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« Mais non, me répondit-il, quand un 
esprit est porté au rêve, il ne faut pas 
l’en tenir écarté, le lui rationner. Tant 
que vous détournerez votre esprit de ses 
rêves, il ne les connaîtra pas ; vous serez 
le jouet de mille apparences parce que 
vous n’en aurez pas compris la nature. Si 
un peu de rêve est dangereux, ce qui en 
guérit, ce n’est pas moins de rêve, mais 
plus de rêve, mais tout le rêve. Il 
importe qu’on connaisse entièrement ses 
rêves pour n’en plus souffrir ; il y a une 
certaine séparation du rêve et de la vie 
qu’il est si souvent utile de faire que je 
me demande si on ne devrait pas à tout 
hasard la pratiquer préventivement, 
comme certains chirurgiens prétendent 
qu’il faudrait, pour éviter la possibilité 
d’une appendicite future, enlever 
l’appendice chez tous les enfants. » 
– Proust, La Recherche, A l’ombre des 
jeunes filles en fleur (3e partie) 
 
Ce mois-ci, le BDA vous emmène dans le 
rêve, pour vous rapprocher au plus près 
de la réalité… Ou plutôt, il vous emporte 
dans le cauchemar. 
 
Histoires d’horreur, tableau d’effroi, 
pièce à malaise, rien ne vous sera 
épargné. Pour votre plus grand bonheur ! 
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Two-Sentence Horror Stories : 
Vous reprendrez bien un peu d’horreur ? 

 
Internet est un monde merveilleux. Et quoi que 
l’on puisse imaginer, il y a forcément quelqu’un, 
quelque part, qui a déjà eu une idée similaire… 
surtout à l’approche d’Halloween.  
Il y a maintenant plus d’un an, quelqu’un a 
débarqué sur Reddit (un site incontournable de 
l’Internet anglophone, pour le meilleur ou pour le 
pire) et a posé la question : 
 
What is the best horror story you can come up with in 

two sentences? 
 
L’utilisateur défiait ainsi ses pairs de trouver la 
meilleure histoire d’horreur… en seulement deux 
phrases. Et rien que pour vos yeux, en voici un 
petit florilège – en anglais évidemment. 
A lire en prenant le temps, le soir, dans son lit… 
 
 
I can't move, breathe, speak or hear and it's so dark all the 
time. If I knew it would be this lonely, I would have been 
cremated instead. 
 
Don't be scared of the monsters, just look for them. Look to 
your left, to your right, under your bed, behind your dresser, in 
your closet but never look up, she hates being seen. 
 
I begin tucking him into bed and he tells me, “Daddy check for 
monsters under my bed.” I look underneath for his amusement 
and see him, another him, under the bed, staring back at me 
quivering and whispering, “Daddy there’s somebody on my 
bed.” 
 
The doctors told the amputee he might experience a phantom 
limb from time to time. Nobody prepared him for the moments 
though, when he felt cold fingers brush across his phantom 
hand. 
 
I woke up to hear knocking on glass. At first, I thought it was 
the window until I heard it come from the mirror again. 
 

They delivered the mannequins in bubble wrap. From the 
main room I begin to hear popping. 
 
I wake up and everything feels wrong; it's too quiet outside. I 
look out the window and see everyone standing still, looking at 
my house. 
 
Attending his funeral today was really scary. It might have 
been the constant muffled screams I heard or the worry of 
someone noticing the dirt on my hands. 
 
I awoke to the sound of the baby monitor crackling with a voice 
comforting my firstborn child. As I adjusted to a new position, 
my arm brushed against my wife, sleeping next to me. 
 
Being buried alive was bad enough. Realizing I wasn't alone in 
my own grave was worse. 
 
My daughter won't stop crying and screaming in the middle of 
the night. I visit her grave and ask her to stop, but it doesn't 
help. 
 
They say practicing smiling in front of a mirror makes you feel 
happier. I wish my reflection would join along. 
 
You get home, tired after a long day's work and ready for a 
relaxing night alone. You reach for the light switch, but 
another hand is already there. 
 
A girl heard her mom yell her name from downstairs, so she 
got up and started to head down. As she got to the stairs, her 
mom pulled her into her room and said "I heard that, too." 
 
