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Toutes les images disparaîtront. 

 

 

1/7 est une création de théâtre physique,  

premier volet de MEMORY, diptyque de l’oubli. 

 

Ce volet est inspiré d’une histoire familiale, intime, 

d’un questionnement autour du déni.  

 

1/7, ce sont 7 femmes. 

1/7 est 1 mère. 

 

Récit de l’indicible. 

Mémoire des corps. 

Vaine quête de rédemption, de pardon. 

Sentiment de culpabilité. 

 

Tenter de comprendre comment le déni pénètre la sphère familiale. 

Tenter de comprendre comment rejeter « un fait », abîme.  

Tenter de saisir si le « dire », c’est guérir. 

 

Nier l’indicible. 

Construire 7 autres soi. 

Baigner dans une réalité où mensonges et vérités font corps communs. 

 

1/7 est l’histoire de ce que l’on décide d’oublier. 

Consciemment. 

Inconsciemment. 

 

1/7 est l’épopée du déni. 

De la transmission. 

Du mensonge. 

Du drame qui le constitue. 

 

Mais 1/7 c’est aussi l’amour. 

L’éloge de ces femmes et de ces hommes qui résistent. 

C’est l’histoire de la confiance. 

De la croyance en « toi ».  

1/7 c’est donner corps au courage de ces femmes et de ces hommes. 

Oublier pour survivre. 

Oublier pour vivre.  

 

 

 
« Nous n’avons que notre histoire et elle n’est pas à nous. » 

José Ortega Y Grasset 



 



L’ACTE NAÏF  

 

« Dans 1/7, je veux partir en quête de justice.  

Je veux dire ce que l’on tait. Je ne veux pas seulement parler de mon histoire.  

Je veux parler de Tous et à Tous. 

Je veux que l’on n’oublie plus que l’histoire ne nous appartient pas. 

Je veux que l’on n’oublie plus que l’on ne choisit pas où l’on naît. 

De quels parents. 

De quelle mémoire. 

De quel passé.  

Je veux enterrer la culpabilité pour que Tous aient envie à nouveau de vivre, d’agir. 

Je veux enterrer l’indicible parce que rien ne nous appartient moins que l’inéluctable. 

Je veux enterrer l’inéluctabilité, la pénibilité d’une histoire qui n’est pas à nous. 

 

Comment expliquer qu’une femme violée se taise parce qu’elle pense être responsable 

de ce qui lui est arrivé ?  

Comment expliquer que des familles entières, imprimées par la violence, se taisent de 

honte, s’enterrent dans le déni, plutôt que de dévoiler la face de celui qui frappe ?  

Comment expliquer que nous taisions les morts dans cette mer Méditerranée plutôt que 

de les voir, de comprendre et d’agir ? 

Comment ne pas voir, observer, au moins accepter que notre civilisation provoque des 

changements inéluctables ?  

 

Les victimes naissent-elles coupables ?  

NON. 

Nous naissons conscients et libres ! Nous nous construisons responsables !  

Nous deviendrons ce que nous sommes et nous ne sommes pas notre histoire. 

 

Alors la raison, la vérité et la conscience peuvent prendre toute leur place, celle de la 

justice, sans oubli. Une justice humaine et non divine. »      

 

 

 

Rémi Boissy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La liberté de tout dire n’a d’ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire.  

Quand il est permis de tout dire, la vérité parle d’elle-même et son triomphe est assuré.  

Jean-Paul Marat 



 

 

 

Les morts savent ce qu’ils emportent dans leurs tombes. 

La mort est le déni de la vérité. 

Je suis morte 7 fois et 7 fois je renais. 

Je suis née vieille, je suis née femme, je suis née violée, frappée, humiliée, noyée. 

Se souvenir c’est mourir. 

Se souvenir c’est revivre. 

 

 

 

 



NOTE D’INTENTION 

 
Inspiré d'une histoire familiale, 1/7 questionnera le déni. Récit de l'indicible, mémoire des 

corps, vaine quête de rédemption, sentiment de culpabilité. Tenter de saisir quelle est la 

place de la justice dans ces schémas de l'oubli, de comprendre comment le déni 

pénètre la sphère familiale, comment rejeter "un fait" abîme. Tenter de saisir si le "dire", 

c'est guérir. 

