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LAVELANET
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Frappé par la foudre, il invente le concept de « l’édairvoyance »./ DDM
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Entrée libre sur réservations auprès de
Mima au0561 68 20 72 ou de l’Estive
au05 61 050555. Retrouvez aussi ce
spectacle le 9 décembre à Espéraza, le
10àBélestaetlell

àLorp-Sentaraille.
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