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Après une année d’absence, revoici le programme papier du musée 
d’Aquitaine, devenu trimestriel pour traverser au mieux une période 
qui met à l’épreuve bon nombre de projets culturels et artistiques. 

Le programme de ces trois mois est dense et divers, à l’image des 
multiples sujets qu’embrasse notre cher musée de société. Vous y 
retrouverez des rendez-vous familiers, des cours publics de la Société 
Archéologique de Bordeaux aux Rencontres La classe ouvrière c’est 
pas du cinéma, des Migrations en images du dimanche aux séminaires 
d’actualité du laboratoire Les Afriques dans le monde… Et il reste 
quelques jours encore pour arpenter le bel univers d’Hugo Pratt avant 
d’entrer, en février, dans une saison médiévale au profit d’un vrai gisant 
de chevalier que nombre d’entre vous connaissent bien ! 

Depuis le site internet du musée, je vous invite à vous abonner à 
l’infolettre mensuelle : vous y lirez quantité d’autres propositions 
sérieuses ou plus ludiques, pour petits et grands, imaginées avec 
tous les partenaires que je remercie chaleureusement de leur présence 
et de leur fidélité.

Retrouvons ensemble le chemin de nos musées, ils sont bien vivants 
et nous ouvrent grand leurs portes, en toute sécurité.

Je vous souhaite une très heureuse année 2022.

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine PROJECTIONS

EXPOSITION
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Gisant du chevalier de Curton. Gironde, XIIIe siècle, calcaire. Dépôt au musée d’Aquitaine. © L. Gauthier, mairie de Bordeaux

BaladesINFO
COVID-19

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement notre site internet mis à 
jour quotidiennement et à vous abonner à notre infolettre 
sur musee-aquitaine-bordeaux.fr



Hugo Pratt, lignes 
d’horizons
Jusqu’au 6 février
Profitez des derniers jours de l’exposition pour (re)
découvrir les mondes imaginaires et réels d’Hugo Pratt, 
suivre une visite ou célébrer Corto Maltese le temps 
d’un dernier week-end musical et créatif !

Visites commentées 
Tous les dimanches, 11 heures et 14 h 30, sans réservation

Samedi 22 janvier, 10 h 45
Visite VIP conduite par Bertrand Ouillon, collectionneur et spécialiste d’Hugo Pratt, 
et Paul Matharan, conservateur en chef et commissaire de l’exposition à Bordeaux. 
Réservation à partir du 7 janvier : museedaquitaine.eventbrite.com

Rendez-vous aussi sur la chaîne YouTube du musée pour revoir la conférence 
de Bertrand Ouillon sur Hugo Pratt et le pop art : https://www.youtube.com

Visite musicale
Samedi 5 février, 11 h 15
Accompagnés par l’accordéoniste Léa Le Duc, découvrez en musique l’univers 
du célèbre dessinateur. Ouvrez grand vos yeux et tendez l’oreille ! 
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée 

Ateliers dessin
Dimanche 6 février, à partir de 14 heures
Avec des étudiant.e.s du master Illustration de l’université Bordeaux Montaigne, 
découvrez la mise en couleur d’un dessin d’Hugo Pratt ou créez votre carte postale !
En continu tout l’après-midi, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Et le grand final, à 18 heures
À vos feutres ! La galerie de portraits est à vous, venez mettre en couleur vos 
personnages préférés, sur les murs de l’exposition. 
Inscription à partir du 10 janvier : museedaquitaine.eventbrite.com

© L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Migrations en images
Nous reprenons avec bonheur nos cycles de projections-débats consacrées aux 
migrations, avec de beaux films centrés sur l’enfance. 
En partenariat avec le Rahmi, l’Institut des Afriques et EUNIC Bordeaux Aquitaine. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Zaineb n’aime pas la neige
Dimanche 30 janvier, 15 h 30
Film documentaire de Kaouther Ben Hania, 2016, 94 min
Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son jeune frère dans une petite maison de la 
banlieue de Tunis. Sa mère s’apprête à refaire sa vie avec un homme qui vit au Canada. 
On a dit à Zaineb que là-bas elle pourrait enfin voir la neige, mais elle ne veut rien savoir. 
Zaineb n’aime pas la neige… 

