Tournée Générale
Une Cartographie de Trésors Citoyens

RANDONNÉE PÉDESTRE - AGGLOMÉRATION PALOISE
1 & 2 NOVEMBRE 2014
2 jours, 1 nuit et 32 km
En quête de trésors citoyens

Tournée Générale
Quand les habitants transforment leur ville.
Un peu partout dans les villes, les habitants, de manière spontanée ou programmée, individuelle
ou collective, à petite ou à grande échelle, initient des stratégies de réappropriation des espaces
urbains.
Par leurs actions, ils cherchent à reconquérir une capacité d’agir sur leur cadre de vie et contribuent
à réinventer nos espaces publics.
Qu’en est-il ici à Pau ? Quelles sont les initiatives citoyennes qui refaçonnent la ville ?
Dans la continuité du travail mené par la MJC Berlioz et les habitants du quartier sur la friche
Lauga, nous proposons de dresser une carte des trésors citoyens et d’organiser une randonnée
pour les révéler et les fédérer.

Par le biais d’un atelier de cartographie participatif, nous avons répertorié les initiatives
citoyennes existantes, en gestation, à inventer ou révolues sur l’agglomération paloise puis
tracé un itinéraire permettant de les relier.
Nous sommes allés à la rencontre de certaines d’entre elles lors d’une itinérance collective
de 2 jours et une nuit en bivouac. Un moment partagé pendant lequel de nouveaux trésors
se sont révélés aux marcheurs, ont été partagés ou réinventés.
Cette carte ne se veut pas exhaustive, elle est à augmenter, à compléter et est en perpétuelle
construction afin que de nouveaux trésors citoyens soient révélés et offerts à la découverte.
Le parcours proposé pour cette «Tournée Générale» est une suggestion parmi de multiples
possibles. A vous d’expérimenter de nouveaux itinéraires et de nous révéler de nouveaux
trésors !!!

Retrouvez la carte collaborative sur le compte Maps :
Identifiant : tournee.generale64@gmail.com
mot de passe : berliozbdf
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* Nuage de phrases extraites des discussions du
workshop autour de la définition de : initiative citoyenne
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index des trésors citoyens
1

CHATEAU D’IDRON // IDRON

11

Ce vieux château en ruines a été racheté par une famille qui
l’a rénové pour en faire un lieu d’accueil et d’hébergement
pour les jeunes garçons en difficulté. Racheté par la
commune, le château propose aujourd’hui des activités
culturelles.
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3

Cette friche a été repérée comme un espace de possibles
dans lequel des initiatives pourraient voir le jour. C’est une
friche industrielle, située entre la Gare et le stade d’Eaux
Vives, à fort potentiel.
Une série de graff recouvre les murs, un streetartiste vient
régulièrement sur la friche avec son camion et habite le lieu
pendant plusieurs jours

CAFÉS ASSOCIATIFS

Lieux d’initiatives citoyennes.
•
LE LIEU - 6 bis, rue René Olivier - Bizanos
•
LA COULÉE DOUCE - 29 bis, rue Berlioz - Pau
•
L’ENTRETEMPS - 13 rue Duboué - Pau
•
LE P’TIT CAF’ - 4 avenue Robert Schuman - Pau
•
LE CAFÉ SUSPENDU - rue Jeanne Lassansaa - Billère

12

5
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JARDINS FAMILIAUX DU TRESPOEY // Pau
Jardin participatif autogéré par un collectif de citoyens.
Quartier Trespoey.
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15
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GRAFF

17

Actes artistiques et traces de l’appropriation de l’espace
urbain par ses habitants, les graffs sont nombreux sur
l’agglomération paloise et constituent de véritables trésors
éphémères.

9

VIDE GRENIER EN CONSTRUCTION //
Bizanos

Brocanteur rencontré au hasard de vagabondages, Momo
la Chine installe son stand au vide grenier du foirail pour
vendre les objets glanés au quotidien. Il souhaite investir
le vaste espace inoccupé longeant l’avenue Heid et faisant
face à la carrosserie et aux rails de chemin fer pour y
organiser un vide grenier plus conséquent. Une initiative
en devenir.

10

PARKING DE L’ANCIEN LIDL // Gelos

CÔTE DU MOULIN // Pau

Un habitant a construit des maisons pour les chats, des
abris installés dans la rue pour le confort des animaux
errants.