She asked why I was breathing so heavily. I wasn't. 
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Le(s) Cri(s)  

 
Ce cri que personne n’entend mais que tout le 
monde voit, c’est celui de Münch. Un visage vert 
tordu, un ciel en feu, la solitude extrême d’une 
figure presque déshumanisée par son émotion… Ce 
tableau est un appel à nos tripes et fait écho à la 
terreur la plus profondément inscrite en nous.  En 
bref : Un chef d’œuvre. 
 
Oui mais… suis-je la seule à m’être imaginée les 
mille-et-unes raisons pour lesquelles cet homme 
s’arrête au milieu du pont pour hurler si fort qu’il 
se bouche lui-même les oreilles ? 
 
« (Il a très peur ?) C’est un peu court jeune-homme. 
Vous auriez pu dire, oh, bien des choses, en 
somme… » 
 
- Le distrait : a oublié d’éteindre le gaz chez lui. Et 
de fermer sa porte à clef. Et de mettre le frein à 
main pour sa voiture garée en pente.   
 
- Le fashionista : est carrément choqué de 
l’accoutrement d’un touriste passant. Trois 
couleurs pour une tenue, pas plus ! Mais quelle 
horreur cette fausse fourrure rose ! 
 
- Voldemort : a oublié de prendre sa potion de 
polynectar pour passer inaperçu, et vient de se 
faire repérer. Ou comment louper son deuxième 
comeback en beauté.  
 

- Le narcissique : vient de se voir son reflet dans 
l’eau, et constate amèrement que sa crème miracle 
achetée 3000€ était en fait une sacrée arnaque.  
 
- L’angoissé : angoisse.  
 
- Le fatigué : baille. Et ça vient de lui déboucher les 
oreilles. La vache, ça fait un mal de chien ! 
 
- Le malade atteint de jaunisse : est très perturbé 
de se retrouver tout vert.  
 
- Le petit bonhomme vert : appelle son vaisseau 
mère.  
 
- L’obstiné : NANANANA JE NE T’ENTENDS PAS ! 
 
Je pourrai continuer à l’infini cet inventaire de cris 
en tout genre, mais cela serait vous gâcher tout le 
plaisir ! A vous de vous laisser absorber part les 
ombres et lumières de ce tableau sans voix, mais 
qui porte pourtant si loin. 
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Bruit des glaçons) et quatre jeunes comédiens 
fraîchement sortis du Conservatoire (Gauthier 
Battoue, Julien Crampon, François Deblock, 
Jeanne Ruff), brillants dans des rôles à la fois 
stéréotypés et complexes, qui s’étoffent 
superbement tout au long de la pièce. 

 
La pièce, écrite en 1981, 
est un tableau amer que 
brosse l’auteur d’une 
URSS en crise où la 
jeune génération, 
parfaitement incarnée par 
les quatre élèves, rêve 
d’une liberté dont elle 
peine à se donner une 
définition claire. Elle est 
servie en cela par une 
écriture dans l’humour 
un peu facile mais à 
certains moments 
flamboyante, qui n’est 
crue et dualiste que parce 
qu’elle va droit à 
l’essentiel.  
Morale, autorité, liberté, 
autant de thèmes 
cruciaux qui sont abordés 
sans jamais pour autant 
tomber dans les 
concessions aisées.  
C’est un combat tragique 
que se livrent les élèves et 
leur professeur, sans 
vainqueur ni vaincu, et 
qui nous laisse étourdis 
au bout d’1h30 d’un 

spectacle aussi passionnant que passionné. 
 
 

Informations pratiques : Théâtre de Poche-
Montparnasse, du mardi au samedi à 21h et le 
dimanche à 15h. Tarif jeunes -26 ans : 10 euros. 

Chère Elena 
 

Je suis allée voir...  
 
Chère Elena, de Ludmilla Razoumovskaïa 
 
Mise en scène de Didier Long 
 
« Armés d’un gros 
bouquet de roses, d’un 
service en cristal et d’un 
large sourire, quatre 
élèves de Terminale 
sonnent chez Elena 
Sergueievna, leur 
professeur. Ils viennent 
soi-disant lui souhaiter 
son anniversaire. Emue 
par tant de gentillesse, 
Elena les invite à 
partager un reste de 
gâteau. Mais peu à peu, 
le ton change : ils ne sont 
là que pour récupérer la 
clef du casier où 
dorment leurs copies 
d’examen final, qu’ils 
veulent corriger eux-
mêmes. Un chantage 
d’une incroyable 
violence s’engage alors 
contre l’enseignante. » 
Ce huis clos qui, dans un 
crescendo hypnotique de 
violence morale et 
physique, oppose à la 
manipulation et à la 
cruauté des idéaux 
d’humanisme et de 
droiture, fascine et déroute. 
 
