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Nous participons à l’irrigation artistique et au maillage cultu-
rel du territoire régional pour fabriquer du commun et offrir 
un meilleur accès à la culture, en associant les habitants, en 
fédérant les acteurs locaux.

En faisant groupe au sein de Confluences Nomades, 
nous avons à cœur de faire ensemble. Grâce à ce réseau 
d’échange de ressources, de mutualisation d’envies et d’ex-
périences, nous accompagnons les artistes et facilitons la 
circulation de leurs talents, qui s’expriment à travers des 
esthétiques d’aujourd’hui, dans les domaines du cirque et 
de l’espace public.

Notre démarche  résonne encore plus fort depuis la pa-
renthèse pandémique qui n’aura malgré tout pas réussi 
à nous arrêter complètement car au cours de l’été 2020, 
Confluences Nomades a continué à battre campagne et 
places urbaines… et ce n’est pas près de s’arrêter !

Au plaisir de vous rencontrer au cœur des territoires pour 
faire jaillir les paroles, éclairer les sourires et faire briller les 
mirettes !

Les membres de Confluences Nomades

Coordination du réseau : 
Sandrine Leblond · 03 22 35 40 49
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Du printemps à l’automne, Confluences Nomades 
emmène sur les routes des spectacles de cirque 
et d’arts de la rue.

Au cœur des villes, sur les places de village, au milieu des champs ou dans 
la fraîcheur des lieux de patrimoine, les artistes parcourent la région, de la 
Baie de Somme aux vallées de l’Aisne, en passant par les plaines picardes et 
l’Oise verdoyante. Convivialité, échanges, découverte et rendez-vous inventifs 
nourrissent ce projet ambitieux réunissant chaque année une vingtaine de 
partenaires culturels.

Car Confluences Nomades, c’est avant tout des rencontres. Au départ, celle 
d’acteurs culturels régionaux investis qui cherchent à faire culture commune afin 
de créer une autre rencontre : celle des artistes et des habitants.
Spectacles, festivals, résidences d’artistes ou encore projets participatifs, 
Confluences Nomades est un trait d’union entre les artistes et les habitants.

Aujourd’hui, les rendez-vous se sont multipliés : gardez l’œil ouvert et l’oreille aux 
aguets pour retrouver Confluences Nomades en vadrouille dans les Hauts-de-
France.

Confluences Nomades 

c’est quoi ?

Programmation disponible tous les ans à partir de mai sur :
www.confluencesnomades.fr

La Conserverie à Flers sème son Cirque 2015 
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La Fête des Hortillonnages à Camon
avec l’Espace Culturel Nymphéa  
et organisée par le comité des fêtes 
de Camon
voir page 13

FesTisis à Pargny-Filain
avec la Compagnie Isis
voir page 11

Le Festival international 
des Clowns de Tergnier
avec le Centre Culturel municipal 
François Mitterrand  
et la Ville de Tergnier 
 
voir page 14

Divers et d’Été à Clermont-de-l’Oise
avec La Batoude 
voir page 11

La Saison estivale à Abbeville 
avec les Scènes d’Abbeville

voir page 13

Le Chahut Vert à Hornoy-le-Bourg
avec la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest
voir page 16

L’Impossible Festival
à Ansauvillers et alentours

avec La Remise
voir page 10

Malices et Merveilles à Beauvais
avec la Maladrerie St-Lazare 

et la Ville de Beauvais 
voir page 12

Flers sème son Cirque à Flers
avec la commune de Flers

voir page 16

Pas-de-Calais 62

Aisne 02

Oise 60

Nord 59

Somme 80

Amiens

Les Comiques Agricoles à Beauquesne
avec Culture à la Ferme

voir page 10

Rendez-vous en  
Hauts-de-France !

Les quartiers d’été 
à Montataire
avec Le Palace  
Service culturel de Montataire
voir page 14

Chartreuse Circus à Neuville-sous-Montreuil
avec la Chartreuse de Neuville 
voir page 12

Mon village Vacances à Berck
avec Berck Événements Loisirs Côte d’Opale 
voir page 15

La Ville du Crotoy
avec la Journée Arts du Cirque
voir page 15
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Plus qu’une tournée de spectacles, 
Confluences Nomades est un réseau de 
partenaires - établissements culturels, 
collectivités et associations - œuvrant 
en Hauts-de-France au plus près des habitants.