18

ALLÉE EMIR ABDEL-KADER // Pau

En octobre 2014 a été inaugurée l’allée Emir Abdel-Kader,
en hommage à l’Humaniste qu’il était. Emprisonné de mai
à octobre 1848 au Château de Pau, l’Histoire raconte que
l’émir venait abreuver son cheval à la fontaine qui était
certainement située dans la cour actuelle de la maison de
l’enfance Louis Daran.

19

L’IMPROBABLE JARDIN // Pau

L’improbable jardin est né sous la houlette de la Maison
des Femmes du Hédas et de la Maison de l’enfance Louis
Daran. Réhabilitation d’un espace vert en friche en jardin
pédagogique pour les habitants du quartier du Hédas.

ANCIENNE ÉCLUSE // Bizanos

L’avenue Heid est longée par un cours d’eau accueillant une
ancienne écluse. Le plan d’eau qu’elle formait était dédié
aux cours de natation au début du siècle. Une passerelle
délabrée est encore visible. Elle relie l’avenue à l’ancienne
usine à Gaz, un vestige du passé industriel de ces espaces.

JARDINS OUVRIERS DE GELOS // Gelos
Il fut un espace d’expression artistique pendant une année.
Des initiatives y ont été créées comme celle du Jardin du
Marsan qui a commencée ici par la pause de bacs à fleurs
initiée par les habitants avec la MJC Rive Gauche avant de
devenir un jardin partagé. (cf: 26 )

PONT DE L’OUSSE // Bizanos

Découvert lors de la «tournée générale», le pont de la rue
pasteur à Bizanos abrite un bel espace vert sur lequel de
nouvelles initiatives pourraient s’inventer.

8

PASSERELLE DU CHEMIN DE FER // Gelos

Abrité par la passerelle, un cheminement permet de
rejoindre les Tanneries aux jardins ouvriers. Un espace
poétique sur les berges du Gave. Un étroit sentier permet
de poursuivre la balade en rejoignant l’impasse du Soust.

SLACKILINE au PARC BEAUMONT // Pau

Dans le Parc Beaumont, un groupe se retrouve
régulièrement pour s’exercer à la Slackline. Une convention
de partenariat existe entre cette association et la Ville de
Pau pour l’utilisation des arbres du parc comme support à
cette activité.

ANCIENNES TANNERIES // Gelos

En 1890, J.M. Bochet créé les Tanneries, spécialisées dans
le cuir à semelle. Ce sont 40 000 m2 de bâtiments aux
toitures et aux fenêtres rouges qui s’étendent sur la rive
gauche du Gave. Considérée comme une entreprise de
premier rang, la création d’un service au personnel bien
avant les obligations légales, participera au caractère
humain de cette entreprise. Une partie du bâtiment est
aujourd’hui réinvestit en ateliers d’artistes, notamment par
le collectif Bon’Art.

FONTAINE TRESPOEY

JARDIPOTES // Pau

PASSERELLE DE GELOS // Gelos

La passerelle de Gelos offre une perspective sur le Gave et
de belles balades aux alentours, d’une rive à l’autre.

La fontaine Trespoey fait partie de nombreuses sources
d’eau potable présentent à Pau et situées au bord de la
«terrasse» du Gave.

4

FRICHE INDUSTRIELLE // Pau

20

MAISON DE L’ENFANCE LOUIS DARAN // Pau

21

MAISON DES FEMMES DU HEDAS // Pau

33

Fondée en 1983, la Maison des femmes est un lieu de
solidarité, de rencontre, d’accueil associatif et laïc. C’est
un espace de liberté, un espace interculturel liant droit
des femmes (immigrées, réfugiées, françaises) et actions
culturelles et artistiques.
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CIMETIÈRE DE PAU // Pau

JARDIN DU MARSAN // Pau

Situé entre le pont du 14 Juillet et le pont d’Espagne,
le Jardin du Marsan est un jardin potager et artistique
créé à l’initiative de citoyens (cf n° 10 ). Cette action est
coordonnée par la MJC Rive Gauche, avec le soutien de la
Communauté d’agglomération.
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VERGER DES PARCELLES SOLIDAIRES // Billère

Mis à disposition par la Ville de Billère, ce verger est une
extension des Parcelles solidaires (cf n° 47 ). Il permet le
suivi de la production de fruits, de manière collective, en
agriculture biologique.