C’est un moment de théâtre intense, une rencontre 
surprenante et savoureuse entre une actrice 
expérimentée (Myriam Boyer, Trop belle pour toi, Le  
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Les EVENTS d'Octobre 
 

 

Mais que se passe-t-il au BDA jusqu’à Noël ? 

« Mauricette entre, hésitante, dans le salon mal éclairé. L’atmosphère 
est étouffante, l’odeur entêtante de l’encens l’empêche de réfléchir 
correctement… Ses yeux s’habituent lentement à la pénombre : elle 
aperçoit, assise sur un pouf, devant une petite table basse, madame 
Irma. Celle-ci ne semble pas l’avoir remarquée. Mauricette s’approche 
doucement et s’assoit en face d’elle.  
 
- Irma, dis-moi, que va-t-il se passer pour moi ? 
- Ton destin est confus, beaucoup de choses t’attendent. De 

GRANDES choses….  
 
Tu rentreras dans une école où tu apprendras les fondements du 
commerce. Mais, bientôt, l’ennui s’emparera de toi, la comptabilité 
deviendra pour toi une science obscure, tu erreras, indécise, à la 
recherche de divertissements. Tu découvriras bientôt que ce n’est pas 
ce qu’il manque là bas, en terre cergyssoise…. » 

Mais au fait, qu’est ce qui attend Mauricette et tous les autres élèves 
de l’ESSEC ? 

Le 5 novembre, le CAMPUS COMEDY TOUR se ramène à l’ESSEC : 3 
humoristes viennent en GA faire leur show pour une soirée. Mais ce 
n’est pas tout…la première partie sera assurée par 3 d’entre vous. Les 
plus doués pourront peut-être participer au concours de l’étudiant le 
plus drôle de France et gagner…. Une année de scolarité offerte ! 

Le 19 novembre, c'est la 2e édition des 3M, les « Moments Musicaux du 
Mercredi » ! Que ce soit de l’impro ou un morceau que tu prépares 
depuis 6 mois, que ce soit du saxo ou du  piano, du violon ou de la flute, 
de l’harmonica ou seulement ta voix, cette scène ouverte t’attend ! Pas 
de programme, seulement des mélomanes ! RDV 20h sur la scène du 
GA pour un concert en toute intimité. 
 
Les ateliers du regard reviennent à l’ESSEC : en petit groupe, apprends 
à regarder autrement les œuvres des plus grands maîtres. Que tu sois 
spécialiste d’histoire des arts, amateur de peinture ou simplement 
curieux de découvrir les secrets des plus grandes toiles, cet atelier est 
pour toi…. 

Pour en savoir + sur le BDA et tous nos events, rendez-vous sur 
notre site internet http://bdaessec.com/, ou viens nous voir sur 
Facebook et twitter ! 
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L’OSE à la diplomation de 
l’ESSEC ? 

 
 Samedi 25 octobre prochain, pour 
la première fois, la cérémonie de 
diplomation de l’ESSEC Grande Ecole sera 
introduite par un orchestre d’étudiants de 
l’école, l’Orchestre Symphonique de 
l’ESSEC (OSE). Le BDA se charge ainsi de 
toute la partie musicale de la cérémonie: 
les musiciens de l’orchestre joueront à 
tour de rôle durant l’installation du public, 
puis l’ensemble fera résonner le dôme en 
ouvrant la cérémonie au rythme des 
diplomés et du corps professoral avec la 
Danse des Chevaliers de Prokofiev, puis 
les Chariots de feu de Vangelis.  
 
