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C’est le seul festival de jazz de réputa-
tion internationale en Pays de la
Loire. Un festival à la programmation
audacieuse qui a permis aux artistes
européens de renouveler le jazz
improvisé. Qui n’aime pas le jazz ?

Armand MEIGNAN,
créateur et directeur du festival :

“C’est une musique qui s’adresse à
tout le monde. Il faut venir écouter le
jazz d’une manière parfaitement
naturelle, c’est pas une musique

compliquée. Il n’y a pas besoin de
connaître toute l’histoire du jazz pour
apprécier un concert. Depuis une
dizaine d’années, on remarque un
fort rajeunissement du public.” ■

F e s t i v a l  E N E R G ’ H I P  H O P

Le hip hop à la recherche 
d’un second souffle !

Interview énergique avec Eric Boistard, directeur
de l’Olympic à Nantes.>Les grandes salles nantaises et

de nombreux partenaires sou-
tiennent le festival. Le phénomè-
ne hip hop est-il  devenu
incontournable ?

La culture hip hop est maintenant
extrêmement développée. C’est
la seule culture urbaine qui
intègre plusieurs disciplines artis-
tiques. La musique évidemment,
mais aussi la danse urbaine, le
graph, voire le théâtre et le court
métrage. Depuis 4-5 ans, la
France est un des pays où la culture
hip hop est la plus présente.

>A lire le programme, vous sem-
blez reprocher au rap français
d’être trop standardisé !

Le rap français est prisonnier
d’une certaine industrie musicale,
qui a utilisé certains clichés com-
me les problèmes des quartiers.
Il y a eu une utilisation très impor-
tante des artistes à qui l’on a

demandé de faire des disques
solo, et puis au bout du compte
on a abouti à une standardisation,
notamment par certaines radios
qui ont pris un énorme pouvoir
dans le domaine du rap en
France, et qui fait qu’aujourd’hui
les artistes ont tendance à faire
des produits assez formatés qui
se ressemblent.

>Comment décoincer le rap 
français ?

Nous, ce qui nous intéresse au fes-
tival, c’est d’initier des transver-

Bon à savoir :
Du 17 avril au 1er mai 2001, concerts dans
presque toute la région (12-15 000 specta-
teurs)

1 Place gratuite avec le Pass Spectacle

Contact : 02 43 23 78 99

F E S T I V A L

Europa Jazz Festival du Mans
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“La musique classique on s’en fout totale-
ment ! Intéressez-vous plutôt aux

artistes rappeurs ou aux groupes
de rock de la région des Pays
de la Loire. (...) Sous la
rubrique sport, préférez des
articles sur les grands clubs

sportifs de l’Ouest, ou intervie-
wez des professionnels.”

Pierre, 16 ans, Saint-

Fulgent (85)

“La mise en place d’un journal
trimestriel est une très bonne
idée. Continuez comme cela.”

Clémence, 17 ans, 
Chancé St Ellier (49)

courrierVous
nous avez écrit !

Bon à savoir :
5e édition du festival consacré aux multiples
facettes de la culture hip hop, 60 groupes,
300 artistes, du 22 au 26 février 2000, 

à Nantes ( Le Lieu Unique, l’Olympic), Rezé
(MJC - La Barakason) et Saint-Herblain
(Onyx).

1 Place gratuite avec le Pass Spectacle

S P E C T A C L E

Scènes de Pays dans les Mauges 
Théâtre, chanson, musique,

danse, humour… 

Dans les Mauges, en Maine et
Loire, dix salles accueillent des
artistes ravis de quitter les villes

le temps
d’une
repré-

sentation.
À ne manquer

sous aucun prétexte :

“Mes souliers sont rouges” groupe
100% normand qui “revisite” le folk-
lore québécois (samedi 13 janvier
20 h 30 à Landemont). Et un autre
coup de cœur : Wriggles et Wally, les
premiers font de la chanson humoris-
tique “déjantée” ; le second est le roi
de la “déconnade” et du swing
champêtre… Eh oui, ça existe ! 

(samedi 17 février 20 h 30 à Varades). ■
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>Où en est la scène régionale du
hip hop ?

Pour le moment il n’y a pas de
groupe qui a réussi à signer sur un
label national. Par contre il y a des
expériences très intéressantes com-
me Unité DGSE de Nantes, Sans
Scrupules, Karré magique. 