Chacun d’entre eux met au service de l’habitant ses ressources et ses expériences 
afin de permettre à tous de profiter d’une programmation culturelle et artistique 
axée sur le cirque et les arts de la rue. 

Chaque année, grâce à la mutualisation des forces et des expertises de chaque 
partenaire, la programmation s’enrichit de propositions artistiques de plus en plus 
variées et originales. Spectacles, résidences de création ou projets participatifs, 
les partenaires de Confluences Nomades ont à cœur de proposer des projets qui 
répondent aux besoins et envies des spectateurs issus de leur territoire.

Confluences Nomades

c’est qui ?

Créé et coordonné par le Cirque Jules Verne, ce réseau compte une vingtaine de 
partenaires à découvrir dans les pages suivantes et sur 
www.confluencesnomades.fr.

La Mondiale Générale à Chartreuse Circus 2019 
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La Compagnie Isis
3 rue Alexandre Bouthors 80600 Beauquesne • 06 03 08 76 53
culturealaferme@yahoo.fr • www.culturealaferme.fr 

La Tuilerie · 4 rue de la tuilerie 02000 Pargny-Filain - 03 23 21 59 72 
cie.isis@orange.fr • www.compagnieisis.fr

Culture à la Ferme est une association culturelle en milieu rural qui organise des événements de 
notoriété régionale dans le domaine du spectacle vivant et celui des arts visuels. Spectacles et 
expositions se déroulent dans un lieu atypique autrefois consacré à l’activité agricole ainsi que sur 
le territoire intercommunal.

La Compagnie Isis est une compagnie de cirque articulée autour de trois pôles : création, diffusion 
et formation. Elle développe ses activités à La Tuilerie à Pargny-Filain et à La Salle Timbanque 
à Soissons. La Tuilerie est un lieu d’accueil de compagnies en résidence et de diffusion. Ses 
chapiteaux sont situés au sein d’un vaste parc arboré.   

La Remise La Batoude
8 rue des poissonniers 60120 Ansauvillers • 06 28 74 06 24 
laremiseart@gmail.com •  @laremiseart  

9 allée Johann Strauss 60000 Beauvais • 03 44 14 41 48 
www.labatoude.fr

La Remise est une association nichée dans un village picard, Ansauvillers. Lieu de création, de 
spectacles et d’expositions, La Remise est aussi un lieu de résidence qui accueille les artistes pour le 
développement de projets artistiques dans tous les domaines. Depuis 2017, elle crée un pont entre des 
structures et des artistes africains et français pour faire circuler leurs travaux sur les deux continents.

La Batoude est un lieu de diffusion de spectacles et de soutien à la création, une école de cirque 
et un centre de ressources pour les arts du cirque et de la rue. Elle favorise l’accès de tous aux 
spectacles et à la pratique artistique, en respectant les origines populaires du cirque et des arts de 
la rue. Elle assure la direction artistique du festival Divers et d’Été depuis 2006.

Divers et d’Été
Depuis 2006, le festival Divers et d’Été implique toutes les 
communes du Pays du Clermontois et met à l’honneur les arts de 
la rue sous toutes ses formes. Après 6 mois d’actions culturelles 
sur le Clermontois, lors d’un weekend hors du temps, dans un 
parc du Chatellier métamorphosé par la scénographie colorée 
des Plastikeuses, une cinquantaine de représentations en font un 
festival magique qui fait de l’art du vivre-ensemble son leitmotiv !

L’Impossible Festival
Depuis 2018, La Remise organise dans le cadre de Confluences 
Nomades L’Impossible Festival. Sous forme de biennale, il s’agit 
d’un festival pluridisciplinaire - musique, théâtre, arts visuels, 
arts de la rue, arts du cirque - qui propose jusqu’à 40 spectacles 
dans les villages alentour d’Ansauvillers

Festisis
Fondé en 1997, Festisis est un festival biennal qui diffuse des 
formes courtes de cirque et d’arts de la rue en partenariat avec 
le Cirque Jules Verne. Organisé sur quatre jours le dernier week-
end du mois de juillet, il est ouvert aux centres de loisirs et aux 
enfants les deux premiers jours et à tous les deux jours suivants.

