presque

DU 28 SEPTEMBRE

ER
AU 1 OCTOBRE 2022
4 JOURS D’ANIMATIONS AUTOUR DU ZÉRO DÉCHET
SUR TOUT LE TERRITOIRE !

presque

Aujourd’hui, chaque français produit en moyenne 580 kg*
de déchets ménagers et assimilés par an. C’est le double
par rapport aux quantités émises en 1980 ! Nous
achetons de plus en plus de produits éphémères et trop
emballés. Il est temps de changer ces comportements afin de diminuer la
pollution liée au traitement de ces déchets (transport, enfouissement,
incinération), d’en réduire les coûts et d’économiser nos ressources
naturelles. La réussite de la réduction des déchets est basée sur la
prévention : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
*chiffres ADEME 2020

Le SYMAT, Syndicat Mixte de collecte des déchets, l’association
Artpiculture et l’association les Z’Héros déchet se sont réunis
autour d’un même projet, le partage d’une vision commune et
une envie de créer une dynamique de territoire dans les
Hautes-Pyrénées. Ensemble, nous avons organisé, en 2020,
la première édition du Festival Zéro Déchet 65. Compte
tenu du franc succès de cet évènement le festival a été
reconduit pour une seconde édition en 2021 ! Plus de trente structures
départementales se sont impliquées (des associations environnementales,
des groupes sportifs, des collèges, des commerçants…), pour réaliser
collectivement une soixantaine d’animations, permettant à plus de 3 000
personnes de mieux connaître le zéro déchet et adopter des pratiques visant
à réduire leur production au quotidien.
En 2022, nous avons décidé de poursuivre l’aventure et d’organiser la
3ème édition du Festival (presque) Zéro Déchet 65, du mercredi 28
septembre au samedi 1er octobre. Ces 4 jours se clôtureront par un
village associatif dans le centre-ville de Tarbes et une grande soirée
spectacle le samedi 1er octobre.

Le pr ogramme
Découvrez le programme de ces 4 jours d'animations autour
du zéro déchet sur l'ensemble du territoire.
Détails et modalités d'inscription sur le site symat.fr
CONSOMMATION RESPONSABLE
RÉEMPLOI

JARDIN AU NATUREL

RAMASSAGE DE DÉCHETS

ATELIERS - DIY

EXPOSITION - SPECTACLE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
10H - 12H
DU GRAIN DE BLÉ AU PAIN CROQUANT

[SU SPI]

ARTPICULTURE // GEM - 3 RUE RENÉ BYE À TARBES

Hum, la bonne odeur de cuisson du pain. Nature, complet, aux herbes…
lequel réjouit le plus vos papilles ? Pain au levain, à la levure, pain paysan,
pain bio… lesquels sont les plus bénéfiques à notre santé et celle du
vivant ? Dégustation, échange, réalisation de pâte à pain et distribution
de levain à emmener chez vous sont au programme.
Inscription à pollen@artpiculture.org ou au 09 72 30 27 11.

10H - 17H
RÉPAR' PASSION

SYMAT - RÉCUP' ACTIONS 65 // LA RÉCUPERIE - 2 RUE DU GABIZOS À IBOS

Retrouvez Eljo vélo qui fera des petites réparations de vélo, Récup'
Actions qui vous proposera la fabrication de mobilier en palette et un
atelier de réparation de machine à laver. Le SYMAT proposera des ateliers
de raccommodages de vos vêtements abîmés.

10H - 17H
LES RECYCLEURS DE PEDEBIDOU

IEM PEDEBIDOU // LA RÉCUPERIE - 2 RUE DU GABIZOS À IBOS

Les jeunes de l’Institut d'Éducation Motrice Adolphe Pedebidou
poursuivent leurs actions en faveur de l'environnement et de l’écologie.
En lien avec la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
de l’association ASEI, ils se mobilisent afin d’agir en faveur de la planète.
Ils auront le plaisir de présenter les projets de l’année (ateliers, créations,
upcycling, actions…) et ceux à venir.