On aimerait bien qu’il y ait plus de
jeunes qui se lancent 
dans l’aventure. ■

A vos platines !
Le contest Dj’s aura lieu comme
l’an dernier, avec en clôture un
show de pro avec Goldfinger.
Possibilité d’y participer en
envoyant une mixtape à
L’Olympic, à Trempolino, 
à HHC Prod. ■

Bon à savoir :

Une place gratuite avec le Pass Spectacle

Contact : 02 41 72 52 37

sales entre régions. Aujourd’hui
on s’aperçoit que c’est extrême-
ment dur pour un groupe qui
n’est pas parisien de se faire
connaître, de produire un disque. 

>Le salut musical du hip hop
dépend-il du métissage avec
d’autres musiques ? 

J’en suis persuadé. Il est clair
qu’une musique se doit d’évoluer,
de prendre les différentes
influences qui existent dans le
pays et dans le monde. La soirée
du samedi évoluera entre hip hop
et acid jazz. Maintenant en France
on a à faire à une nouvelle géné-
ration beaucoup moins monoli-
thique, avec d’autres influences
que simplement le rap américain.

>Vous invitez régulièrement des
artistes féminines. C’est pour
combattre le côté macho de la
scène hip hop ?

C’est surtout la volonté de témoi-
gner de ce qui se passe. Il y a aussi
des femmes qui font du hip hop,
du rap, et qui le font très bien,
nous on veut le montrer. Le hip
hop n’est pas plus macho que le
rock, le blues ou le jazz. 

Pour nous écrire :
Conseil Régional des Pays de la Loire
PASS Temps - DACCV
1, rue de la Loire - 44266 NANTES cedex 2

e.mail :
Pass-Culture-Sport@mail.cr-pays-de-la-loire.fr

Nouveaux Partenaires
Association Culturelle d’Ancenis (44)
Tél. : 02 40 83 87 00

La Châtaigneraie (85)
Musique Espérance Pays de Loire
Tél. : 02 51 69 60 04

“Le Forum” Association de
Quartier du Pont Morineau
La Roche/Yon (85)
Tél. : 02 51 37 88 05

Joe Mc Phee



Ils peuvent également
intervenir dans les
émissions de radio
consacrées au festi-
val… Avec TV 10, la
télé locale d’Angers,
les élèves du lycée
Léonard de Vinci
assurent la couver-
ture télévisuelle de
l’événement. ■
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Rencontrez les cinéastes 
de demain et tentez votre chance !

F e s t i v a l  P r e m i e r s  P l a n s  A n g e r s

Rencontre matinale avec Emmanuelle Vuillemin, 
médiatrice culturelle du festival. 

>Quelle est l’actualité de cette 
13e édition ?

Une section compétitive consa-
crée à 10 premiers courts
métrages français a été créée.
Ensuite, il y a les rendez-vous
habituels, avec un hommage cette
année au cinéaste italien Marco
Ferreri, la rétrospective « Si loin,
si proches…», les lectures de
scénario…

>Les lectures de scénario, juste-
ment, constituent de véritables
temps forts. Est-ce une spécialité
angevine ?

Oui, car les festivals où elles se
pratiquent sont plutôt rares.
A Angers, la formule remporte un
grand succès et mobilise les pro-
fessionnels. Des réalisateurs, des
comédiens viennent défendre des
scénari. Ces dernières années, de
nombreux films qui ont eu les
honneurs de l’actualité ont fait
l’objet d’une lecture à Angers :

Bon à savoir :
13e édition du Festival Premiers Plans d’Angers

Du 19 au 28 janvier 2001

Contact : 02 41 88 26 27

www.premiersplans.org

Le Pass Spectacle vous permet de bénéficier
d’un mini-chéquier (5 places de cinéma
durant le Festival)

Le Pass Ciné donne droit à 1 entrée gratuite
pour un film du festival

Débridez  votre imaginaire…
Le festival accueille également des
professionnels du cinéma, des
expositions, des concerts, des
animations… Et il a rassemblé
18 000 spectateurs enthousiastes
l’année dernière. Alors, à vos
agendas ! ■

Bon à savoir :
5ème édition du festival des Reflets en
Mayenne, du 14 au 28 mars 2001

Contact : 02 43 04 20 46

Le Pass Cinéma vous fait bénéficier d’un
abonnement Jeune (3 places  gratuites).