CYCLES ET RECYCLES // Pau

Initiative passée. Rue du Palassou, cette association
proposait un atelier de réparation de vélo participatif.

LE POTAGER DU FUTUR // Pau

GUINGUETTE DE BILLÈRE // Billère

LE MUR EN GALET // Pau

Dans le secteur de Carlitos entre les Tours et les maisons
pavillonnaires on peut longer un mur en galets, vestige
d’un ancien temps.

PASSAGE SOUTERRAIN // Pau

Futur jardin pédagogique et de formation du potager
du futur. Cette initiative est en construction. Le Potager
du futur est une association qui propose des actions
pédagogiques autour du jardinage bio.

LA SHUC’ // Pau

La Shuc, c’est le défi de trois palois : créer une bière
béarnaise artisanale de dégustation. «Shuc» signifie ‘jus’,
‘goût’, ‘saveur’ en béarnais. Elle est brassée dans un ancien
garage en plein coeur d’un quartier pavillonnaire. Elle est à
déguster 12 rue du Balaïtous mais aussi à la Tor deu Borreu
notamment.

MINI JARDIN TROTTOIR // Jurançon

Passage souterrain qui arrive derrière les tennis et le golf. Si
on longe le chemin de fer on arrive sur les berges du Gave.

BAR «AU CABANON» // Pau

Bar ancien avec une petite cour intérieure qui n’a pas
changé depuis des années. Ce bar donne l’impression d’un
«lieu de résistance au changement»

BARBECUES

À Jurançon, le long d’une clôture, un lopin de terre avec un
tournesol comme échappé d’un jardin est devenu clôture
végétale par le soin d’une habitante.

JARDIN BOTANNIQUE JEANNE JUGAN //
Billère

Inauguré en 2012, le jardin Jeanne Jugan est le premier
jardin botanique du Béarn. Il porte le nom de la fondatrice
de la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres à qui
appartenait le terrain.

Sur l’agglomération de nombreux barbecues sont installés
spontanément par les habitants à différents endroits.

28

ANCIENNE VOIE DE CHEMIN DE FER // Pau

Cette ancienne voie de chemin de fer dont il ne reste que
le tracé, devait relier Paris à Madrid. C’est aujourd’hui un
sentier de balade baptisé chemin du Lacaou avec un beau
potentiel d’actions. Les habitants se sont appropriés ce
lieu. Des initiatives existent mais d’autres sont à inventer.

Au coeur du carré A du cimetière de Pau se trouve la tombe
de l’Abbé BRUCHOU, recouverte d’ex-votos, de fleurs et de
chapelets. Confesseur des prostituées, l’Abbé aurait réalisé
une longue série de miracles.

26

FERME DE TONI // Pau

Locaux anciens qui montrent une certaine forme de
résistance au passage du temps. La ferme de Toni est une
ferme pédagogique qui propose également des activités
pour les enfants.

LE BOCAL // Pau

Association de producteurs qui vendaient leurs produits
une fois par semaine dans un local proche de la Place
Verdun. Cette initiative est maintenant terminée.

25

34

TERRAIN EN PENTE EN FRICHE // Pau

Lieu exceptionnel en face du parc du Château qui
appartient à la mairie. Espace vert avec un potentiel très
intéressant reliant l’avenue du 18è Régiment d’Infanterie à
la rue d’Etigny.

24

Le Tambouille-tout est une initiative qui se dédie à
«l’éducation à une alimentation créative et vivante».
Tambouille-tout est partenaire du Café suspendu pour la
création d’un jardin créatif sur le terrain du café associatif.
Un chantier participatif a été mis en place pour aménager
le local et préparer le sol de la parcelle afin de cultiver le
jardin pédagogique.

TOR DEU BORREU // Pau

La Tour du Bourreau est créée en 1992. Local associatif
autogéré («sans subventions») par des militants, des
sympathisants et des bénévoles, la «Tor» mène des actions
de solidarité et se mobilise dans la lutte politique.

TAMBOUILLE-TOUT / CAFÉ SUSPENDU //
Billère

41

LA GRANGE // Pau

Lieu éphémère artistique.

42

JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE // Pau

Demande du potager du futur pour faire un jardin
pédagogique pour les enfants de la crèche.

43

LE BALCON FLEURI // Pau

Non loin de la MJC des Fleurs, un balcon est très fleuri, les
plantes, nombreuses et luxuriantes, donnent l’impression
de venir envahir les appartements.