14H - 16H
BALADE RAMASSONS NOS DÉCHETS
ET PRENONS SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES D'ODOS // FOYER RURAL D'ODOS

Le Conseil Municipal des Jeunes, composé de jeunes élus âgés de 10 à 12
ans, vous propose une balade à travers la ville et la forêt d'Odos.
14H - 15H
VALORISER SES DÉCHETS, COMPOST ET JARDIN

LES JARDINS DE BIGORRE // 23 AV. DU BOIS DU COMMANDEUR À BORDÈRES

Visite du jardin, découverte des bonnes pratiques pour une culture
économe en ressources et respectueuse de l'environnement.
14H - 15H30
VALORISER SES DÉCHETS, COMPOST ET JARDIN

LES JARDINS DE BIGORRE // 46 RUE DU PIC DU MIDI À AURENSAN

Visite du jardin, découverte des bonnes pratiques pour une culture
économe en ressources et respectueuse de l'environnement.
9H30 - 19H30
EXPO : LE ZÉRO DÉCHET À LA MAISON

BIOCOOP // ROUTE DE LOURDES À JUILLAN

Exposition de nos créations et celles de nos consom'acteurs pour réduire les
déchets à la maison et privilégier la récupération.
14H - 17H
LES RESSOURCES DU JARDIN

SYMAT // VOIE VERTE AU CHÂTEAU DE SOUM À LOURDES

Stands d'informations sur la réutilisation des ressources du jardin et jeu
de piste sur la réduction des déchets sur la voie verte de Lourdes.
14H - 17H
LAISSONS FLEURIR LA BIODIVERSITÉ SAUVAGE

ARTPICULTURE // VOIE VERTE AU CHÂTEAU DE SOUM À LOURDES

Et si laisser un peu l'herbe pousser permettait de se reposer, économiser,
émettre moins de déchets, voir la beauté fleurir et les êtres vivants se
nourrir ?! Venez vous amuser à l'imaginer et fabriquez un gîte à abeille
solitaire, pour accueillir et observer ces magnifiques pollinisateurs chez
vous !
14H - 17H
LE PLASTIQUE, DE NOS MONTAGNES AUX FONDS DES OCÉANS !
MNE 65 // VOIE VERTE AU CHÂTEAU DE SOUM À LOURDES

Découvrez, grâce à des petits jeux de réflexion, le « fabuleux » voyage du
plastique de nos montagnes jusqu’aux océans. Des pistes d’actions seront
au rendez-vous pour faire évoluer notre façon de consommer le plastique !

14H - 17H
SECONDE VIE DU PETIT MOBILIER

[SU SPI]

RECYCLERIE SECONDE VIE // PARC SOULÉ À BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Personnalisation d'un petit meuble (chaise, chevet, étagère, petite
table…) pour lui donner un nouveau look et le ramener chez vous.
Inscription au 06 12 86 42 06.
17H - 18H
LE FUROSHIKI, DÉCOUVERTE DE L'EMBALLAGE TISSU

[SU SPI]

AUX CRÉAS DE VALY // TIERS-LIEUX À BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Découverte du furoshiki à travers un peu d'histoire et un atelier de
pliages simples. Inscription au 06 10 12 35 59.
14H - 17H
ECO'MARCHE

[SU SPI]

ECO'DELS // PARKING TOURNABOUP À BARÈGES

Nous irons nettoyer nos montagnes à travers une marche autour de la
station de ski de Barèges-La Mongie . Nous profiterons de cette marche
pour en apprendre plus sur le temps de dégradation des déchets que nous
pouvons trouver dans la nature et leurs impacts sur le milieu.
Inscription jusqu'au 28/09 à contact@ecodels.fr.
10H - 12H
ATELIERS TAWASHI & TOTE BAG

CC ADOUR MADIRAN // MÉDIATHÈQUE DE VIC-EN-BIGORRE

En partenariat avec Le Relais 65, venez apprendre à faire vos tawashi et
tote bags.
15H
LOMBRICOMPOSTAGE

[SU SPI]

CC ADOUR MADIRAN // MÉDIATHÈQUE DE VIC-EN-BIGORRE

Venez découvrir les grands principes du lombricompostage.
Inscription au 06 85 32 49 46 ou delphine.bats@adour-madiran.fr.
16H
PRODUITS MAISON

[SU SPI]