Les Comiques Agricoles
Depuis 1992 et pendant 3 jours au début de l’été, l’ancienne 
ferme picarde, transformée pour la circonstance en théâtre de 
plein air, cultive l’humour et le burlesque. De Yolande Moreau 
à Richard Bohringer, de nombreux artistes sont passés par 
là ! Charme, originalité et qualité sont au rendez-vous. Et pas 
seulement à Beauquesne ! La recette s’exporte aussi hors les 
murs et vous pouvez profiter de spectacles et rencontres dans 
d’autres villages alentour.

    

  Tous les 2 ans en été 
(années paires)

  Ansauvillers et alentours
  impossiblefestival2018@gmail.com

 @impossiblefestival2018

  @impossiblefestival  

  Impossible Festival

  Tous les ans en juin

  3 rue Alexandre Bouthors 
80600 Beauquesne et hors les murs

  03 22 32 85 40 
culturealaferme@yahoo.fr

  www.culturealaferme.fr

  Tous les 2 ans 
le dernier week-end de juillet 
(années paires)

  La Tuilerie 
4 rue de la tuilerie 
02000 Pargny-Filain

  03 23 21 59 72
cie.isis@orange.fr

  www.compagnieisis.fr  

  @cirqueisis

  Tous les 2 ans
 le dernier week-end de juin
 (années impaires)

  Parc du Chatellier 
60600 Clermont-de l’Oise

  03 44 14 41 48 

  www.diversetdete.fr 
  @diversetdete

Culture à la Ferme
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La Chartreuse de Neuville L’Espace culturel Nymphéa
1 allée de la Chartreuse 62170 Neuville-sous-Montreuil • 03 21 06 56 97 
www.lachartreusedeneuville.org

Place des libertés 80450 Camon • 03 22 49 67 01 
www.amiens.fr

La Chartreuse de Neuville fait partie du réseau européen des Centres culturels de Rencontre. Les 
presque 700 ans d’histoire de la Chartreuse, que ce soit celle des moines qui ont choisi silence et 
solitude comme outils de spiritualité ou celle du 20e siècle, artistique et hospitalière, nous parlent de 
création, d’utopie, de solidarité et d’accueil de la différence. C’est ce sillon qui continue d’y être tracé.

L’Espace Culturel Nymphéa de Camon, dont Amiens Métropole a la gestion, est une structure 
culturelle de proximité composée de deux lieux. Le premier est un centre d’art qui dispense 
des ateliers de pratiques artistiques en BD, peinture, dessin, gravure, céramique, ou encore de 
détournement de matériaux et d’objets de récupération. Le deuxième est un centre d’expressions 
corporelles qui propose des pratiques chorégraphiques (danse classique, modern jazz, hip-
hop), théâtrales et de maintien corporel. Enfin, l’espace culturel conçoit et met en œuvre une 
programmation événementielle variée sur Camon et la métropole tout au long de la saison.

Maladrerie St-Lazare
Ville de Beauvais

Les Scènes d’Abbeville 

203 rue de Paris 60000 Beauvais • 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvais.fr www.maladrerie.fr

47/49 rue du moulin Quignon 80100 Abbeville • 03 22 20 26 80 
www.abbeville.fr

La Maladrerie est un lieu de patrimoine et de tourisme : visites libres ou guidées, ateliers pour les 
scolaires autour du patrimoine et du jardin d’inspiration médiévale, c’est un site labellisé Handicap 
et Tourisme pour son accessibilité mais aussi un lieu culturel : spectacles vivants, expositions et 
résidences d’artistes.

La saison culturelle d’Abbeville génère une vie culturelle riche tout le long de l’année au sein des 
Scènes d’Abbeville qui regroupent trois lieux que sont le Théâtre municipal, l’espace culturel Saint-
André et la chapelle du Carmel. Dynamiques tout au long de l’année, les Scènes d’Abbeville sont un 
espace de diffusion, de création et de médiation. 

La saison estivale
Chaque année, les Scènes d’Abbeville proposent une saison 
estivale « hors les murs », qui va du centre-ville à tous les 
quartiers périphériques. Les arts de la rue sont ainsi représentés 
dans la saison culturelle de la ville le temps de l’été.