44

LA FRICHE LAUGA // Pau

Depuis 2004, la MJC Berioz investit cet espace vert. La
friche Lauga accueille alors de multiples initiatives et
démarches artistiques. En 2013 un permis de construire
est posé. Les habitants se mobilisent pour combattre ce
projet. Il y a la lutte et l’envie de créer un jardin au coeur de
la ville. Aux côtés de la MJC Berlioz les habitants œuvrent
sur cette terre et en on fait un bel espace d’échanges et de
pratiques collectives.

45

MAISON CASTOR // Pau

À Pau en 1953, une cinquantaine de familles participent
à cette méthode originale née dans un contexte de crise
du logement qui consiste en l’auto-construction collective
pour accéder à la propriété de maisons individuelles. On
les appellera les «castors auto-constructeurs». En 1956, les
familles investissent leurs logements, une utopie devenue
réalitée.
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LA CLÔTURE DE TROP // Pau

À l’Ousse des Bois, on ne peut plus cheminer dans le
quartier parce que tout est clôturé. Il y a un endroit où la
clôture est cassée parce qu’elle bloque l’accès à un passage
quotidiennement emprunté par les habitants.

59

MARCHÉ DE L’OUSSE DES BOIS // Pau

Le marché de l’Ousse des Bois a lieu tous les dimanches
matins au coeur du quartier du même nom. C’est un trésor
pour les Palois, de bon produits pour un bon rapport
qualité-prix et une ambiance très conviviale.

61

JARDINS FAMILIAUX // Pau
FERME MARQUEZINE // Pau

Cette ancienne bâtisse béarnaise a été rachetée par la Ville
de Pau en 2007 afin d’y développer un projet d’éveil au goût
et de partage culinaire : le projet de ferme du goût.

62

LA CASSOURADE // Pau

Le pied de l’immeuble de la résidence la Cassourade est
investie par ses habitants. Jardins potagers, fleurs et plantes
aromatiques habillent le bâtiment. Une réappropriation de
l’espace qui s’est finalisée par la pause de bacs à composte
collectifs.

FERME LARRIBAU // Pau

63

ÎLE DE L’OUSSE // Pau

Les berges de l’Ousse offrent des coins de nature propices
aux piques-niques et à la détente. C’est le cas de cette
île, où les marcheurs de la «tournée générale» ont trouvé
repos pour la pause déjeuner du dimanche.

64

JARDINS FAMILIAUX DE NOBEL // Pau

CAP SOLIDAIRE // Pau
2 RUE DU GÉNÉRAL LAPERRINE
«Léo Lagrange Cap Solidaire est un club d’initiatives
solidaires implanté dans le nord de Pau dont la mission est
d’accompagner les habitants et associations de quartier
dans leurs initiatives locales.»

JARDINS FAMILIAUX LABRIART // Pau
MAISON DE PIHOURQUET // Pau

65

PARCELLES SOLIDAIRES // Pau

Sur des terres mises à disposition par la ville de Pau,
les Parcelles solidaires sont un lieu d’auto-production
collective de légumes, selon les techniques du maraîchage
biologique. Cette initiative est coordonnée par le CIVAM
FERTILE.

LES VACHES // PAU

Au coeur de Pau, il y a cette parcelle sur laquelle un éleveur
fait paître ses vaches. Une image du passé agricole de la
ville. Il arrive parfois qu’une vache s’évade et soit retrouvée
par un passant quelques pâtés de maisons plus loin.

PARC EN CIEL // Pau

Parc urbain. Espace à fort potentiel pour des initiatives
futures, à faire émerger, à inventer.

CONCEPT DE LA VILLE PASSANTE // Pau

Maison donnée à la Ville par une habitante pour que se
développent des initiatives citoyennes.

54

57

60

JARDINS FAMILIAUX DU HAMEAU // Pau

DÉFRICHAGE DE L’OUSSE // Pau

Cette zone qui a été longtemps entretenue par les habitants,
a été défrichée cette année par le C.E.N. Parcelles boisées
et très sauvages, ce bel espace juxte le chemin Guilhem sur
lequel un projet d’urbanisation fut stoppé par les habitants
afin de préserver cet espace de nature.