“Mamers en mars”: 
le cinéma extramobile !

Chaque année, 

les cinéphiles attérissent en force à
Mamers dans la Sarthe.  Ici, public et
invités se côtoient et se parlent
volontiers. D’ailleurs, tout le monde

s’accorde à reconnaître que l’ambiance
est d’enfer ! 
La programmation ? Des courts et des
longs métrages venus de toute
l’Europe. Et une curiosité : le ciné-
mobile. What ? C’est un semi-
remorque qui se transforme en salle
obscure et qui accueille le public pour
des projections gratuites.
Franchement, pourquoi s’en priver ? ■

Bon à savoir :
11e édition du festival de Films Européens
de Mamers

23, 24 et 25 mars 2001

Contact : 01 40 44 09 27

Le Pass Spectacle vous permet de bénéficier
de 3 places gratuites et le Pass Ciné d’une
place gratuite.

La vie rêvée des Anges, Jeanne et le
garçon formidable, L’odeur de la
papaye verte.

>Comment expliquez-vous le succès
du festival auprès du jeune public
(17000 jeunes l’an passé) ?

Depuis toujours nous avons eu la
volonté de faire découvrir aux
jeunes, le cinéma actuel ainsi que
les films du patrimoine européen.
Les films abordent très souvent
des sujets qui les préoccupent. 

Ensuite, il y a toute une partie du
festival durant laquelle ils peuvent
s’impliquer concrètement en par-
ticipant à des ateliers d’écriture de
scénario, de cinéma d’animation,
de technique de montage. 

viennent du Japon, de la Corée du
Sud, du Vietnam, de Taiwan, de
Hong-Kong et de Chine, et sont
projetés dans les 10 salles du
département de la Mayenne. 

sorties

Pour sa cinquième édition, 

le Festival des « Reflets»  nous offre
un voyage initiatique au cœur du
cinéma de l’Extrême-Asie.
Les films sélectionnés
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SORTIES DES PRINCIPAUX FILMS
Janvier - Mars 2001

Les dates indiquées sont celles données 
par les distributeurs

03/01/01 INCASSABLE (Unbreakable)
Avec Bruce WILLIS, Samuel L. 
JACKSON 

03/01/01 MON BEAU-PERE ET MOI
De Jay ROACH
Avec Robert DE NIRO, Ben STILLER

03/01/01 SAMIA
De Philippe FAUCON

10/01/01 LES AMES PERDUES
De Janusz KAMINSKI
Avec Wynona RYDER, Ben CHAPLIN

10/01/01 SELON MATTHIEU
De Xavier BEAUVOIS
Avec Nathalie BAYE, Benoit MAGIMEL 

10/01/01 WONDER BOYS
De Curtis HANSON
Avec Michael DOUGLAS

17/01/01 FAITES COMME SI JE N’ETAIS PAS LA
Avec Jérémie RENIER, E. de CAUNES

17/01/01 LE PLACARD
De Francis VEBER
Avec Daniel AUTEUIL, Gérard DEPARDIEU 

17/01/01 LES GENS EN MAILLOT DE BAIN...
De Eric ASSOUS
Avec Gad ELMALEH, Agnès SORAL 