CC ADOUR MADIRAN // MÉDIATHÈQUE DE VIC-EN-BIGORRE

Atelier de fabrication de pierre d'argile. Inscription au 06 85 32 49 46
ou delphine.bats@adour-madiran.fr..
14H30 - 17H
LE ZÉRO DÉCHET AU JARDIN

[SU SPI]

ARTPICULTURE // JARDIN ARTPICULTURE À JÛ-BELLOC

Et si le Zéro Déchet était un état d'être au monde ? Être en présence, en
conscience, en joie... Un atelier pour prendre du bon temps au jardin, et du
sol vivant au compost, en passant par le paillage, découvrir des
techniques de base pour jardiner zéro déchet tout en enrichissant le
vivant. Inscription au 09 72 30 27 11 ou à humus@artpiculture.org.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
8H - 12H
DISCO SOUPE

SYMAT // PLACE MARCADIEU À TARBES

Venez déguster les soupes cuisinées par les élèves du lycée Larrouza à
partir des fruits et légumes invendus du marché en musique avec le
groupe La Naïade.
9H30 - 19H30
EXPO : LE ZÉRO DÉCHET À LA MAISON

BIOCOOP // ROUTE DE LOURDES À JUILLAN

Exposition de nos créations et celles de nos consom'acteurs pour réduire les
déchets à la maison et privilégier la récupération.
14H - 17H
REPAIR PARTY
ENVIE // 23 ROUTE DE PAU À IBOS

Atelier de réparation participatif de petit électroménager (fer à repasser,
grille-pain, bouilloire...). Au travers d'un moment d'échange convivial,
luttons contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.
17H - 19H
LE ZÉRO DÉCHET EST SURVOLTÉ

[SU SPI]

ARTPICULTURE // 23 ROUTE DE PAU À IBOS

Un français utilise en moyenne 123 litres d’eau visibles par jour (toilettes,
vaisselle, douche, brossage des dents…) et plus de 1 665 litres d’eau
cachés ! Cet atelier permet de découvrir des gestes simples et concrets
à réaliser au quotidien pour consommer moins d'eau et aussi moins
d'électricité.
Inscription au 09 72 30 27 11 ou à pistil@artpiculture.org.
19H - 20H30
APÉRO TROC

LE LIEN // 23 ROUTE DE PAU À IBOS

Amenez 3 objets en très bon état dont vous n'avez plus l'utilité et
repartez avec d'autres objets ! Apéro zéro déchet offert aux participants.
17H - 19H
ATELIERS TAWASHI & BEE WRAP

BIOCOOP // ROUTE DE LOURDES À JUILLAN

Venez fabriquer les deux indispensables de la cuisine zéro déchet : le
tawashi, une éponge faite à base de tissu de récupération et le bee-wrap
qui remplace le film plastique et conserve les aliments.
17H - 18H
LE FUROSHIKI, DÉCOUVERTE DE L'EMBALLAGE TISSU

[SU SPI]

AUX CRÉAS DE VALY // TIERS-LIEUX À BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Découverte du furoshiki à travers un peu d'histoire et un atelier de
pliages simples. Inscription au 06 10 12 35 59.

16H - 18H
ATELIER FABRICATION ZÉRO DÉCHET
CCPVG // MÉDIATHÈQUE À CAUTERETS

[SU SPI]

Fabrication de produits ménagers (pastilles lave-vaisselle), cosmétiques
(baume à lèvres et gommage) et produits réutilisables (bee-wrap et
tawashi). Inscription au 05 62 92 22 70 ou au 07 85 83 64 47.
20H30 - 22H
CINÉ-DÉBAT

CCPVG // PETIT THÉÂTRE DE LA GARE À ARGELÈS-GAZOST

Visionnage suivi d'un débat sur le film L'âge de l'anthropocène, des
origines aux effondrements de Gwarr Greff Alternatiba.
15H
LOMBRICOMPOSTAGE

[SU SPI]

CC ADOUR MADIRAN // MÉDIATHÈQUE DE VIC-EN-BIGORRE

Venez découvrir les grands principes du lombricompostage.
Inscription au 06 75 13 42 78.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

9H - 16H
MARIE-CURIE S'ACTIVE !