LAÜ EN BOTTES // Pau

La Ferme Larribau fait partie du patrimoine naturel de
Pau et illustre un passé agricole. Cette ferme, l’enseigne
Auchan voulait la racheter afin d’agrandir son parking. Le
quartier n’étant pas pourvu d’une MJC c’est le conseil de
quartier Pau Sud qui a sauvé une première fois cette ferme,
symbole de résistance d’un petit patrimoine en voie de
disparition.

50

56

Sur cette portion, le Laü est à ciel ouvert. Peu profond il
est possible de suivre son cours, en bottes, pour s’offrir une
jolie balade et découvrir son cheminement au coeur de la
ville.

Initiative née du conseil de quartier Pau Sud et de
l’Université de Pau pour faire découvrir les sentiers interquartier et les cheminements qui se poursuivent pour
les cylclistes et les piétons au bout des cul-de-sac. Une
signalétique est en train de se mettre en place : sur les
panneaux cul-de-sac, un logo vélo ou piéton apparaît pour
signaler un cheminement.

VUE SUR LE PIC D’OSSAU // Pau

Le pic d’Ossau est visible en de nombreux points sur
l’agglomération. Il est reconnaissable à sa forme de dent
ébréchée. Les Palois le surnomme «Jean-Pierre». «C’est
notre jean-Pierre national».

JARDIN DE MARIE-JO // Pau

Marie-Jo a investi le bout de trottoir qui longe sa maison
pour en faire un jardin, une plantation de fleurs, comme un
don à l’espace public, une personnalisation.
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55
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BOIS DE PAU // Pau

Le bois de Pau abrite de nombreuses cabanes construites
par des enfants puis réhabilitées par d’autres ...

67

MAISON SANS CLÔTURE // Pau

Quartier où toutes les maisons ont une clôture sauf une, ce
qui créé un paysage urbain surprenant.
Pourquoi ce choix de la part de l’habitant ? C’est un élément
qui intrigue.

68

POINT DE VUE SOUS LE PONT DE L’OUSSE //
Pau

Vers le Mail, sous le pont où passe l’Ousse, on peut
découvrir un univers étonnant, comme un écrin naturel
avec une vue sur le Centre Commercial.

69

DOMAINE DE SERS // Pau

Domaine de la Ville avec un gros potentiel à exploiter et à
valoriser autour de l’Hippodrome.

70

TIKI // Lescar

Un tiki sculpté dans un tronc d’arbre surprend le promeneur
le long de l’ousse.

71

EMMAÛS // Lescar

La communauté Emmaüs de Pau fait partie des plus
grandes de France avec une ferme pédagogique et un
village aux constructions éclectiques qui offrent un paysage
fabuleux. Un chantier participatif animé par le collectif
Bon’Art est en place depuis le mois de mai 2014 pour coconstruire une sculpture monumentale : «Le chemin de
l’utopie» composée d’une quarantaine de silhouette. À
découvrir !

Trésors à découvrir
Trésors reliés par la Tournée Générale
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2
Le lieu à Bizanos

9h00 :: Rendez-vous au café Le Lieu à Bizanos. Un café
associatif mais aussi un théâtre installé dans une ancienne
grange béarnaise. 9h30 :: départ de la Tournée Générale...

9 10
Un espace vacant

Cette grande esplanade est convoitée par «Momo la chine»
pour y organiser un grand vide-grenier.

7
Le pont de l’Ousse à Bizanos

Premier arrêt spontané des marcheurs devant cet espace.
On pourrait y faire un potager ou un espace de détente...

11
Graff et friche industrielle

Un des nombreux bâtiments en friche, réinvesti par les street
artistes comme espace d’expression. On nous parle également
des «invisibles»...

12
La passerelle de Gélos

Non loin du stade d’Eaux Vives, la passerelle de Gélos permet
de rejoindre la rive gauche du Gave et de poursuivre une partie
de la balade sur le Parc Naturel Urbain.

Les passages secrets...
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Les Anciennes Tanneries

Sous la passerelle du chemin de fer
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18 19 20

11h00 :: Anita et Jean-Michel nous attendent pour nous
présenter les ateliers d’artistes qui ont investi les Anciennes
Tanneries. Un programme à suivre de près.

Le parking de l’ancien Lidl
Un lieu en attente...

21
La maison des femmes du Hédas

L’improbable Jardin

12h00 :: Thérèse et Véro nous accueillent allée Emir Abdel
Kader, fraîchement inaugurée, pour nous présenter le quartier
du Hédas et leurs actions.

