 15h à 16h
niveau initiation 6 – 8 ans
En privilégiant toujours le plaisir et la
créativité, le cours d’initiation va développer
l’habileté corporelle de l’enfant dans le
mouvement dansé.
Les mercredis de 16h à 17h
niveau ado 9 – 13 ans
Le cours se compose d’exercices, de
déplacements et de variations, qui vont
permettre à l’élève d’acquérir les bases
techniques de la danse contemporaine tout
en développant la recherche de sensations,
la prise de risque et le lâcher-prise.
Une fois par trimestre, le CCN¹
pr op o se un cou r s in é d it ave c le s
enfants : assister à une répétition ou une
représentation, regarder un film de danse,
danser au Musée, rencontrer les artistes au
travail au CCN¹.

Anne Perbal
est chorégraphe-interprète de la compagnie Les yeux grands
fermés à Orléans. Sa recherche porte sur des déclinaisons
du corps féminin qu’elle met en scène sur trois axes de
créations : chorégraphie, photographie et sculpture. Diplômée
d’État, elle enseigne parallèlement la danse depuis 20 ans
auprès des enfants, adolescent•e•s, adultes, et également en
milieu scolaire.
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Pour les enseignant•e•s,
animateur•rice•s et éducateur•rice•s :
FOrMation
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5 ateliers de 18h30 à 21h30
De janvier à mai 2023

Le Centre chorégraphique national
¾ est soutenu par le Ministère
de la Culture — D.R.A.C Centre-Val de
Loire, la Ville d'Orléans, la Région CentreVal de Loire, le Conseil Départemental du
Loiret. Il reçoit l’aide de l’Institut français
— Ministère des Affaires étrangères pour
ses tournées à l’étranger.

Inscription pour la session 2022 – 2023
jusqu’au 16 décembre
Nombre de participant•e•s : 25 maximum
Formation payante : 50 €
Parcours spectacles (sous réserve) :
50 – 60 €

Le Centre chorégraphique national
¾est accessible aux
personnes en situation de handicap

Nouveau programme à venir !
Le CCN¹ propose cette formation
aux enseignant•e•s et toutes personnes en
situation de transmission pédagogique
(milieu scolaire, animation sociale). Son but
est de vous aider à introduire des outils
chorégraphiques dans votre enseignement.
La formation sera nourrie d’apports
théoriques sur la pédagogie, l'histoire de la
danse, et d'ateliers articulés en lien avec la
saison danse à Orléans et les artistes de la
programmation.
XIV
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Inscription à :

Tarifs

Échauffements publics Let’s go!
gratuit
Création Party I-Fang Lin
gratuit
Stage krump Jamsy
10 €, gratuit**, Carte CCNO
Stage krump Mulunesh
gratuit**
Stage krump Grichka Caruge
10 €, gratuit**, Carte CCNO
Stage krump Jr Maddripp
10 €, gratuit**, Carte CCNO
Stage hip hop Abderzak Houmi
gratuit
Atelier parent-enfant
10 € pour le duo
Ateliers after work
10 € / 8 €*, Carte CCNO
Cours du samedi matin
10 € à l’unité / 90€ le semestre
Cours Dancing Kids
190 € l’année
Formation enseignant•e•s,
50 €
animateur•rice•s et éducateur•rice•s 		

p. IV – V
P. VI – VII
p. VIII
p. VIII
p. VIII
p. VIII
p. IX
p. IX
p. X – XI
p. XII
p. XIII
p. XIV

* Carte Scène nationale d'Orléans
** NOUVEAU ! Cet automne, tous les
ateliers du portrait krump sont gratuits
pour les -18 ans et étudiant•e•s.
Carte CCN¹ : forfait 40€ pour
5 ateliers.
Paiement intégral en ligne et réservation
des ateliers (after work, brunch, stage)
auprès de la billetterie.
Valable toute la saison 2022 – 2023.

Centre
Chorégraphique
National
¾
Directrice Maud Le Pladec
37 rue du Bourdon Blanc
CS 42348
45023 Orléans Cedex 1
02 38 62 41 00
infos@ccn-orleans.com
www.ccn-orleans.com
facebook.com/CCNOrleans
instagram.com/CCNOrleans

Les ateliers en lien avec la programmation
de la Scène nationale ouvrent à un tarif
préférentiel pour le spectacle concerné.
Réservations :
En ligne ccn-orleans.com
Par téléphone 02 38 62 41 00
Sur place aux horaires d’ouverture
du lundi au vendredi, 9h30 – 12h30
et 14h – 17h30
Paiement : carte bancaire, chèque
et espèces.