LYCÉE MARIE CURIE // 2 RUE GEORGES LEDORMEUR À TARBES

Des ateliers d'improvisation, de débats, de création, ou encore des jeux sur
la réduction des déchets mobiliseront les lycéens tout au long de la journée.
9H - 12H / 13H - 16H
RELOOKEZ VOS MEUBLES

SOLIDAR MEUBLES// 27 AVENUE DES FORGES À TARBES

Initiation aux différentes techniques de relookage. Comment préparer son
support ? Les différents types de relookage : vernis, peinture, tapisserie...
17H - 18H30
RÉALISATION DE SOINS DU CORPS
BIOCOOP // ROUTE DE PAU À TARBES

Réalisation de 2 recettes pour prendre soin de soi sans générer de déchets :
gommage tonique pour le corps à base de marc de café et soin cheveux
(démêlant et gel coiffant) à base de graines de lin.
9H30 - 19H30
EXPO : LE ZÉRO DÉCHET À LA MAISON

BIOCOOP // ROUTE DE LOURDES À JUILLAN

Exposition de nos créations et celles de nos consom'acteurs pour réduire les
déchets à la maison et privilégier la récupération.
17H - 19H
ATELIER FABRICATION ZÉRO DÉCHET
CCPVG // PETIT THÉÂTRE DE LA GARE À ARGELÈS-GAZOST

Fabrication de produits ménagers (pastilles lave-vaisselle), cosmétiques
(baume à lèvres et gommage) et produits réutilisables (bee-wrap et
tawashi). Inscription au 05 62 92 22 70 ou au 07 85 83 64 47.

C in'e-D'ebat

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

CENTRE ALBERT CAMUS À SÉMÉAC
DE 18H30 À 21H

L’ÉCLOSION LOW-TECH
LORENZO BIAGINI, NICOLAS NOUHAUD & ESTEBAN STEPHAN.

Un voyage à la rencontre de projets low-tech et des personnalités qui
donnent l’envie d’agir, pour se rendre compte de la diversité des
initiatives en France car, sans rejeter en bloc l’innovation
technologique, la low-tech vise à apporter des solutions plus
proportionnées et soutenables pour la planète.
Documentaire réalisé en 2021. Tout public.
Le film sera suivi d'un débat afin de vous donner la parole et
d'échanger autour des initiatives locales existantes ou à imaginer.
Apéro zéro déchet offert !

SAMEDI 1ER OCTOBRE

14H - 18H
BIBLIOBRADERIE

CATLP // MÉDIATHÈQUE D'AUREILHAN

Braderie de livres issus du réseau des bibliothèques de la Communauté
d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
9H30 - 19H30
EXPO : LE ZÉRO DÉCHET À LA MAISON
BIOCOOP // ROUTE DE LOURDES À JUILLAN

Exposition de nos créations et celles de nos consom'acteurs pour réduire les
déchets à la maison et privilégier la récupération.

8H45 - 10H
CAFÉ JOYEUX, ACTIONS LOCALES ET 100 % VRAC !

TIERS-LIEU AMASSA // AV. GÉNÉRAL BARON MARANSIN À LOURDES

Après une rencontre autour d'un café joyeux, l'association "Les petits
Pédestres" vous fera découvrir ses actions de ramassage des déchets menées
sur Lourdes et les environs. Puis, place au 100 % vrac pour éviter ces fameux
emballages retrouvés dans la nature. Visitez l'épicerie Day by Day et découvrez
plus de 750 références à petits prix. Des dégustations sont prévues !
10H - 12H
OPÉRATION CITOYENNE DE COLLECTE DE DÉCHETS

TIERS-LIEU AMASSA // AV. GÉNÉRAL BARON MARANSIN À LOURDES

Opération de nettoyage et de ramassage de déchets autour de Lourdes. Un
moment convivial qui permet d'agir ! Des pinces de collecte seront fournies
par la ville de Lourdes. Prévoyez des gants et sacs cabas solides.
Renseignements au 07 71 86 91 76.

13H30 - 15H
LE ZÉRO DÉCHET, PAR OÙ JE COMMENCE ?