 Créé l’année dernière par le Bureau 
des Arts de l’ESSEC, l’OSE réunit des 
étudiants de toutes les grandes écoles de 
la plaine cergyssoise pour ainsi former un 
orchestre étudiant inter-écoles autour de 
l’ESSEC. Il a pour vocation d’être un 
orchestre d’étudiants pour les étudiants. 
Les OSEurs jouent donc lors d’évènements 
forts de l’ESSEC ainsi que lors des temps 
forts des association du campus : suite à la 
diplomation, l’OSE jouera lors d’un ciné-
concert organisé en partenariat avec 
l’association de cinéma CQN, lors de la 
cérémonie d’ouverture du tournoi du T5B 
organisé par le Bureau des Sports, ou 
même pour une nuit musicale dans un 
musée partenaire du BDA… Au programme 
? Prokofiev, Fauré, Wagner, des hymnes 
nationaux et des musiques de film ! 
 
 En multipliant les prestations pour 
l’ESSEC, mais aussi pour les associations 
de l’école, pour des évènements organisés 
par le BDA ou pour d’autres projets hors 
du commun, l’OSE acquiert une palette de 
prestations musicales riche et variée.  
 

Stay tuned ! 
 

L'OSE à la diplomation 
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  CCT 
Interview Corentin Boniface  

 
Bonjour Corentin ! 
L’année dernière, au T1 2013-2014, tu as eu l’occasion de participer au Campus Comedy 
Tour (ou CCT), et d’accéder à une compétition nationale de jeunes humoristes 
étudiants. Aujourd’hui, nous voudrions revenir sur cette expérience. 
 
 
Avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour nos lecteurs qui ne te connaîtraient pas ? 
 
Je suis en 4A, ASC, et j’ai participé à la 1ère édition du Campus Comedy Tour à l’ESSEC 
l’année dernière. En deux mots, j’ai participé à des projets assez variés au fil de ma scolarité 
(UN’ESSEC, PQPM, le Comité d’Enseignement, l’équipe de Volley, EDI). 
 
 
Peux-tu nous résumer ce qu’est le Campus Comedy Tour ? 
 
C’est une tournée (Tour) d’humoristes (Comedy) dans les écoles de commerces (Campus). La 
plupart des humoristes sortent du Jamel Comedy Club – label de qualité du Stand-Up 
français. La soirée dure environ 2 heures : trois étudiants de l’école assurent la première 
partie avec des sketchs d’une dizaine de minutes, et les pros font la suite. C’est aussi une 
compétition de Stand-Up pour les étudiants, chaque école présente des candidats, et les 
gagnants sur chaque campus sont ensuite mis en compétition pour participer à la finale 
nationale, le gagnant devient alors « l’étudiant le plus drôle de France ». 
 
 
Et donc, dans le cadre de cet événement, la première partie des humoristes est assurée 
par des étudiants de l’école qui reçoit. Et là, tu as été sélectionné : comment ? 
 
 
C’est Julien Gomot (trésorier 2013-2014) qui gérait cet événement au BDA l’année 
dernière. Il cherchait des candidats potentiels, donc il en a parlé à pas mal de gens, pour les 
motiver : la réussite de l’événement dépendait en grande partie de la capacité à motiver les 
ESSEC, et le meilleur moyen de les faire venir était d’en faire monter sur scène ! L’idée m’a 
tout de suite plu : tu as un micro, un public, 10 minutes, et tu es entièrement libre. Et ça 
promettait d’être un gros événement ! Finalement, le BDA a sélectionné trois personnes 
pour faire cette première partie : Axel Mahoungou (3A), Jean-Baptiste Kefalas (BBA 
1/2A), et moi, donc. 
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CCT 
Qu’est-ce que ça fait de passer sur scène devant toute une école – 
son école ? 
 
Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de monde, le GA était 
plein, c’était assez impressionnant ! Mais tu fais vite abstraction, les 
lumières t’aveuglent donc tu ne vois plus rien. Dix minutes ça peut 
être long si ça ne marche pas, faut pas se poser de questions, assumer 
ses vannes. Y’a des trucs, tu sais d’avance que ça fera rire les ESSEC, 
mais faut oser aller au-delà. Le bilan c’était en gros 347 jeux de mots, 
certains ont fait plus rire que d’autres, mais dans l’ensemble ça s’est 
vraiment bien passé ! 
 
 
Qu’est-ce que tu retires de cette expérience ? Tu le conseillerais ? 
 