17/01/01 PAROLE ET UTOPIE
De Manoel de OLIVERA

17/01/01 SEUL AU MONDE
De Robert ZEMECKIS
Avec Tom HANKS, Helen HUNT

24/01/01 UN ALLER SIMPLE
De Laurent HEYNEMANN
Avec Jacques VILLERET, Faudel

24/01/01 SCARLETT DIVA
De et Avec Asia ARGENTO

24/01/01 VERCINGETORIX
Avec Christophe LAMBERT

31/01/01 EYE SEE YOU
Avec Sylvester STALLONE

31/01/01 LE PACTE DES LOUPS
Avec Samuel Le BIHAN, 
Monica BELLUCCI

31/01/01 LES 102 DALMATIENS LIVE
Avec Gérard DEPARDIEU, Glenn CLOSE

31/01/01 LA FAUTE A VOLTAIRE
avec Elodie BOUCHEZ, Sami BOUAJILA

07/02/01 LA VERITE SI JE MENS 2
De Thomas GILOU
Avec Richard ANCONINA, B. SOLO

14/02/01 CE QUE VEULENT LES FEMMES
Avec Mel GIBSON, Helen HUNT

14/02/01 VERTICAL LIMIT
Avec Chris O’DONNELL, Bill PAXTON

14/02/01 TE QUIERO
De Manuel POIRIER
Avec Patrick CHESNAIS

14/02/01 ENDIABLÉS
De Harold RAMIS
Avec Elisabeth HURLEY

21/02/01 ADIEU BABYLONE
Avec Isild LE BESCO, E. FAVENTINES

21/02/01 BAMBOOZLED
De Spike LEE

21/02/01 BARNY ET SES PETITES CONTRARIETES
Avec Fabrice LUCHINI, Nathalie BAYE

28/02/01 HANNIBAL
De Ridley SCOTT
Avec Anthony HOPKINS, J. MOORE

28/02/01 INTIMITE
De Patrice CHEREAU

03/03/01 FINDING FORRESTER
De Gus VAN SANT
Avec Sean CONNERY

07/03/01 2001 L’ODYSEE DE L’ESPACE (reprise)
De Stanley KUBRICK

07/03/01 TRAFFIC
De Steven SODERBERGH
Avec Michael DOUGLAS, C. ZETA-JONES

14/03/01 L’EXORCISTE (ré-édition)

14/03/01 LES MORSURES DE L’AUBE
De Antoine DE CAUNES
Avec Guillaume CANET, Asia ARGENTO

21/03/01 QUILLS
De Philip KAUFMAN
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F E S T I V A L  D E S  “ R E F L E T S ” E N  M A Y E N N E

“Luna Papa” de Bakhtiar
Khudojnazarov, 

prix du public 
lors du dernier festival.

Hommage à Marco Ferreri

Nouveaux Partenaires
Cinéville
(complexe de 9 salles)
rue François Cevert
85000 La Roche sur Yon
08 36 68 06 66 (2 F23/mn)

ALPHA 3
3 rue Boileau
85000 La Roche sur Yon
02 51 37 00 23



V I S I T E

Les gueules noires de Vendée !

Du 23 au 28 janvier 2001, 
Nantes accueille les champion-
nats du monde de Handball (la
dernière fois, c’était en 1970).
Cerise sur le gâteau : l’équipe de
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>Qu’est-ce qui fait la réputation
du centre de formation nantais ?

D’abord, on a été précurseur en
matière de formation. C’est com-
me ça qu’on est monté en D1,
qu’on a gagné le titre de cham-
pion de France. Depuis, on garde
le même fil conducteur en étant
fidèles à nos principes de jeu
basés sur le collectif, le mouve-
ment, la vitesse. Tous les coachs
qui sont au centre ont été pros ici,
ont vécu ici. 

On est le club qui fait le plus
confiance aux jeunes. Mais il y a
plein de clubs en France, le PSG
par exemple, qui ont un centre de
formation qui ne produit pas de
joueurs pour l’équipe de D1,
puisque les dirigeants achètent
des joueurs.

>Aujourd’hui, les clubs étran-
gers achètent des joueurs de
plus en plus jeunes. Comment
les protéger ? 

On a beaucoup de mal. Dans ce
milieu il y a énormément de
managers, qui ne sont intéressés
que par le profit. Tous les jeunes
sont approchés par des managers.
On a un jeune de 16 ans qui est
parti à l’étranger, on n’a pas pu le
retenir. En France on ne peut pas
faire signer un contrat pro à un

Les coups 
de coeur de… 
Mickaël Landreau

“En novembre je suis allé en
Bosnie avec l’équipe de
France Espoirs. C’était très
fort de pouvoir découvrir un
pays qui est marqué par la
guerre. Il faut le voir !
A côté de ça, on a l’impres-
sion que les gens ne sont pas
tristes. Quelque part ils ont
envie de réagir, ils travaillent.
La vie est en pleine recons-
truction.”

Derniers films vus : 
Coyotte girls, Les rivières
pourpres. “Quand je vois un
film et que je vois pas le

temps passer, que je pense pas au football,
c’est bon signe !”

Chanson préférée : “A quoi ça sert” d’Axel
Red.

C E N T R E D E F O R M A T I O N D U F C N A

Éclosion annoncée 
de jeunes champions !

>Comment fait-on pour rentrer au
centre de formation ?