Tous les rêves du monde
Dimanche 6 mars, 15 h 30
Long-métrage de Laurence Ferreira Barbosa, 2017, 108 min
Pamela est une jeune portugaise de la deuxième génération née ici, en France. Empêtrée 
dans ses contradictions, ses échecs et l’amour absolu pour sa famille, elle paraît incapable 
d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie…

In this world
Dimanche 3 avril, 15 h 30
Long-métrage de fiction de Michael Winterbottom, 2002, 88 min. VOSTF
Une odyssée parmi tant d’autres : celle de Jamal et Enayatullah, deux courageux adolescents 
afghans partis d’un camp de réfugiés au Pakistan pour rejoindre Londres. Une aventure 
filmée avec grâce et tendresse. Ours d’or à la Berlinale 2003.

La classe ouvrière 
c’est pas du cinéma 
18e Rencontres cinématographiques 
du 7 au 13 février
Programme complet : www.cinemas-utopia.org/bordeaux/ 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

La départementalisation : une décolonisation ?
Mardi 8 février, 15 heures
Projection du documentaire Les Seize de Basse Pointe, de Camille Mauduech (2008, 
108 min), suivie d’une table ronde avec Francis Dupuy, anthropologue (université Toulouse 
Jean Jaurès), Carlos -Agudelo, sociologue (chercheur associé à l’URMI), Christine Chivallon, 
géographe et anthropologue (CNRS, sous réserve), Jean-Hugues Ratenon, député de 
la 5e circonscription de la Réunion, et Rafael Lucas, spécialiste des mondes caribéens 
(université Bordeaux Montaigne).

Gilles Elie-Dit-Cosaque, cinéaste, plasticien et bien 
d’autres choses encore
Mercredi 9 février, 10 heures
Entretien avec Gilles Elie-Dit Cosaque, pour une première plongée dans son univers 
éclectique et engagé, avant les discussions de l’après-midi à l’Utopia : de très courts 
métrages, mais aussi des numéros de Tropismes, des clips, et même des publicités 
pour Carrefour !

© Gilles Elie-Dit-Cosaque, de la série Lambeaux

 

Télétravail : attention danger
Jeudi 10 février, 9 h 30
Avec Marie Benedetto Meyer, sociologue, Sophie Binet, UGICT-CGT (sous-réserve) 
et Sophie Venitay, SNES. Depuis le début de la crise sanitaire, l’essor du travail à 
distance semble avoir bouleversé les manières de travailler dans de nombreux secteurs. 
Ces évolutions s’inscrivent dans des tendances plus anciennes à la flexibilisation 
croissante du travail, au délitement des collectifs et à l’individualisation de la gestion 
du personnel.

Filmer, figurer le travail
Vendredi 11 février, 10 heures
Carte blanche au festival États Généraux du Documentaire, avec Christophe Postic, 
codirecteur artistique du festival et Clément Puget, co-responsable du master Cinéma 
documentaire et archives de l’université Bordeaux Montaigne. 

Derniers jours !



Sauvons le gisant 
du chevalier au 
lion couronné !
Vous l’avez sans nul doute déjà croisé, ce 
fameux gisant de chevalier du XIIIe siècle. 
Après avoir traversé les siècles à l’abri 
du parc du château Tustal, à Sadirac, celui 
qui fut identifié, grâce à son blason, comme 
un seigneur de Curton, a été déposé au 
musée d’Aquitaine en 2000. 