Malices et Merveilles
Humour, cirque, musique et fantaisies diverses sont chaque 
année au menu de Malices et Merveilles. Pendant 2 jours, 
la Maladrerie Saint-Lazare accueille une multitude d’artistes 
talentueux qui font rire, rêver et s’émouvoir toute la famille.

Chartreuse Circus
Festival des arts du cirque et des arts de la rue organisé en 
partenariat avec le Cirque Jules Verne, Chartreuse Circus est une 
journée de poésie, de rires et d’étonnement à l’ombre des pierres 
séculaires ou au soleil dans les jardins.

La Fête des Hortillonnages
Chaque année, l’Espace culturel Nymphéa s’associe au comité 
des fêtes de Camon et propose, en partenariat avec le Cirque 
Jules Verne et au sein de la Fête des Hortillonnages, une 
programmation cirque et arts de la rue.

  Tous les ans 
le dernier week-end d’août

  La Maladrerie Saint-Lazare 
203 rue de Paris
60000 Beauvais

  03 44 15 67 62
maladrerie@beauvais.fr

  www.maladrerie.fr 

 @maladrerie

  Tous les ans en juin et juillet

  Abbeville

  03 22 20 26 80

  www.abbeville.fr 

  @ScenesAbbeville

  Tous les ans
 le dernier week-end de mai

  Place Gaston Gambier  
à Camon

  03 22 49 30 00

  www.camon.fr 

  @FDH17 et
 @espace.culturel.de.Camon

  Tous les ans 
le dernier week-end d’août

  La Chartreuse de Neuville 
1 allée de la Chartreuse 
62170 Neuville-sous-Montreuil

  03 21 06 56 97
 reservation@lachartreusedeneuville.org

  www.lachartreusedeneuville.org 

  @chartreusedeneuville
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Le Palace
Service culturel de Montataire

Le Belco 
Berck Événements Loisirs Côte d’Opale

8 bis rue des déportés 60160 Montataire • 03 44 24 69 97  
lepalace@mairie-montataire.fr • www.mairie-montataire.fr 

Hôtel de Ville · place Claude Wilquin 62600 Berck-sur-Mer • 03 21 89 90 14 
belco@berck-sur-mer.com • www.berck-tourisme.com

Salle de proximité, Scène intermédiaire des Hauts-de-France, Le Palace - service culturel de la ville de 
Montataire, développe une programmation pluridisciplinaire autour des répertoires sensibles, militants 
en recherchant des formes originales, non conventionnelles. Des formes qui permettent notamment de 
donner à découvrir des artistes émergents, des auteurs contemporains, que ce soit en musique, musique 
du monde, chanson, en danse, en théâtre et humour et d’interroger le monde qui nous entoure. Il se veut 
ainsi un lieu de réflexion qui permet de créer du débat et des échanges autour des créations, un lieu 
d’éducation populaire et citoyenne, et un lieu d’expérimentation et de pratique artistique.

Berck Événements Loisirs Côte d’Opale organise pour le compte de la station de Berck-sur-Mer les 
événementiels, les animations et les loisirs.

Centre Culturel municipal 
François Mitterrand
Ville de Tergnier

La Ville du Crotoy 

7 rue Marceau 02700 Tergnier • 03 23 40 24 40 
centre.culturel@ville-tergnier.fr • www.ville-tergnier.fr

12 rue du général Leclerc 80550 Le Crotoy • 03 22 31 02 98 
www.villeducrotoy.fr  

Le Centre Culturel municipal François Mitterrand est un lieu essentiel de la vie culturelle ternoise. 
Pluridisciplinaire et parfois « hors les murs », sa programmation se veut ouverte à tous, attentionnée 
vis-à-vis du jeune public et accessible à chacun.

Station phare de la baie de Somme, la Ville du Crotoy cultive une longue tradition touristique et 
balnéaire. En plus d’une nature préservée, la municipalité met un point d’honneur à proposer tout 
au long de l’année, et tout spécialement en été, un programme festif et culturel familial, éclectique 
et de qualité.

Journée Arts du Cirque avec l’École du 
Cirque Jules Verne
Le Crotoy incarne la plage des souvenirs d’enfance, de 
l’insouciance et de la douceur de vivre par excellence. La venue 
des élèves de l’École du Cirque Jules Verne pour animer une 
journée ludique d’initiation aux arts du cirque correspond à notre 
tradition d’animations familiales. Un rendez-vous qui s’achève 
avec le spectacle de ces jeunes talents. De quoi, qui sait, susciter 
des vocations.