Il y a des recruteurs qui sont au
club, qui sillonnent la France, ils
voient beaucoup de jeunes et de
matchs. On a aussi un réseau de
sympathisants du club qui nous
disent “tiens il y a un bon joueur
dans tel club”. Et puis, on s’ap-
puie sur les séléctions régionales
et départementales.

>A quoi repère-t-on un jeune
talent ?

Il suffit de regarder un jeune
joueur. Nous ce qui nous intéresse
c’est son habileté technique, son
intelligence de jeu, ça c’est le
point le plus important. Après on
est attiré par les joueurs qui vont
vite, qui ont de la puissance. Et
puis le talent ne suffit pas. Ça pas-
se aussi beaucoup par le travail. 

>Combien y a-t-il de jeunes au
centre ?

Il y a une quarantaine d’internes,
qui ont entre 15 et 18 ans. Après
18 ans, ils prennent souvent un
appart. à l’extérieur, ils sont une
trentaine. Et puis il y a une ving-
taine de très jeunes joueurs (13-
14 ans) qui sont en préformation.

>Combien de jeunes formés au
club passent professionnels ?

Ça dépend des générations. Sur
une saison, on a été jusqu’à faire
signer 7 contrats professionnels
pour jouer au FCNA. Dans notre
effectif actuel, entre 80 et 90%
(22 joueurs sur 27) viennent de
notre centre. Parmi eux, on peut
citer Landreau, Ziani, Da Rocha,
Monterrubio, Berson... C’est un
chiffre très supérieur aux autres
clubs de D1. 

Bon à savoir :
Le Pass Sport permet d’obtenir 1 place
gratuite pour le match d’ouverture
Argentine-Koweït, le mardi 23 janvier à 14h00.
Place à retirer au comité d’organisation,
(4 place Gabriel Travieux à Nantes) ou 1 entrée
gratuite pour les autres matchs à retirer
dans les Carrefour de Nantes (La Beaujoire,
Beaulieu et Saint-Herblain)

Bon à savoir :
1 entrée gratuite avec le Pass Patrimoine et
une réduction pour les personnes qui vous
accompagnent.

contact : 02 51 00 48 48

Bon à savoir :
Le Pass sport vous permet de bénéficier
d’une place pour un match de championnat
du FCNA au stade de la Beaujoire. Les places
sont à retirer dans les Carrefour de la région
(Angers/St Serge, Cholet, Laval, Nantes, Saint-
Herblain, La Roche/Yon - route des Sables)

Mickaël LANDREAU
Capitaine 
et gardien du FC Nantes, 
international Espoir

Rencontre très fair-play avec Gilles ALBERT,
responsable du centre de formation.

Le centre minier de Faymoreau, 

en Vendée, fonctionne à nou-
veau depuis le 15 septembre
2000 !  Mais plus besoin de
casques, de lampes et d’explo-
sifs… Les mines ont été transfor-

mées en musée ! Le village de
Faymoreau rend ainsi hommage
aux milliers d’hommes qui ont
extrait, pendant 130 ans, le
charbon du bocage vendéen.

En prenant l’ascenseur, 

vous aurez l’illusion de des-
cendre à 525 mètres sous terre.
Galeries reconstituées, spectacle
audiovisuel et maquette géante
de la mine vous plongeront au
temps de Germinal. ■

La journée type du jeune canari :

7h00 lever
7h30 petit déjeuner

8h00-10h00 cours
10h00-12h30 entraînement

13h00 repas
13h30-16h00 cours
16h00-18h30 entraînement

19h30 dîner
soirée libre jusqu’à 23h00

France y disputera ses 5 premiers
matchs ! Les adversaires sont :
la Yougoslavie, l’Algérie, le Brésil,
l’Argentine, le Koweït. En tout
seront jouées 15 rencontres,
toutes au palais des sports de
Beaulieu (Nantes). ■

Centre de formation du FCNA, couvée 2000/2001

Championnat du Monde 
de Handball à Nantes

joueur avant 18 ans. Alors qu’il y a
des pays où on peut signer à par-
tir de 16 ans, comme en Belgique,
en Angleterre… ■

Nouveaux Partenaires
Comité de ligue des Pays de la
Loire de la Fédération de Full
Contact et D.A-Saint Nazaire (44)
Tél. : 02 40 66 27 03

Ligue Régionale de Parachutisme
Tél. : 02 41 62 73 39
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Nouveaux Partenaires
Musée du Pays de Retz (44)
Bourgneuf en Retz
Tél. : 02 40 21 40 83

Association Patrimoine d’Asnière (72)
Tél. : 02 43 92 40 47

L’Amusant Musée
2000 jouets animés et objets insolites
72300 Juigné/Sarthe 
Tél. :02 43 92 44 62



>Où avez-vous été pêcher les
nombreux objets de collection ?