J’ai participé quelques fois à Plaid’ESSEC, donc 
je n’avais pas trop peur de l’exercice, même si 
l’éloquence et le stand-up ne sont pas exactement 
la même chose (quoique…). Il y avait un peu 
plus de pression : plus de monde, sur une vraie 
scène, en 1ère partie de vrais humoristes, etc. Et 
puis il y avait une compétition derrière tout ça, 
donc l’objectif était quand même de passer, il n’y 
avait pas trop le droit à l’erreur. 
Bref, un très bon souvenir, c’était hyper intense. 
T’as rarement l’occasion d’être dans cette 
situation : devoir être drôle pendant 10 minutes 
devant 400 personnes. Pas évident donc, mais 
inoubliable. 

 
 

Et pour finir : est-ce que tu le referais cette année ? 
 

« Il faut savoir terminer une carrière d’humoriste. » 
 

Merci Corentin ! 
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How came the idea  
I started piano at 3 years old. I was a little gifted but I 
practiced everyday only because I was told to do so. 
When I came to France at 11, I was dropped into an average 
public Junior High School without speaking a word of French. 
Piano suddenly became my only way to express my 
emotions, to be understood, and to be appreciated at my fair 
value. 
When I started to work at Deloitte, my creative neurons 
were completely inhibited. A drunken discussion with 
colleagues brought me the idea that my dream is to build a 
piano tricycle and play allover France. So I started to plan. 
The piano I found was too small so I decided to use it to 
accompany rather than solo playing. I have finally chosen to 
accompany Opera arias because it’s one of the most 
concrete music (with characters and stories) and it has a 
very positive and mystic image in France. 
 
How I applied the idea 
I first submitted the idea of playing opera arias in the streets 
to professional singers, their judgment was all negative. 
They think that no serious singer would accept to sing in the 
streets because it would damage their voice and reputation. 
Finally, an investment banker and amateur tenor accepted 
the adventure. We had huge worries concerning the street: 
Would anyone listen to us? What do we do if it rains? Are we 
going to be caught by the police because we don’t have any 
license? We finally have none of these troubles. 
Encouraged by our first successes, we made videos and 
posted them as an advertisement on Facebook, other singers 
started to join the project. When we where 10 singers, I got 
the idea to play entire pieces of opera, in the street, for free. 

How I developed the idea 
An opera is 2 hours long, a dozen of singers have to sing and 
act by heart in Italian or German, involving a lot of trainings. 
Without any subsidy to pay the singers, how can we make all 
these people achieve this titanic goal? 
The answer we found is that presenting a whole piece of opera 
is so much work that even conservatoires don’t do it often, 
young singers need performing training and experience. Since, 
we organize free stage play lessons and vocal coaching 
sessions for singers to improve singers acting abilities and we 
offer a real stage with a highly committed audience following 
our project.  
 
Our strategy 
Opera houses are running with public money, they want to 
carry on a tradition and popularize it to the common public in 
the same time. I think that this strategy is schizophrenic. The 
Opera industry is built as a giant social filter: the building, the 
audience and all the institutions around it (conservatoires, 
singing competitions, etc.). It’s not with a 20 euros discount or 
bringing children inside that is going to change the industry. 
To change the industry, we need to go back to the essential: a 
neutral place with neutral people, sharing an emotion. 
Opera è mobile has the ambition to bring Opera back to people 
and in the same time, offer a stage for young singers to become 
professionals. We will be the very unique opera troupe that is 
able to provide an opera for free and anywhere in the world. 
 
If you are interested in our project, please visit our website : 
www.operaemobile.com 
We are going to play “le nozze di Figaro” of Mozart on 
Saturday 11 octobre at Espace Andrée Chedid, metro L12 
Mairie d’Issy. Come to hear us! 

Talents de l 'ESSEC 
Dans chaque numéro, le JDA vous présente un talent se nichant à l'Essec, 

dans quelque domaine que ce soit, et tâche de vous le présenter, ainsi que ses 
projets. Ce mois-ci, Saïté Chen, créateur de l'Opéra Mobile ! 
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 Après avoir reçu de nombreuses questions sur le fonctionnement de la billetterie, et dans un souci constant de fournir 
aux Essec le meilleur service possible, le BDA clarifie pour vous son processus de billetterie. 
En espérant que vous y verrez plus clair et que, peut-être, cela vous donnera envie de cotiser ! 
 
Nous avons essayé d'être exhaustifs. MAIS PAS DE PANIQUE, en réalité les choses sont très simples. 
 