Le Festival international des Clowns de 
Tergnier
Tous les deux ans, au mois de mars, la Ville prépare une semaine 
de rencontres et de spectacles autour de la figure du clown. Un 
festival imaginé et mené en partenariat avec le Cirque Jules 
Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue et l’Association 
des Clowns traditionnels de Tergnier, dont les fondateurs furent 
à l’origine du festival. 

Les quartiers d’été
Tous les ans de fin juin à début août, le Palace propose une 
programmation cirque et arts de la rue à retrouver dans les 
différents quartiers de Montataire.

Mon Village Vacances
Mon Village Vacances, c’est la promesse de loisirs et d’animations 
pour toute la famille à Berck-sur-Mer, à chaque période de 
vacances scolaires. Sport, culture, nature, activités ludiques, 
patrimoine, bien-être... de nombreuses activités pour profiter, en 
famille ou en solo, de votre séjour dans notre station.  De fin juin à début août

  Montataire
  03 44 24 69 97 

lepalace@mairie-montataire.fr

  www.mairie-montataire.fr 

  @lepalace.montataire

  Tous les 2 ans en mars 
(années impaires)

  Tergnier

  03 23 40 24 40 
centre.culturel@ville-tergnier.fr

  @festiclowns

  En juillet

  plage du Crotoy
  03 22 31 02 98 

lecrotoyanimationculture@gmail.com

  www.villeducrotoy.fr

  @VilleduCrotoy

  Tous les ans en juillet et août

  Berck-sur-Mer
  03 21 09 50 00

  www.berck-tourisme.com

  @OTBerck
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La commune de Flers
80360 Flers • 03 22 85 01 17

Flers est une petite commune de 200 âmes située au nord-est de la Somme, à quelques kilomètres 
de la frontière avec le Pas-de-Calais. Réputée pour son activité de culture de l’endive, Flers est 
un des premiers partenaires de Confluences Nomades avec Cirq’Ô Champs puis Flers sème son 
Cirque. L’esprit de vivre-ensemble de ses habitants et leur volonté de vivre le cirque et les arts de la 
rue au sein de la commune est tout à fait remarquable.

La communauté de communes 

Somme Sud-Ouest
16 bis route d’Aumale 80290 Poix-de-Picardie • 03 22 90 19 65 
contact@cc2so.fr • www.cc2so.fr 

La communauté de communes Somme Sud-Ouest regroupe 119 communes pour une population 
de 39 317 habitants sur un territoire de 901 km². Elle gère de nombreuses compétences telles que 
la petite enfance, la jeunesse, le scolaire, le développement économique, le bien vieillir, la culture.

Le Chahut Vert
Le Chahut Vert propose d’aborder le futur plus sereinement 
grâce à de grandes journées culturelles, festives et éco-
citoyennes. Le festival s’attache à faire coexister différentes 
disciplines artistiques au cœur d’un territoire rural. Durant trois 
jours, il présente des concerts, des spectacles, de nombreuses 
animations et des exposants. Il s’est ainsi sculpté, année après 
année, un projet artistique singulier !

Flers sème son Cirque
Chaque année à la fin de l’été, Flers attire les amateurs de cirque 
et d’arts de la rue grâce à une ambiance chaleureuse assurée 
par un comité des fêtes engagé et une programmation originale 
imaginée par le Cirque Jules Verne. Juste avant la rentrée 
scolaire, c’est l’occasion pour chacun de se retrouver pour un 
dimanche de fête, entre spectacles, buvette et food-trucks : 
convivialité garantie !

  Tous les ans 
le dernier dimanche d’août

  La Ferme du plant d’endives
24 rue principale 80360 Flers

  03 22 85 01 17

  www.confluencesnomades.fr

  Tous les 2 ans 
le dernier week-end d’août 
(années paires)

  Place du pré
rue Blondel 80640 Hornoy-le-Bourg

  03 22 90 19 65 
festival@cc2so.fr

  www.lechahutvert.fr  

  @festivallechahutvert

  @lechahutvert

place Longueville 80000 Amiens ∙ 03 22 35 40 41 
contact@cirquejulesverne.fr ∙ www.cirquejulesverne.fr

