
 
Contact: 02 38 79 24 26 



Avec ce nouveau festival Orléanoïde 1.0, nous avons le plaisir de vous 
convier à la découverte de créations numériques dont vous pourrez 
aussi être les acteurs. Fruit d’une rencontre entre culture et technologie, 
Orléanoïde 1.0 affiche à son menu créativité, partage d’expériences en 
famille ou entre amis, émotion artistique, interactivité.

Avec nos partenaires - Labomédia, Image In Art et l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design d’Orléans -, nous avons élaboré un programme 
pour que chacun d’entre vous, enfant, jeune, adulte puisse vivre 
une expérience de création offerte par les multiples possibilités du 
numérique.

Orléans tient sa promesse de ville créative et ville numérique et s’ouvre 
aux pratiques culturelles d’avenir. Ici encore, la Mairie fait bouger la 
ville ; elle valorise artistes et créateurs, elle les soutient, elle parie sur 
la participation du plus grand nombre d’Orléanais aux manifestations 
culturelles. 

Alors, en prélude aux festivités de fin d’année, venez vivre cette 
aventure qu’est la première édition d’Orléanoïde 1.0. 

                           Serge GROUARD   Éric VALETTE

Orléans en 2025 : l’expo
Du 7 décembre 2012 au 10 février 2013, « Orléans en 2025 » s’expose 
au Musée des Beaux-Arts. 

De la reconquête du centre ancien au retour vers la Loire, du 
renouvellement urbain à la création de lieux de vie, du développement 
des modes de transport en site propre à l’essor des nouvelles activités 
économiques, Orléans évolue, grandit, se métamorphose. 

Et ce n’est pas fini, comme vous pourrez le découvrir tout au long de 
cette exposition.

Les partenaires 

Image In Art
Association orléanaise installée au 108 rue de Bourgogne, 
Image in Art, c’est : un studio d’animation, des espaces 
et des outils de création, sans oublier les formations via 
l’Illustr’atelier. 
C’est à Image In Art que l’on doit notamment les films 
d’animation spécialement créés pour la récente exposition 
« Le chant du dinosaure » au Muséum.  
www.imageinart.fr

Labomédia
Á la croisée des pratiques artistiques, l’association Labomédia 
a plusieurs cordes à son arc numérique : le soutien à la 
création artistique, le développement de projets culturels, la 
diffusion, un Atelier Numérique tourné vers la découverte 
des outils numériques et électroniques, la formation, 
l’innovation pédagogique, et un Centre de Ressources. 
Liberté, création et technologie sont quelques unes des 
valeurs défendues par Labomédia.
www.labomedia.org

Labomédia et Image In Art ont conçu des œuvres et 
dispositifs uniques et ludiques pour Orléanoïde 1.0.
 

Le Cube
Situé dans la ville d’Issy-les-Moulineaux et créé à son 
initiative, Le Cube est un centre d’art et de création 
entièrement dédié au numérique. 
Il produit ou expose des œuvres de renommée internationale. 
Orléans accueille deux d’entre elles dans ce festival.
Il mène depuis 1988 des activités dans le domaine des arts 
numériques et déploie ses actions autour de trois grands 
pôles d’activités : la pratique numérique pour tous (Pôle 
Médiation), la production d’œuvres numériques (Pôle 
Création) et la diffusion des formes artistiques émergentes 
(Pôle Programmation Artistique).
www.lecube.com

L’ESAD
L’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans accueille 
chaque année plus de 300 étudiants et les forme au design, 
du graphisme à l’espace.  Parmi ses axes de recherche et 
de réflexions, l’ESAD conduit ses étudiants à interroger les 
nouvelles technologies et, particulièrement, la création 
numérique.
L’ESAD coopère à Orléanoïde 1.0. Dans ce cadre les 
étudiants imagineront des coproductions avec Labomédia 
et l’artiste multimédia Cécile Babiole. Le public sera invité  
à découvrir ses productions du 15 au 21 décembre.
www.iav-orleans.com

  Maire d’Orléans 
  Député du Loiret 
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•  Du 6 au 16 décembre 2012 / par Labomédia

1000 LIEUES EN UN BATTEMENT D’AILES
L’installation numérique «1000 lieues en un battement d’ailes» vous invite 
à vous envoler au dessus de la ville d’Orléans grâce aux mouvements de 
votre corps. 
Une expérience rendue possible grâce à un détournement de la Kinect 
(manette sans contact de Microsoft) et de l’outil de cartographie Google 
Earth. 
Préparez-vous à des sensations de haut vol… 
Développement : Cédric Doutriaux en co-production avec Labomédia

•  Du 18 au 23 décembre 2012 / par Image in Art

LE STUDIO
Cet espace est conçu pour réaliser des vidéos d’animation en direct avec 
le public. Vous pourrez expérimenter différentes techniques d’animation 
(animation sur sable, animation de figurines en volume, animation 
personnages 2D...). 
Un réalisateur/animateur vous accompagnera pour la création d’une vidéo. 
Vous pouvez même apporter vos propres figurines.
Les images réalisées seront projetées en direct.