Rémi Boissy souhaite travailler sur les formes du déni dans le cercle familial ainsi que sur le 

déni lié aux violences portées aux femmes. Cette volonté est motivée à la fois par son 

histoire intime mais aussi par l’incompréhension qui l’habite en tant qu’homme, face à 

une certaine absence d’écoute et de justice. Ce projet prendra la forme d’un spectacle 

de théâtre physique. Le travail s’attèlera à élaborer une esthétique des troubles et du 

conflit. Dans un processus dramaturgique inspiré du chemin de croix, il sera soutenu par 

une très grande physicalité mais aussi par l’oralité. Entouré de ses collaborateurs 

artistiques, Rémi conviera, en 2020, 5 à 7 femmes au plateau pour investir les rôles qui 

s’écriront tout au long de cette année de recherche et d’écriture.  

 

Quatre axes stimulent la recherche autour de ce projet : déni et mémoire, culpabilité, 

pénitence, justice. 

 

 

DÉNI ET MÉMOIRE 

 

En 2019, Rémi Boissy souhaite mettre en place différents ateliers de rencontres et 

d’écriture autour de ces deux mots. Ce projet a pour but de sortir de l’histoire intime et de 

s’ouvrir au monde pour en observer son universalité. Alors qu’il a mené un certain nombre 

de discussions informelles sur ce sujet, il en ressort, avec évidence, que ces questions 

touchent la quasi-totalité des personnes qu’il a rencontrées. L’idée germe alors de 

proposer des ateliers de discussion et/ou de rejoindre des cercles de parole déjà existants 

tels que ceux proposés par le Planning Familial. Une réflexion est menée sur l’idée que ces 

échanges pourraient alimenter l’écriture des textes et/ou la construction des 

personnages portés par la suite par les interprètes au plateau. Ainsi, des ateliers 

d’écriture, développés par Rémi Boissy et Nicolas Vargas (écrivain), soutenus par des lieux 

partenaires mais aussi par des structures médico-sociales, pourraient former le socle de la 

fabrication des écrits qui constitueront la pièce. Proposer aux participantes de verbaliser 

les dénis qu’elles vivent ou qu’elles auraient vécu, mais aussi les interroger sur la forme de 

leur mémoire et l’altération de leurs souvenirs, sera l’objet de ce travail.  

 

 

CULPABILITÉ 

 

L’axe de recherche évoqué sur la culpabilité est, à ce jour, principalement esthétique 

mais aussi dramaturgique. À l’occasion des premières recherches documentaires et des 

premiers échanges liés à ce projet, le poids de notre culture judéo-chrétienne et la place 

que la femme tient dans celle-ci ont été évoqués à de très nombreuses reprises. Ainsi, 

considérant que la femme n’est qu’une partie de l’homme, que c’est elle aussi qui incite 

ce dernier à manger le « fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal », elle créé 

le « péché ». Nous naissons coupables et devons chercher toujours le pardon. Le lien 

entre cette quête du déni et cette « naissance coupable » prend alors sens.  

Cependant, fort de son détachement face à la religion, Rémi Boissy ne souhaite pas 

diriger son projet en ce sens mais plutôt utiliser ces codes qui nous appartiennent tous. 



Étudier et définir les codes esthétiques de cette culture judéo-chrétienne, par un travail 

de recherches picturales, cinématographiques, photographiques, stylistiques, 

alimenteront le canevas esthétique, le cadre, ainsi que le travail scénographique et 

d’éclairage de la création. 

Un autre axe de recherche lié à la culture judéo-chrétienne émerge également : le 

chemin de croix. En effet, statistiquement, une victime se sent, avant tout, coupable. Puis 

par l’écoute, l’accueil et le soutien, parfois, arrive à se définir comme victime et à trouver 

la justice. Le chemin de croix, dans ses étapes et le parcours qu’il emprunte, du jugement 

à la mort, alors même que le concerné est innocent et sera gracié par la justice divine qui 

l’amènera jusqu’à la renaissance, fait écho à ces cheminements. S’appuyer sur ce 

chemin pour construire la dramaturgie du spectacle est très stimulant mais nécessite une 

étude approfondie et le développement d’un scénario contemporain, qui respecte 

toutefois les fondamentaux classiques qui permettront à tous d’en reconnaître l’essence.  