Une fois restauré, il fut la vedette de plusieurs expositions   − 
en France, et jusqu’au Québec − et constitue depuis plus de 
20 ans l’une des œuvres phares de nos espaces consacrés 
au Moyen Âge. Les propriétaires de l’œuvre souhaitent 
aujourd’hui la récupérer pour la mettre en vente. Le musée 
d’Aquitaine a décidé de se mobiliser pour s’en porter 
acquéreur. L’objectif ? Garantir sa conservation et assurer 
que ce précieux témoin d’une histoire vieille de huit siècles 
reste visible sur son territoire, là où le chevalier rendit son 
dernier souffle. 

Aidez-nous à sauver le gisant du chevalier 
au lion couronné ! 
Contribuez à la campagne de financement 
participatif sur Kiss Kiss Bank Bank, du 
10 février au 27 mars 2022. 

Une saison 
médiévale
La saison médiévale réservera encore bien 
des surprises ! Découvrez bientôt d’autres 
événements sur le site internet du musée... 

Les collections médiévales du musée
Dimanches 20 février, 6 et 20 mars 
14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Parcours entre le musée et la ville
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai 
14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique 
contemporaine de la ville ? 
Quelle place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette 
mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3€, gratuit Carte Jeune 
et moins de 18 ans. Réservation à partir du 15 mars : 
mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Ateliers pour tous
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Découverte de l’héraldique
Dimanches 20 février, 6 et 20 mars 
16 heures
Mardis 15 et 22 février, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
Jeudis 17 et 24 février, 10 h 30

Quelques belles leçons d’histoire 
Un gisant redécouvert 
Jeudi 3 mars, 18 heures
Christian Block, conservateur en charge des collections 
médiévales et modernes du musée d’Aquitaine

Les reconnaissances féodales
Jeudi 10 mars, 18 heures
Frédéric Boutoulle, professeur d’histoire médiévale à 
l’université Bordeaux Montaigne

Chevaleresses 
Jeudi 17 mars, 18 heures
Sophie Brouquet, professeure d’histoire médiévale 
à l’université de Toulouse - Jean Jaurès, auteure 
notamment de Chevaleresses. Une chevalerie au féminin 
(Perrin, 2013). En première partie : Lecture théâtralisée 
de textes sur l’idéal chevaleresque, proposée par les 
bibliothèques de Bordeaux.

Le Moyen Âge à l’écran 
Jeudi 24 mars, 18 heures
Programme surprise ! À découvrir début mars sur 
le site internet du musée…

Société Archéologique 
de Bordeaux
En Aquitaine de ville en ville, autour de l’Atlas historique 
des villes de France
Cours gratuits, dans la limite des places disponibles

L’Atlas historique des villes de France, Agen et autres 
exemples
Lundi 7 février, 18 heures
Sandrine Lavaud, Université Bordeaux Montaigne

Les apports de la morphologie urbaine à la collection 
de l’AHVF
Lundi 14 février, 18 heures
Ézéchiel Jean-Courret, Université Bordeaux Montaigne

Mutations à la charnière de l’Antiquité tardive 
et du Haut Moyen Âge : l’exemple de Périgueux
Lundi 21 février, 18 heures
Hervé Gaillard, DRAC Nouvelle-Aquitaine / Ausonius

Mont-de-Marsan, fondation et évolution d’un bourg 
castral au Moyen Âge
Lundi 28 février, 18 heures
Anne Berdoy, Université  Toulouse - Jean Jaurès, et Jeanne-Marie Fritz, 
docteur en histoire médiévale

Nouveaux regards sur Bayonne au Moyen Âge
Lundi 14 mars, 18 heures
Frédéric Boutoulle, Université Bordeaux Montaigne

Structures hospitalières et rang urbain en Aquitaine 
médiévale 
Lundi 21 mars, 18 heures
Clément Fleury, professeur certifié d’histoire-géographie

Un atlas, douze ans après : l’exemple de Bordeaux
Lundi 28 mars, 18 heures
Juliette Masson, CAP Bordeaux Métropole, et Ézéchiel Jean-Courret, 
Université Bordeaux Montaigne