Le Cirque Jules Verne est à l’initiative de Confluences 
Nomades. Vaste opération de diffusion et d’actions 
artistiques régionale, ce réseau a été imaginé en 
lien avec de nombreux acteurs culturels et permet 
d’emmener cirque et arts de la rue au cœur des 
territoires des Hauts-de-France. Le Cirque est associé 
à la plupart des spectacles programmés au sein 
de Confluences Nomades et assure la coordination 
générale de l’opération.

aux arts de la rue, accueille des artistes en résidence 
toute l’année. Le Cirque Jules Verne propose une 
programmation régulière en espace public, tout 
particulièrement en juin lors de La Rue est à 
Amiens. Créé en 1978, le festival fait vibrer la ville 
et les Amiénois au rythme d’une trentaine de spec-
tacles et une centaine de représentations pendant 3 
jours. 
L’École du Cirque Jules Verne est 
un centre de formation préparatoire aux écoles su-
périeures. Agréée par le ministère de la Culture et la 
Fédération Française des Écoles de Cirque, l’École 
assure 4 types de formation : la préparation aux 
grandes écoles, le Tremplin, l’enseignement en mi-
lieu scolaire et la pratique amateur. Elle est un atout 
supplémentaire pour mener à bien les nombreuses mis-
sions d’éducation artistique du Cirque Jules Verne, dont 
le copilotage d’un des 8 enseignements de spécialité 
cirque de France avec le lycée La Hotoie.

Le Cirque Jules Verne est un établissement culturel 
unique en France où le cirque, les arts de la rue et 
d’espace public et la formation se rencontrent. Dispo-
sant de plusieurs lieux situés à Amiens, il participe à 
la stimulation des imaginaires de chacun en présen-
tant la diversité de la création actuelle. Il est labellisé 
Pôle National Cirque depuis 2011. 
Sa saison cirque propose une program-
mation variée donnant à voir la richesse du cirque 
d’aujourd’hui. Celle-ci fait la part belle aux spec-
tacles circulaires, créés ou adaptés pour la piste. 
Cirque d’hiver construit en 1889, son architecture 
incite naturellement à intégrer à la programmation 
le cirque équestre. Le Manège Cascabel 
permet d’accompagner les équipes artistiques qui 
s’y consacrent. 
Les arts de la rue et d’espace pu-
blic sont également au cœur du projet du Cirque 
Jules Verne. Le Hangar, lieu de création destiné 

PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE AMIENS

CIRQUE 
JULES VERNE 
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mars
Festival international des Clowns de Tergnier

  tous les 2 ans (années impaires)
voir page 14

fin mai
La Fête des Hortillonnages à Camon
voir page 13

juin
Les Comiques Agricoles
à Beauquesne
voir page 10

Divers et d’Été
à Clermont-de-l’Oise

  tous les 2 ans (années paires)
voir page 11

fin juin

juin-juillet
Saison estivale à Abbeville
voir page 13

fin juin-début août
Les Quartiers d'été à Montataire
voir page 14

juillet
La Journée Arts du Cirque au Crotoy

voir page 15

juillet-août
Mon Village Vacances à Berck-sur-Mer

voir page 15

L’impossible Festival
à Ansauvillers et alentours

  tous les 2 ans (années paires)
voir page 10

FesTisis à Pargny-Filain
  tous les 2 ans (années paires)

voir page 11

fin juillet

fin août
Chartreuse Circus 

à La Chartreuse de Neuville
voir page 12

Malices et Merveilles à Beauvais
voir page 12

Le Chahut Vert à Hornoy-le-Bourg
  tous les 2 ans (années paires)

voir page 16

Flers sème son Cirque à Flers
voir page 16

À VOS AGENDAS À VOS AGENDAS

Les Frères Jacquard pour Mon Village Vacan
ces

 20
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CONFLUENCES NOMADES
est une opération de diffusion  

et d’actions artistiques régionale  
et un réseau de partenaires culturels  

piloté par le Cirque Jules Verne.

Cirque Jules Verne
Pôle National Cirque et Arts de la Rue

Place Longueville 80000 Amiens
03 22 35 40 41 · contact@cirquejulesverne.fr

www.confluencesnomades.fr

       

 #CJVAmiens #ConfluencesNomades

N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1107701 / 2-1106316 / 3-1106317

Le Crotoy