22
La Tor deu Borreu
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Pause pique-nique au Hédas

La jardin du Marsan

13h00 :: Pause déjeuner, dégustation de la Shuc’, la bière
locale avant de poursuivre la tournée.

15h00 :: Après avoir traversé le parc du Château et le pont
d’Espagne, les marcheurs retrouvent Maylis de la MJC Rive
gauche qui présentent l’histoire du Jardin du Marsan.

Haute Montagne #1

Haute Montagne #2
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36

L’ancienne voie ferrée, chemin du Lacaou

Le grand escalier, mastodonte de marches à Billère.

Le Jardin Botanique Jeanne Sugan

En route vers le Bivouac, un marcheur nous fait découvrir le
jardin botanique.
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Tente État Major du Bivouac

17h00:: Arrivée sur le camp de base de la friche Lauga. Les
marcheurs rejoignent les aventuriers de Berlioz. A la tente
d’État major on enregistre les nouvelles pépites découvertes.

45

La friche Lauga

9h00 :: Réveil des troupes, petit déjeuner, préparation du
pique-nique avant le départ. Les braseros sont encore chauds,
on écoute Jean-Michel nous raconter ce trésor qu’est la friche.

48

Le jardin de Marie-Jo

La Ville Passante

54

56

Les Vaches

Résistance d’un passé agricole au coeur de la ville.

Un des panneaux du concept de la ville passante, à deux pas de
la friche Lauga, d’autres sont à découvrir sur l’agglo...

Les trésors au fil de l’Ousse
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Le Parc en Ciel

Pied d’immeuble de la Cassourade

Pause au Parc en Ciel, un espace à investir dans le quartier de
l’Ousse des Bois.

Un échantillon du pied d’immeuble de la Cassourade.

63
Pique nique sur les berges de l’Ousse
Pause déjeuner au fil de l’Ousse.

70
Le Tiki

Les aléas

L’aventure c’est aussi se faire une entorse mais tout en étant
accompagnée d’un ostéopathe.

71
Le Village d’Emmaüs

15h30 :: Les marcheurs ont quitté le fil de l’Ousse pour rejoindre
le village Emmaüs. Nous sommes chaleureusement accueillis
par Serge, Cécile et Nadia qui nous présentent le village, la
ferme et les ateliers de la fresque monumentale : Le chemin
de l’utopie. Le 44ème kilomètre est atteint!

Merci !
Solange Artus-Darlon (Le potager du futur), Thérèse Auclair ( Maison des femmes du Hédas), Jean-Michel Baron (Les Tanneries),Carole
Boniface (Mjc Berlioz), Nadine Bucho (Pavillon de l’architecture), Maylis Canet (Mjc Rive Gauche), Lucia Clottes (Pavillon de l’architecture),
Margherita Cuisoli, Georges Darracq (Pau à Vélo), Aurélie Delbigot (Agglo de Pau), Hélène Douence (Université de Pau), Brigitte Gasc (Maison
des femmes du Hédas), Daniel Hebting, Marie-Christine Jarry, Rémi Loubsens, Alexandre Malfait (Collectif bivouac), Camille Molle (Collectif
Bivouac), Françoise Paugam (Mjc Berlioz), Baby et Daniel Penicaud (Mjc Berlioz), Sabien Péré (Destination Patrimoine), Glenn Pouliquen
(Collectif bivouac), Alexia Quintin (CAPP), Nathalie Torrejon (Destination Patrimoine), Françoise Seger (Mjc Berlioz), Cécile Van Espen, Serge
et Nadia (Emmaüs), Mosieur Terez (fresque le Chemin de l’utopie - Emmaus Lescar), Le Lieu à Bizanos, La maison de l’enfance du Hédas, La
maison des femmes du Hédas, La tour du Bourreau, Le collectif d’artistes des Tanneries, Le Jardin du Marsan, Emmaüs Lescar-pau, Jean-Michel
Fragey et la Mjc Berlioz et les filles de La grosse situation !

Bravo aux Marcheurs aventuriers et futurs explorateurs !!

Tournée Générale
Proposition originale de Bruit du frigo dans le cadre
du projet À l’aventure! lancé par la MJC Berlioz en
collaboration avec la compagnie Grosse Situation.
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