Nocturnes de l’histoire  
Mercredi 30 mars, à partir de 15 heures
Arpentez Bordeaux à la découverte des riches sources qui ont nourri son histoire depuis 
l’Antiquité, en débutant par la crypte et l’espace funéraire de Saint-Seurin. Jusqu’à la 
nuit, chercheurs, historiens et archéologues vous conduiront de station en station, pour 
approcher sources et disciplines. Une halte au musée d’Aquitaine est aussi prévue autour 
de l’épigraphie et, pour les plus jeunes, d’un atelier sur les fouilles archéologiques. 
Et puisqu’il s’agit de vraies Nocturnes, rendez-vous en soirée à l’amphithéâtre du Palais 
Gallien, pour parler de restitution et assister à la reconstitution de combats médiévaux…
Une proposition de l’Institut Ausonius. 
Programme complet à découvrir début mars sur le site internet du musée 

Visites décalées
Le fantôme de Montaigne
Mercredis 19 janvier, 23 février et 16 mars, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même…). 
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

En musique, avec les talents du musée
Samedi 5 février, 15 heures
Une balade dans les collections, en compagnie de Faustine Mary, médiatrice et chanteuse, 
et de Yann Peyronnet, ébéniste et guitariste !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée 

Escape game  
Les voyageurs du temps
Tous les samedis, entre 11 heures et 18 heures 
Récepteur temporel, oreillette personnelle, plan du musée et carnet d’indices : 
vous voici prêts à explorer en équipe un jeu immersif imaginé par Hunting Town, 
inventeur d’escape games nouvelle génération ! 
Tarifs et réservations : www.hunting-town.com



Le musée 
accueille aussi...
Félix Arnaudin, 100 ans après 
Mardi 18 janvier, 18 heures 
Rencontre avec les trois auteurs de Félix Arnaudin, 
100 après : Marc Large, Jean Tucoo-Chalaa et Richard 
Arnaudin. Cette présentation du livre sera suivie d’un 
échange sur la vie et l’œuvre photographique de Félix 
Arnaudin. En partenariat avec les éditions Passiflore.

Le château de Cadillac
Mardi 1er février, 18 heures
Présentation du beau livre que Marc Favreau vient de 
publier sur la longue histoire du château. Avec l’auteur, 
conservateur en chef du patrimoine, et Olivier du Payrat, 
administrateur du Centre des monuments nationaux. 
Rencontre proposée par les Amis du musée d’Aquitaine, 
et animée par Bernard Larrieu. 

L’Afrique, continent du XXIe siècle ?
Jeudi 3 février, 18 heures
Avec Isabelle Berrier, consultante à Bond’innov, 
Dominique Darbon, professeur des universités en 
sciences politiques, et Boris Samuel, sociologue à l’IRD.
Le laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde 
(LAM) reprend le chemin du musée pour ses séminaires 
d’actualité : ceux-ci visent à confronter les regards autour 
de différents objets qui suscitent la controverse dans le 
débat public. Les séances sont coordonnées par Chloé 
Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes au LAM.

Parcours musical et chorégraphié 
Vendredi 11 février, 19 heures
Vivez l’expérience unique d’une visite en musique 
et en danse des collections du musée, proposée par 
les élèves musiciens et danseurs du Conservatoire 
de Bordeaux. 
Gratuit, réservation à partir du 21 janvier : 
http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.com

La escòla en occitan
Mardi 1er mars, 18 heures
Film documentaire de Patrick Lavaud. 58 min, 2020, VOSTF
Depuis la création de la première Calandreta à Pau en 
1979, les écoles immersives en occitan ont fleuri dans 
toute l’Occitanie. À partir de l’exemple de la Calandreta 
de la Dauna de Pessac, ce film aborde différentes 
questions autour de la langue occitane. En première partie : 
un violon, un accordéon, deux voix au service de la 
musique traditionnelle. Lo Silenci de la Flor vous invite 
à venir écouter, chanter, danser au son de la musique 
gasconne ou occitane.