TIERS-LIEU AMASSA // AV. GÉNÉRAL BARON MARANSIN À LOURDES

Le zéro déchet c'est quoi ? Comment je fais ? Et puis ce truc... moi j'ai pas le
temps... pfff ! Galère... Pas de panique ! Lors de cette animation, nous vous
aiderons avec plein d'astuces, à réduire les déchets dans votre salle de bains,
cuisine, dressing, chambre, bureau, extérieur. Notre pari impossible étant
d'alléger un peu votre vie ! Si si, je vous assure ! Alors, prêt à relever le défi ?
Une petite surprise vous attend à la fin...
15H - 16H30
RIEN NE SE PERD EN CUISINE

TIERS-LIEU AMASSA // AV. GÉNÉRAL BARON MARANSIN À LOURDES

Activité autour d'un aliment que nous avons presque tous dans notre cuisine :
la banane ! Plutôt que de les jeter quand elles sont trop mûres, nous vous
donnerons des recettes culinaires et des astuces pour tout utiliser dans la
banane mais pas que ! Nous parlerons aussi des épluchures, des fanes, etc.
Des dégustations sont prévues !

16H30 - 18H
DE LA CUEILLETTE À L'ASSIETTE

TIERS-LIEU AMASSA // AV. GÉNÉRAL BARON MARANSIN À LOURDES

Découverte de quelques plantes sauvages comestibles que nous pouvons
ramasser en automne. Découvrez notre amie l'ortie et ses divers usages.
Venez profiter de quelques démonstrations de recettes et dégustations de
plantes sauvages ainsi qu'une présentation bibliographique dans ce
domaine.
10H - 13H
ANIMATION COMPOSTAGE

RECYCLO-LOCO // MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL À BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Temps de sensibilisation autour du site de compostage partagé de la
médiathèque et exposition sur la réduction des déchets.

8H45 - 12H
OPÉRATION ÉCHEZ PROPRE !

[SU SPI]

ARTPICULTURE - SMAA - RIVIÈRE BLEUE 65 // VIC-EN-BIGORRE

En équipe, nous mettrons en beauté les bords de l'Échez en enlevant tous les
déchets et nous nous questionnerons sur l'origine et les alternatives aux
déchets. Pour ceux qui le souhaitent, la matinée sera clôturée dans la
convivialité gourmande en apportant vos pique-niques zéro déchet et nous
vous offrirons le dessert ! Munissez-vous de gants et sacs cabas solides.
Animation réalisée en partenariat avec la CC Adour Madiran.
Inscription au 09 72 30 27 11 ou à pollen@artpiculture.org.
11H - 18H
GRATIFÉRIA

MJC // 17 RUE BARRÈRE DE VIEUZAC À VIC-EN-BIGORRE

Grande journée de marché gratuit composé des affaires que chacun
apporte. Venez déposer des objets (en bon état) qui ne vous sont plus
d'aucune utilité, des plants, des compétences et/ou venez vous servir
gratuitement ! Le surplus ira aux associations caritatives. Pas de troc, pas
de valeur d’échange, du don tout simplement.
17H - 19H
ATELIER FABRICATION ZÉRO DÉCHET
CCPVG // TIERS-LIEU D'AZUN À AUCUN

[SU SPI]

Fabrication de produits ménagers (pastilles lave-vaisselle), cosmétiques
(baume à lèvres et gommage) et produits réutilisables (bee-wrap et
tawashi). Inscription au 05 62 92 22 70 ou au 07 85 83 64 47.
9H30 - 12H30
ATELIER RÉPARATION ET CONSTRUCTION

CCPVG // COLLECTIF ÉCO CITOYEN À ARGELÈS-GAZOST

Partage de connaissance et transmission de compétence pour la
fabrication d'objets usuels et réparations diverses avec l'aide d'un
membre du collectif (collectif éco citoyen) ou d'un artisan.
9H30 - 12H30
ATELIER COMPOSTAGE

CCPVG // RÉSIDENCE DU GAVE D'AZUN À ARGELÈS-GAZOST

Démonstration et explications sur le compostage, visite sur site.