Quelques unes des plus belles
pièces viennent de l’Écomusée
de Saint-Nazaire, comme les
verres gravés du Normandie, le
mobilier et le piano du salon de
musique du Liberté. Nous avons
aussi bénéficié de la participation
de marques comme Louis
Vuitton, Christofle ou Christian
Dior qui ont prêté des objets
prestigieux. ■
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Bon à savoir :
Escal’Atlantic à Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique) : ouvert 7 jours/7 d’avril à
octobre

et du mercredi au dimanche en février,
mars, novembre et décembre.

N° Azur 0 810 888 444 pour tous renseigne-
ments concernant l’ouverture et les horaires
(Attention : l’Escal’Atlantic est fermé les 3
dernières semaines de janvier).

Bon à savoir :
1 entrée gratuite avec le Pass Patrimoine et
une réduction pour les personnes qui vous
accompagnent.

P A T R I M O I N E

On a repêché 
le TITANIC !

Escale avec Andrea Klose, 
chargée de communication d’Escal’Atlantic.

nence. Le visiteur navigue entre
réalisme et poésie. Sa curiosité et
son imagination sont constam-
ment sollicitées. De plus, à tra-
vers le destin de bateaux
prestigieux, il retrouve l’Histoire
et ses multiples acteurs : les
pionniers de la navigation mar-
chande, les riches européens en
partance vers le Nouveau
Monde, les simples immigrants
relégués dans les parties les plus
sordides des navires…

>Comment évoquer en quelques
mots le concept Escal’Atlantic ?

C’est une exposition-spectacle
installée sur 3 500 m2 dans  l’an-
cienne base sous-marine de
Saint-Nazaire. Chaque visiteur,
pendant 1h30 environ, devient
le passager d’un paquebot
mythique qui pourrait être le
Titanic, le France, le Liberté, le
Normandie… Les décors, les sen-
sations, les émotions propres aux
traversées prestigieuses sont
minutieusement recréés grâce au
talent d’un architecte et d’un
scénographe.

>Les moyens mis en oeuvre
semblent titanesques !

Avec Escal’Atlantic, le cinéma, le
théâtre et le musée se rencon-
trent.  L’ensemble donne un
spectacle qui captive en perma-

>Grise Mine (tome 1), 
Thomas / Gaultier, Editions Paquet

Ces deux jeunes auteurs jouent avec les
mots, les perspectives et les couleurs pour
créer “le peuple de
l’enclos” qui, réfu-
gié sur une île, se
construit une
tour géante. 
Une réussite.

Sur les conseils des librairies 
Kroki (Angers) et Story BD (Nantes)

Testament (tome 3), 
Alice / Dorison, Éditions Glénat

Conrad de Marbourg et Elisabeth poursui-
vent leur quête du 3e Testament, qui
contiendrait la véritable parole de Dieu.
Une saga inspirée.

Lanfeust de Troy (tome 8), 
Arleston / Tarquin, Éditions du Soleil 

Dernier tome d’une grande saga d’aventu-
re fantastique. Troy est un monde fasci-
nant où la magie intervient dans le
quotidien de tous.

Spécial BD
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Nouveaux Partenaires

Librairie papeterie du Marais
Galerie Baudais
Place Georges Clémenceau
53000 Mayenne
02 43 04 10 12

Librairie Maison de la Presse
14 rue Aristide Briand
53100 Mayenne
02 43 00 94 51

Maison de la Presse
Librairie/Papeterie
42 place Raphaël Elizé
72300 Sablé sur Sarthe
02 43 95 00 59

Librairie/Papeterie 
2 place Raphaël Elizé
72300 Sablé sur Sarthe
02 43 95 88 42

Bon à savoir :
Le Pass Livre vous fait bénéficier d’une
réduction de 50 F sur l’achat d’un livre ou
d’une BD.