Carte blanche aux guides 
de Nouvelle-Aquitaine
Dimanche 6 mars
Ils vous attendent nombreux, au musée et dans 
Bordeaux ! Prévoyez de bonnes chaussures, peut-être 
un parapluie, et rejoignez tous les guides-conférenciers 
pour une exceptionnelle journée de découvertes, 100% 
gratuite ! Propositions et horaires à découvrir début 
février sur le site du musée. En partenariat avec l’AGNA, 
l’Office de tourisme de Bordeaux Métropole et Bordeaux 
Patrimoine Mondial

Les voies du mythe
Mardi 15 mars, 18 heures
Conférence de Jean-Loïc Le Quellec, grand spécialiste de 
l’art rupestre saharien, à l’occasion de la parution de son 
dernier livre, Avant nous le déluge ! L’humanité et ses 
mythes (Éditions du Détour, 2021). Un événement 
du programme « PRÉ-figuration » (Beaux-Arts de 
Bordeaux / Université de Bordeaux - PACEA), introduit 
par Jacques Jaubert, préhistorien, et Dominique 
Pasqualini, directeur de l’ebabx.

Le Palio de Sienne, une fête italienne
Dimanche 20 mars, 14 heures
Laissez-vous guider à la découverte d’une des plus 
grandes traditions au monde, avec Duccio Balestraccio, 
professeur d’histoire médiévale à l’université de Sienne. 
Un véritable voyage dans le temps, à travers des siècles 
de fêtes italiennes. Une proposition de l’association 
Notre Italie, dans le cadre du Printemps italien.

1962 / 2022 : 60 ans après la 
signature des accords d’Evian
Mercredi 23 mars, 20 heures 
[au cinéma Utopia]
Soirée proposée par l’Institut des Afriques, le Rahmi 
et le musée d’Aquitaine. Sortie nationale de De nos frères 
blessés, de Hélier Cisterne et court-métrage Souvenirs, 
souvenirs en présence de son réalisateur, Bastien Dubois. 
Projections suivies d’une discussion modérée par Siham 
Fadli, journaliste, directrice de Radio Rameem, avec 
Bastien Dubois et Alain Ruscio, historien, auteur de 
Les communistes et l’Algérie (La Découverte, 2019). 
7€, billetterie ouverte à partir du 13 mars à l’Utopia

De nos frères blessés. © Les Films du Bélier, 
photographie Laurent Thurin-Nal

La côte aquitaine (1967–2021)
Jeudi 31 mars, 18 heures
Table ronde : Hier, aujourd’hui, demain. Comment 
concilier développement touristique et protection du 
littoral ? Avec le GIP Littoral, l’urbaniste et chercheure 
Myriam Casanayor, l’architecte Pierre Lajus et Pierre 
Davand, président d’honneur de la SEPANSO. 
Une proposition de la Mémoire de Bordeaux Métropole.

Janvier
Dimanche 16 janvier 
11 h et 14 h 30 – Visite. Hugo Pratt, lignes d’horizons

Mardi 18 janvier
18 h – Rencontre. Félix Arnaudin, 100 ans après

Mercredi 19 janvier
18 h 30 – Visite théâtralisée. Le fantôme de Montaigne

Samedi 22 janvier 
10 h 45 – Visite. Hugo Pratt, lignes d’horizons, avec Bertrand Ouillon

Dimanche 23 janvier
11 h et 14 h 30 – Visite. Hugo Pratt, lignes d’horizons

Dimanche 30 janvier
11 h et 14 h 30 – Visite. Hugo Pratt, lignes d’horizons
15 h 30 – Migrations en images. Zaineb n’aime pas la neige

Février
Mardi 1er février
18 h – Conférence. Le château de Cadillac

Jeudi 3 février
18 h – Séminaire du LAM. L’Afrique, continent du XXIe siècle ?