 

 

PÉNITENCE 

 

La souffrance, justifiée dans notre éducation, notre culture, ouvre la porte à la négation 

de la responsabilité de l’autre, qui n’est plus seul responsable de ses actes, facilitant la 

mutation du bourreau en victime et de la victime en coupable. Ouvrant ainsi la voie de 

la pénitence.  

Pourtant ce n’est pas l’acte subi qui doit être réparé mais bien la victime.  

 

Créer le chemin du récit, du dire, s’approprier son corps, être accueilli, entouré, protégé.  

 

Il s’agira de donner une voix aux souffrances muettes pour que chacun sente que la 

véritable voie à suivre n’est pas celle d’une souffrance hypothétiquement salvatrice mais 

celle de la raison et d’une justice collective où les condamnés sont les coupables et non 

les victimes. 

Se concentrer sur le Dire, le clamer, le faire résonner, l’extirper du corps.  

 

 

JUSTICE 

 

La justice semble aujourd’hui le point d’arrivée de ce spectacle, celui qui concentrera les 

revendications, la résolution. Là aussi, un travail d’interviews sera mis en place pour définir 

les manques et les attentes qui existent chez les femmes dont les paroles seront recueillies. 

Afin de saisir quelles formes ces revendications prennent (violences, lois, prises de pouvoir, 

« grève de la maternité »...) mais aussi à qui elles s’adressent, nous approfondirons le 

travail d’écriture mené en ateliers. Celui-ci nous permettra également de définir les codes 

physiques et gestuels de ce spectacle ainsi que sa forme dramatique. 

 

 

RETROUVER SON VISAGE 

 

Il  nous semble plus que jamais indispensable de dénoncer cette souffrance invisible mais 

de la dénoncer avec beauté et sacré. Car, si cette souffrance est violente, si cette forme 

d’indicible, d’oubli inconscient, de refus de la vérité pour se protéger et protéger ces 

proches, est un acte subi et terriblement violent, il est aussi un acte possédant une forme 

de beauté et de générosité inconditionnelle. Il ne peut être condamné unilatéralement, 

et être battu dans la poussière. Alors, je veux lui donner un cadre sacré, donner à cette 



création un cadre plastique fort et chercher à en dégager une forme de beauté dans 

l’expression de ces sentiments intérieurs. 

 

C’est dans les courants picturaux que je vais puiser ces cadres. 

En partant du classicisme, et passant par le romantisme, j’irai jusqu’à puiser l’inspiration 

dans la figure de La Pleureuse de Picasso ou encore dans l’œuvre Personnes que 

Boltanski avait présentée au Grand Palais en 2010 et où, saisis par une grue, des 

vêtements étaient relâchés au hasard comme saisis par la main de Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSITIF DRAMATURGIQUE 
(HYPOTHÈSE INSPIRÉE DU CHEMIN DE CROIX) 

 

 

 

 

LE PROCÈS ET LA CONDAMNATION DE 7 FEMMES  

#01 

 

7 FEMMES SONT CHARGÉES DE LEUR PEINE ET COURONNÉES D’ÉPINES              

#02 

 

7 FEMMES CHUTENT                    

#03 

 

ELLES RENCONTRENT LEUR MÈRE                    

#04 

 

ELLES S’AIDENT À PORTER LEURS PEINES                     

#05 

 

ELLES ESSUIENT LEURS VISAGES  

#06               

 

7 FEMMES CHUTENT                    

#07 

 

RENCONTRE AVEC LES PLEUREUSES                   

#08 

 

7 FEMMES CHUTENT                         

#09  

 

ELLES SE METTENT À NU ET SONT ABREUVÉES                          

#10 

 

ELLES SONT PENDUES                                  

#11 

 

ELLES MEURENT                       

#12  

 

ELLES SONT DÉTACHÉES ET REMISES À LEUR MÈRE                 

#13 

 

ELLES SONT ENTERRÉES                             

#14  

 

ELLES NAISSENT                            

#15 

 



PROCESSUS DE CRÉATION 

 
ÉCRITURE 

 

Une phase d’écriture a d’ores et déjà démarré et se poursuivra tout au long de la 

création, scindée en plusieurs parties.  