Le vil lage associatif

SAMEDI 1ER OCTOBRE

DE TARBES DE 10H À 18H
PLACE DE LA MAIRIEGROU
PE LA NAÏADE
AVEC LE

DÉAMBULATION DE JACK & ROSA

CIE 24 CARATS - THÉÂTRE DE RUE

Jack & Rosa sont deux aristocrates
ruinés. En déambulation, Jack &
Rosa partent à la rencontre du
peuple dans l'espoir que le monde
s'adapte à eux et non l'inverse.
RÉDUCTION DES DÉCHETS
AU QUOTIDIEN

SYMAT

Présentation des alternatives des
objets à usage unique du quotidien
et des couches lavables.
LE SOL ET SA DÉCOMPOSITION

CPIE BIGORRE-PYRÉNÉES

Découvrez comment nos sols
"mangent" la matière organique
de nos déchets, s'enrichissent, et
se structurent avec eux.
LES DÉCHETS AU QUOTIDIEN

ECOCÈNE

Découvrez l'origine des déchets du
quotidien et comment les limiter en
analysant chaque déchet et leur
équivalent réutilisable.
PLASTIQUE EN MER,
LES SOLUTIONS SONT À TERRE
MNE 65

Découvrez, grâce à des petits jeux
de réflexion, le « fabuleux » voyage
du plastique de nos montagnes
jusqu’aux océans.
LES JEUX DU ZÉRO DÉCHET

HARMONIE MUTUELLE

Jeux de société sur le zéro déchet
animé par l'association ECO DELS,
de 7 à 99 ans.

FONDEMENTS DU ZÉRO DÉCHET
ET PREMIER PAS
ARTPICULTURE

Qu’est-ce que le zéro déchet ? Par où
commencer ? Découvrez les bases
de cette démarche et réalisez un sac
en tissu à partir d’un t-shirt !
LES PESTOS DE LA NATURE

ARTPICULTURE

Ode à quelques jeunes pousses
sauvages et aux saveurs délaissées
des fanes. Une parenthèse gorgée de
nutriments pour savourer la simplicité
d’ingrédients préparés ensemble.
FABRIQUE TON SAVON

LES Z'HÉROS DÉCHET

Atelier de fabrication de savon à 10h
et à 14h (limité à 5 personnes).
Toute la journée en continu,
fabrication de produits ménagers et
partage de recettes pour une maison
zéro déchet !
ÉLÉMENTAIRE MON CHER WATSON

LES PETITS DÉBROUILLARDS

Reconstituez le cycle de fabrication
d'un smartphone à l'aide de puzzles
sur les minerais, leur provenance, les
conditions d’extraction et les pistes
d’améliorations.
CRÉATIONS ARTISTIQUES 0 DÉCHET

LES PETITS DÉBROUILLARDS

Venez réaliser une création artistique
commune ou individuelle à partir
d'éléments de la vie de tous les jours.
FABRIQUONS UN TAWASHI

BALZAMINE

Fabriquez votre éponge en matières
recyclées !

Soir' ee de cl ot ure
V

SAMEDI 1ER OCTOBRE

THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS DE TARBES 20 H 30
ENÉ
TE
GA

APRÈS MOI LE DÉLUGE
TRIBULATIONS D’UN UTOPISTE

LA COMPAGNIE AVEC DES GÉRANIUMS

Un homme attend un guide. Volubile,
jovial, un brin schizophrénique, il se
dévoile et se laisse déborder par les
personnages qui l'habitent.
D'une idylle avec Bob à sa rencontre
avec Dédé le Prophète, des bancs de
la fac aux plages de la Costa Brava,
entre prises de conscience et
désillusions fracassantes, il nous
emmène dans sa singulière quête
pour changer le monde.
Récit initiatique des aventures d'un
doux naïf à la recherche d'un monde
meilleur, revisitées avec auto-dérision
et lucidité. Jeune, vieux, utopiste,
résigné, gaucher ou droitier, chacun
trouvera dans cette histoire un bout
de lui-même.
Âge : conseillé à partir de 13 ans
et demi
Année de création : 2016
Auteur, metteur en scène et
jeu : Alec Somoza
Aide à l'écriture et à la mise
en scène : Franck Lepage,
Michaël Egard et Valérie Véril
Production/Diffusion : Esther
Hélias
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DES ANIMATIONS DU FESTIVAL ?
VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR L’UNE
M
CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL À FESTIVALZD65@GMAIL.CO