LA BORNE
Vous animez le personnage virtuel !
Vos gestes, captés par une caméra, sont retranscrits pour animer un 
personnage virtuel évoluant dans un décor. 

LA VIDÉO TIMELAPSE
Ce dispositif consiste à prendre une photo 
aérienne du hall à intervalles réguliers. Les 
photos sont instantanément récupérées 
et compilées afin de produire une vidéo 
accélérée du flux des visiteurs. La vidéo 
est diffusée en temps réel sur un écran 
dans le hall.
A la fin du festival, cette vidéo résumera le 
parcours de l’ensemble des visiteurs de la 
semaine en quelques minutes.

Place de Gaulle

• Le 1er décembre 2012 / par Labomédia

FREEFRIISPRAY, LE GRAFF NUMÉRIQUE
Horaires : de 15h à 18h.

Venez tagger en toute légalité grâce au « FreeFriispray », une installation 
interactive et participative qui permet de dessiner à la manière d’un 
graffeur avec de la peinture numérique et une bombe équipée d’une led 
infrarouge. 
Ce dispositif est basé sur un détournement d’une wiimote, manette de 
console de jeux, désormais utilisable dans de nombreux programmes 
utilitaires ou de création multimédia.
En partenariat avec la Mission Jeunesse de la mairie d’Orléans. 

Hall de l’Institut 
Conservatoire, 4 place Sainte-Croix

• Du 3 au 7 décembre 2012 / par Labomédia

WIKIKIRC, L’ENCYCLOPÉDIE EN MUSIQUE
Installation sonore audible et visible
Horaires : de 12h à 18h.

L’installation “Wikipedia Sonification” 
consiste à “écouter” le flux des 

modifications opérées en temps 
réel sur la fameuse encyclopédie 
collaborative Wikipedia.
Un robot poste toutes les 
modifications opérées sur les 
sites Wikipedia sur un canal 
de discussion en direct. Pour 
cette installation, un programme 
informatique transforme ce flux 

de textes en notes jouées sur un 
piano par un robot pianiste, spécialement    

      conçu pour Orléanoïde 1.0. Surprenant !

Espace public virtuel 

•  Du 27 novembre au 23 décembre 2012 / par Labomédia

LE CONCOURS D’ASCII-ART
A travers le concours d’Ascii-Art proposé par Labomédia, vous êtes 
invité à créer des images, des dessins en utilisant uniquement des 
lettres, des chiffres et des caractères spéciaux du clavier. 
Pour participer, rendez vous à l’adresse www.orleans.fr pour créer, 
jouer et poster vos créations. 
Le concours est ouvert du 1er novembre au 21 décembre 2012.  
Les créations seront diffusées sur les panneaux d’information de la 
ville du 27 novembre au 23 décembre 2012. 

Hall du Musée des Beaux-Arts 
1 rue Fernand Rabier 
Horaires : de 10h à 18h du mardi au dimanche.

•  Du 27 novembre au 2 décembre 2012 / par Le Cube

VIENS DANSER
Co-production Catherine Langlade/Le Cube, 2004, France
« Viens danser » est une installation chorégraphique comportementale 
interactive qui se présente sous la forme d’une piste de danse et d’un 
grand écran projetant l’image d’un monde organique marin. 
Bougez, dansez et voyez comment les entités blanches, entre méduses 
et anémones se déplacent dans cet univers.  Elles forment un corps de 
ballet au gré de vos mouvements. 

GLOWING PATHFINDER BUG  
Squidsoup, 2008, Royaume-Uni
Conçu par Squidsoup, le «Glowing Pathfinder Bug» semble être un 
mille-pattes hybride, proche de la chenille qui vit dans les déserts 
de sable du Faroffistan et a l’habitude de vagabonder autour de 
petites tranchées ou de chemins. C’est un 
animal très sociable qui aime rencontrer 
d’autres insectes, et quand deux éclaireurs 
se rencontrent, des choses très étranges 
peuvent se produire ! 
Pour jouer avec eux, il faut creuser des 
chemins, des fossés et des ravines dans le 
sable pour qu’ils puissent se promener et 
se rencontrer. Avec un peu de chance, vous 
pourrez même assister à leur unique et 
magnifique métamorphose instantanée. Mais 
attention, le « Glowing Pathfinder Bug » est 
petit et très timide.