 

Une phase de recherche et de documentation 

Cette phase concerne toute la recherche de documentation, qu’elle soit en lien avec la 

dramaturgie du spectacle et donc sur le chemin de croix et l’analyse des différentes 

stations de celui-ci mais aussi sur l’aspect plastique de la pièce et donc la recherche d’un 

ensemble de tableaux, photos, vidéos et enfin sur l’aspect physique, à la recherche 

d’inspiration chorégraphique.  

 

Une phase de recueil 

Cette phase prendra la forme de rencontres et d’interviews. Nous chercherons à créer un 

canevas intime de souvenirs indicibles. Cette phase sera constituante de la création 

textuelle et chorégraphique du spectacle.  

 

Une phase de projection technique et artistique 

Cette phase prendra la forme d’un travail de table où l’ensemble de l’équipe artistique 

sera réunie pour dégager et semer les premières idées fortes de cette création en termes 

de dispositifs techniques, lumineux et scénographiques. 

 

 

LABORATOIRE 

 

Les créations de la compagnie étant au croisement des arts visuels, chorégraphiques et 

plastiques, cette phase de laboratoire est indispensable dans le travail afin de chercher, 

avant même de créer, quelles sont les matières plastiques, physiques, scénographiques, 

musicales qui trouveront sens dans le processus de création par la suite. Ce temps nous 

permettra entre autres d’établir certains dispositifs techniques, scénographiques, 

picturaux, qui seront donc construits par la suite.  

 

Ce temps pourrait nécessiter de 2 à 4 semaines avec l’ensemble de l’équipe artistique et 

espacées dans le temps afin de laisser un temps de réflexion après chaque étape.   

 

 

RÉSIDENCES ET CRÉATIONS 

 

Cette phase comprendra donc le travail de réalisation scénographique dans un premier 

temps, puis le travail au plateau avec l’ensemble de l’équipe artistique.  

Ce travail au plateau représentera 4 à 6 semaines, que nous souhaiterions continues.  

Nous aimerions profiter ici d’un temps différent que celui imposé par un calendrier de 

production, souvent scindé, et profiter d’une véritable immersion de l’ensemble de 

l’équipe dans ce processus de création.  

 

 

 



COLLECTIF FEARLESS RABBITS 
Direction artistique : Rémi BOISSY 

 

 

 

 

Rémi Boissy, diplômé de l’Académie Fratellini, école supérieure de formation aux arts du 

cirque, se tourne dès sa sortie vers des compagnies de théâtre et de danse. Il travaille 

alors en tant qu'acteur physique pour Serge Noyelle, Jack Souvant, Emma Dante ou 

encore Juliette Deschamps Makéïeff.  

Depuis 2013, il est l’un des interprètes du Collectif Bonheur Intérieur Brut pour lequel il joue 

dans les spectacles La Montagne et Parrêsia. Il rejoint également, en 2015, la Compagnie 

AM/CB, comme interprète, pour leur dernière création, Le Mouvement de l’air.  

 

Toujours en 2015, il se rapproche du travail de Juliette Deschamps Makeïeff en tant que 

chorégraphe et conseiller artistique sur sa programmation pour le Théâtre de Pau. Avec 

Emma Dante, il est en scène, à la fois acteur et très proche du travail de gestion des 

équipes avec Sandro Maria Campagna, chorégraphe. Avec le Collectif BIB, il a 

également pu travailler, en 2015, avec la chorégraphe Kaori Ito.  

 

Ces collaborations lui permettent d’explorer tous les champs du spectacle vivant, des 

grandes scènes d’Opéra, comme la Scala de Milan avec Emma Dante, aux prestigieux 

festivals d’arts de la rue, comme Chalon dans la rue avec Jack Souvant. Nourri de ces 

rencontres tant humaines qu’artistiques, il poursuit ses propres réflexions, en tant 

qu’auteur et metteur en scène, au sein de sa compagnie, dont les recherches 

esthétiques s’enrichissent de toutes ces influences.  

 

Ses premières expériences à la mise en scène s’éprouvent au sein de sa formation à 

Fratellini, durant laquelle il dirige L'impasse et Mât Haut Bas. À sa sortie, en 2011, le 

Collectif Fearless Rabbits naît de la rencontre de Jouni Ihalainen, Cristobal Pereira Ber et 

Rémi Boissy. Un an plus tard, une première création collective naît, Outcast, œuvre de 

cirque engagée. 