Samedi 5 février Dernier week-end Hugo Pratt !
11 h 15 – Visite musicale. Hugo Pratt, lignes d’horizons
15 h – Visite musicale. Parcours 400 000 ans d’histoire(s)

Dimanche 6 février Dernier week-end Hugo Pratt !
11 h et 14 h 30 – Visite. Hugo Pratt, lignes d’horizons
14 h – Ateliers aquarelle. Hugo Pratt, lignes d’horizons
18 h – Dernière chance… des portraits en couleur ! 
Hugo Pratt, lignes d’horizons

Lundi 7 février 
18 h – Cours publics de la SAB. L’ Atlas historique, Agen
et autres exemples

Mardi 8 février 
15 h – La classe ouvrière... La départementalisation, 
une décolonisation?

Mercredi 9 février 
10 h – La classe ouvrière… Gilles Elie-Dit-Cosaque

Jeudi 10 février 
9 h 30 – La classe ouvrière... Télétravail, attention danger !

Vendredi 11 février 
10 h – La classe ouvrière… Filmer, figurer le travail 
19 h – Parcours musical dansé. Conservatoire 

Lundi 14 février 
18 h – Cours publics de la SAB. Atlas et morphologie urbaine

Mardi 15 février 
10 h 30 – Saison médiévale. Atelier héraldique

Jeudi 17 février 
10 h 30 – Saison médiévale. Atelier écriture gothique

Dimanche 20 février
14 h 30 – Saison médiévale. Visite 
16 h – Saison médiévale. Atelier héraldique

Lundi 21 février
18 h – Cours publics de la SAB.
Antiquité tardive, l’exemple de Périgueux

Mardi 22 février 
10 h 30 – Saison médiévale. Atelier héraldique

Mercredi 23 février
18 h 30 – Visite théâtralisée. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 24 février
10 h 30 – Saison médiévale. Atelier écriture gothique

Lundi 28 février
18 h – Cours publics de la SAB. Mont-de-Marsan 

Mars
Mardi 1er mars
18 h – Musique et cinéma. La escòla en occitan

Jeudi 3 mars
18 h – Saison médiévale. Conférence. Un gisant redécouvert

Dimanche 6 mars
Toute la journée – Carte blanche aux guides de Nouvelle-Aquitaine
14 h 30 – Saison médiévale. Visite 
15 h 30 – Migrations en images. Tous les rêves du monde
16 h – Saison médiévale. Atelier héraldique

Jeudi 10 mars
18 h – Saison médiévale. Conférence. 
Les reconnaissances féodales

Lundi 14 mars
18 h – Cours publics de la SAB. Bayonne

Mardi 15 mars
18 h - Conférence. Les voies du mythe

Mercredi 16 mars
18 h 30 – Visite théâtralisée. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 17 mars
18 h – Lecture théâtralisée et conférence : Chevaleresses

Dimanche 20 mars 
14 h – Conférence. Le Palio de Sienne
14 h 30 – Saison médiévale. Visite 
16 h – Saison médiévale. Atelier héraldique

Lundi 21 mars 
18 h – Cours publics de la SAB. Les fondations hospitalières

Mercredi 23 mars 
20 h – 60 ans des accords d’Evian [au cinéma Utopia]

Jeudi 24 mars
18 h – Saison médiévale. Ciné-conférence. Le Moyen Âge 
à l’écran

Lundi 28 mars
18 h – Cours publics de la SAB. Un atlas, l’exemple de Bordeaux

Mercredi 30 mars
15 h – Nocturnes de l’histoire. Visites, ateliers, conférence

Jeudi 31 mars 
14 h – Saison médiévale. Parcours dans Bordeaux 
[Départ musée d’Aquitaine]
18 h – Conférence. Côte aquitaine et aménagement du territoire

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 01 51 00  
musaq@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 5€ / Réduit 3€
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, 
rubrique « Horaires et tarifs ». Gratuité pour tous le 1er dimanche 
du mois, hors juillet et août
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf 
indication contraire, entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
Visites commentées : comprises dans le prix du billet d’entrée. 
Audioguide : 2,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Parcours adultes et enfants (7/12 ans)

© J.-L. Le Quellec