Pourquoi cotiser ? 

- Pour faire des économies : cela dépend des salles et des spectacles, mais les tarifs que nous vous proposons sont bien 
moins chers que le tarif jeune normal ; 

- Pour gagner du temps : en effet, de nombreuses salles ne proposent pas les tarifs jeunes lors d'une réservation à 
distance. Ce qui oblige à faire la queue des heures, sous la pluie et le blizzard (dramatisons un peu tout ça), sans même 
être sûr d'avoir une place ! Avec la cotisation, ça ne risque pas d'arriver, vous pouvez vraiment planifier tes sorties à 
l'avance.  

 
Qu'offre la cotisation ? 

- Des places à tarif réduit dans nos salles de spectacles et théâtres partenaires : l'Opéra de Paris, les Chœurs et 
Orchestres de Radio France, l'Odéon, le Théâtre des Champs Élysées... Le programme est présenté non loin dans ce 
numéro ; 

- Des places à tarif réduit pour les événements que nous organisons sur le campus, comme par exemple le Campus 
Comedy Tour ! (6 novembre en GA, à ne pas manquer !) ; 

- L'accès à des événements prestigieux et VIP dans nos musées partenaires ; 
- La possibilité d'être accompagné dans vos sorties, puisque pour chaque spectacle vous pouvez acheter deux places : 

une pour vous et une pour la personne de moins de 28 ans de votre choix. 
 
Comment cotiser ? 

- Par Buypacker. Il faut s’inscriee avec ton adresse en b00, et toutes les offres pour étudiants Essec s’affichent. Si vous 
n'arriviez pas à vous connecter, privilégiez les options suivantes : 

- Par chèque ou liquide placé dans une enveloppe fermée sur laquelle vous avez inscrit votre nom, prénom, b00 et 
précisé que c'était à l'intention du BDA. Déposez le tout au local du BDE ; 

- Directement par virement de 20€ sur le compte du BDA. Précisez dans la mention du virement "cotisation BDA", et 
envoyez un mail à Laetitia (laetitia.hemery@essec.edu) et Christopher (christopher.betremieux@essec.edu), 
respectivement trésorière et responsable de la billetterie pour les prévenir que vous avez cotisé. Le RIB du BDA est 
fourni sur simple demande. 

 
Une fois qu'on a cotisé, comment profiter ? 

- Dès que nous aurons enregistré votre cotisation, vous serez rajoutés à la boucle de mail "Cotisants 2014/2015" ainsi 
qu'au groupe Facebook des cotisants. Toutes les informations passeront par ces deux canaux de diffusion, et 
notamment tout ce qui concerne les ventes de places : spectacles en vente, prix, nombre de places disponibles, et bien 
évidemment jour et heure de début de la vente. Ensuite, deux options existent : 

- Vente de places physique : pour les opéras et les ballets. Elles commencent à midi pile, un jour de semaine. Prévoir de 
venir un peu en avance car les places partent très vite ! À partir de la 2A, vous avez le droit de participer au "shotgun 
vieux" : une heure avant le début de la vente, 1/3 des places disponibles sont mises en vente par mail (envoyer un mail 
à Christopher avec le nombre de places voulues) pour permettre aux "vieux" qui ne sont pas sur le campus de profiter 
de nos offres ; 

- Ventes de places en ligne : c'est le cas le plus fréquent. Pour l'instant, en raison de la non-fiabilité de Buypacker, la 
procédure est la même que pour le shotgun vieux des places physiques : dès l'ouverture de la vente (mais pas avant !), 
envoyez un mail à Christopher en lui précisant le spectacle et le nombre de places que vous désirez. Évidemment, la 
réservation ne sera validée qu'une fois le paiement perçu par le BDA. Le plus simple est donc de procéder à un 
virement bancaire en précisant dans l'objet du virement à quel spectacle il correspond. 

 
Pour récupérer les places : cela dépend des salles, mais la plupart du temps il suffit de se rendre à l'accueil et d’expliquer que 
deux places ont été réservées soit à votre nom, soit à celui du BDA. La procédure vous est dans tous les cas reprécisée à 
chaque vente. 

 
N'hésitez pas à nous en poser de nouvelles lorsque vous nous verrez sur le campus ! 

BILLETTERIE 
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