 

C’est en 2014 que Rémi Boissy, reprend la direction artistique de la compagnie et débute 

la création du spectacle Wild, sorti à l’automne 2016 pour la salle. La compagnie est dès 

lors accompagnée par le bureau de production Akompani avec lequel elle développe 

une étroite collaboration. Début 2017, il entame également l’écriture de Memory (sortie 

de 1/7 prévue en 2020) en parallèle de celle de R.L.M., troisième création de la 

compagnie, pour l’espace public et les espaces non-dédiés. 

 

R.L.M., écrit à la suite des attentats de Paris, est créé en 2018 est actuellement en 

tournée. C’est un spectacle de théâtre physique, où le combat, la résistance et la 

résilience sont moteurs de la transformation, du risque, de la contrainte et interrogent le 

rapport aux vivants et aux morts.  

 

 

 

« Mes collaborations artistiques, en tant qu’interprète ou assistant, ne relèvent pas du 

hasard. Je voulais pouvoir rencontrer l’ensemble de ces personnalités et me confronter à 

leur travail. L’esthétique, le cadre, l’acteur, le rythme, la physicalité, la radicalité ou 

l’humanité d’un projet sont tous des vecteurs d’émotion importants pour moi lorsque je 



suis spectateur. Je souhaitais créer des projets à l’image de ces affinités sensibles, 

m’efforçant de réunir toutes ces dimensions dans mes créations.  

 

C’est dans ce but, qu’en 2014, je repris la direction de la compagnie et tâchai de 

redonner un sens clair au terme de collectif. Je travaille aujourd’hui à constituer une 

équipe artistique forte et complète pour m’accompagner à long terme dans ma 

démarche artistique. Ainsi, pour la création de Wild, je me suis entouré de Ronan 

Chéneau à la dramaturgie, de Vanessa Sannino à la scénographie et aux costumes, de 

Julie Boissy à la vidéo et de Jérémy Chartier à la musique et aux lumières. Mes échanges 

avec ces artistes qui m’accompagnent m’amènent à considérer les besoins de la 

compagnie, à regarder ses forces et enfin à organiser le travail pour construire un projet 

artistique dans la durée. C'est dans cette dynamique que j’envisage le développement 

de Fearless Rabbits. 

 

Chacune de ces personnes constituent l’essence du mot collectif dans ma démarche. 

Littérature, écriture, expérience, couleur, maîtrise du cadre, géométrie, graphisme, 

radicalité, matière, chair, esthétique, plastique, chorégraphie… Voilà ce que représente 

pour moi la notion de collectif, une équipe avec qui partager mes idées naissantes, et 

dont l’envie est d’apporter sa contribution à leur émergence.  

 

Je souhaite travailler avec elle au long cours, tout en permettant qu’elle se module et 

s’enrichisse de nouveaux membres au gré des projets, comme une entité vivante et à 

part entière, constitutive de ma recherche. » 
 

Rémi Boissy  
 

 

 



Recherches 

 
Cadre, picturalité, plastique, mécanique 

 
La nécessité d’inscrire le travail de la compagnie dans un cadre plastique fort et très 

identifiable répond à une recherche quasi picturale de ce qu’est l’image scénique. Entre 

sacré et modernisme, entre cadre tranché et opportunité de pouvoir le disloquer – 

notamment en cherchant l’ouverture et la profondeur de champ - la compagnie explore 

la question des frontières entre espaces intérieur et extérieur, entre monde visible et 

invisible. 

 

Revendiquant une esthétique à la fois picturale, mécanique et cinématographique, en 

tous cas toujours plastique, Rémi Boissy puise ses inspirations à la fois dans le spectacle 

vivant (Dimitri Papaioannou, Romeo Castellucci), au cinéma, par exemple avec le 

directeur de la photographie Luca Bigazzi, et dans la peinture avec Bacon, Goya, Murillo 

ou le mouvement des Vanités mais aussi avec le Nouveau Réalisme et l’art cinétique 

(Soto, Tinguely, Cesar).  

 

L’écriture des projets trouve ses points d’ancrage à la fois en réaction aux évènements 

publics quotidiens mais également sur des sensations plus personnelles du metteur en 

scène. Avec son équipe, il développe, pour chacun des projets, un champ lexical 

commun, s’appuyant à la fois sur la littérature et sur une recherche graphique et 

picturale.  

Si le mouvement est toujours au cœur du processus de création, s’ajoutent à l’écriture 

gestuelle des inspirations littéraires et plastiques qui nourrissent l’univers sensible de tous.  

 

 

La théâtralité du mouvement 

 

« J’hésite souvent à parler de travail chorégraphique pour qualifier mes mises en scène, 

m’appuyant pourtant et, avant toute chose, sur le sens du mouvement. Si le cadre formé 

autour de mes créations se veut profondément esthétique et plastique, les corps 

m’animent surtout pour leur aspect brut, leur essence. Ainsi, la sensation, les émotions et 

l’interprétation d’un texte, d’une image, d’une situation sont au cœur du 

développement du mouvement.  

 

Dans Wild, je décidai, par exemple, de travailler sur un mouvement chorégraphique 

associé à la respiration, mouvement élémentaire et organique par excellence de notre 

corps. Afin de faire émerger toute la force de cette scène, je plongeai mes interprètes 

dans leur intériorité, les faisant remonter à leur naissance, et pénétrant si profondément 

en eux qu’ont alors éclos des émotions enfouies, sincères et universelles, devenant ainsi 

saisissables par le public.  

C’est cette universalité que je recherche toujours, cet endroit intime que nous tous avons 

expérimenté consciemment ou non. C’est sûrement la raison pour laquelle je n’arrive pas 

à me définir comme chorégraphe plutôt que comme metteur en scène. Car, que le 

geste soit chorégraphique ou théâtral, il ne trouve de sens à mes yeux que lorsque corps 

et émotions parviennent à un équilibre sensible et commun à tous. »  

 

Rémi Boissy  

 



 PARTENAIRES 

 
Partenaires confirmés 

Co-productions : L'Odyssée, scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création" de 

Périgueux (24) / La Centrifugeuse – service culturel UPPA, Pau (64) / Le Théâtre de 

Châtillon (92) / Le Théâtre Jacques Carat, Cachan (94) 

 

Avec le soutien de : Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques / Ville de Pau / Le 

Bel Ordinaire, Espace d’Art contemporain Pau-Pyrénées / Cumamovi / Le Tympan, Pantin 

 

           

Partenaires pressentis : 

- OARA 

- DRAC  Nouvelle-Aquitaine 

- Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

- Dispositif FoRTE du Conseil régional d’Île-de-France 

- Bourse Beaumarchais - SACD 

- ADAMI 

- Spedidam 

 

 

 

 



CALENDRIER 

 
- Mars 2019 à janvier 2020 : Documentation, recherche et écriture à la table / 

Tympan, Pantin (93) + temps de collecte et d’interviews 

 

 

- Décembre 2019 : Résidence laboratoire #1 / L’Odyssée – scène conventionnée de 

Périgueux (24)  

 

 

- Janvier 2020 : Résidence laboratoire #2 / La Centrifugeuse, Pau (64) 

 

 

- Février-mars 2020 : Résidence construction scénographie / Le Bel Ordinaire – 

espace d’art contemporain, Billère (64) 

 

 

- Mars 2020 : Résidence au plateau / Lieu à définir  

 

 

- Avril 2020 : Résidence au plateau / Théâtre de Châtillon (92) 

 

 

- Avril-mai 2020 : Résidence au plateau / Théâtre de Cachan (94) 

 

 

- Septembre 2020 : Résidence au plateau / Lieu à définir 

 

 

- Automne 2020 : Résidence au plateau et premières / Lieu à définir 

  



CONTACTS 

 
DIRECTION ARTISTIQUE : 

Rémi Boissy  

rfearlessb@gmail.com 

+33 6 86 62 72 47 

 

PRODUCTION ET ADMINISTRATION :  

Amandine Bretonnière / Akompani 

amandine@akompani.fr 

+33 6 16 83 00 65 
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Adresse postale : chez Akompani – 24 rue Davoust 93500 Pantin 

N° SIRET : 532 580 214 000 15  

Code APE : 9001 Z - Licence d'entrepreneur : 2-1082036 

Date de création : 26/04/2011 
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