•  Le 7 décembre 2012 en soirée / par l’ESAD et Labomédia

SOIRÉE ORLÉANOÏDE VS reCYSP + WIKIPEDIA
Conférence de 18h30 à 20h – Soirée performance à partir de 20h30 

Deux conférences vous sont proposées : Jean-Noël Montagné sur 
l’histoire des dispositifs interactifs, sous l’éclairage du travail et 
de l’œuvre de Nicolas Schöffer, et un représentant de Wikipedia 

France pour en savoir plus 
sur le fonctionnement de 
l’encyclopédie collaborative.

Et pour clore la soirée, le festival 
Orléanoïde 1.0 vous offre un 
moment magique en compagnie 
de deux robots qui joueront 
la partition de Wikipedia. Ils 
seront accompagnés au chant 
par Élodie Calloud-Belcourt, et 
danseront avec la chorégraphe 
et danseuse Jasmina Prolic. 

Avant de reprendre vie lors de 
cette soirée, le robot Recysp 
aura été remonté avec la 
collaboration des étudiants de 
l’ESAD et de Labomédia dans 
les locaux de l’ESAD.

Galerie de l’ESAD
14 rue Dupanloup 
• Du 15 au 21 décembre / par l’ESAD

EXPOSITION DES CRÉATIONS RÉALISÉES
Horaires : de 10h à 20h.

La Galerie de l’ESAD vous ouvre ses portes pour une exposition 
présentant les créations réalisées dans le cadre du worshop ESAD/
Cécile Babiole.
De la musique industrielle dans les années 80 aux cultures électroniques 
et numériques aujourd’hui, le travail de Cécile Babiole évolue en croisant 
les circuits de la musique et des arts visuels. L’exposition montrera le 
fruit des explorations menées par les étudiants de l’ESAD avec Cécile 
Babiole sur la relation numérique/analogique. 
Les nouvelles machines permettent de programmer la matière et 
le passage du numérique à l’analogique et génèrent une nouvelle 
esthétique dans laquelle les erreurs et les bugs ont leur part.

Des animations ouvertes à tous : de 7 à 77 ans. 
Programme complet sur www.orleans.fr

A gagner : 
- 1 micro-micro ordinateur  
   «RasperryPi», 
- 1 carte «Arduino»,
- 1 clef USB «Datalove», 
- 1 jeu «cHTeMeLe», 
- 1 an de participation aux     
    «OpenAteliers» 
    de Labomédia.  ©
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•  Du 6 au 16 décembre 2012 / par Labomédia
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à vous envoler au dessus de la ville d’Orléans grâce aux mouvements de 
votre corps. 
Une expérience rendue possible grâce à un détournement de la Kinect 
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Earth. 
Préparez-vous à des sensations de haut vol… 
Développement : Cédric Doutriaux en co-production avec Labomédia

•  Du 18 au 23 décembre 2012 / par Image in Art

LE STUDIO
Cet espace est conçu pour réaliser des vidéos d’animation en direct avec 
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(animation sur sable, animation de figurines en volume, animation 
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Un réalisateur/animateur vous accompagnera pour la création d’une vidéo. 
Vous pouvez même apporter vos propres figurines.
Les images réalisées seront projetées en direct.

LA BORNE
Vous animez le personnage virtuel !
Vos gestes, captés par une caméra, sont retranscrits pour animer un 
personnage virtuel évoluant dans un décor. 

LA VIDÉO TIMELAPSE
Ce dispositif consiste à prendre une photo 
aérienne du hall à intervalles réguliers. Les 
photos sont instantanément récupérées 
et compilées afin de produire une vidéo 
accélérée du flux des visiteurs. La vidéo 
est diffusée en temps réel sur un écran 
dans le hall.
A la fin du festival, cette vidéo résumera le 
parcours de l’ensemble des visiteurs de la 
semaine en quelques minutes.
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interactive et participative qui permet de dessiner à la manière d’un 
graffeur avec de la peinture numérique et une bombe équipée d’une led 
infrarouge. 
Ce dispositif est basé sur un détournement d’une wiimote, manette de 
console de jeux, désormais utilisable dans de nombreux programmes 
utilitaires ou de création multimédia.
En partenariat avec la Mission Jeunesse de la mairie d’Orléans. 
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Installation sonore audible et visible
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L’installation “Wikipedia Sonification” 
consiste à “écouter” le flux des 

modifications opérées en temps 
réel sur la fameuse encyclopédie 
collaborative Wikipedia.
Un robot poste toutes les 
modifications opérées sur les 
sites Wikipedia sur un canal 
de discussion en direct. Pour 
cette installation, un programme 
informatique transforme ce flux 

de textes en notes jouées sur un 
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de sable du Faroffistan et a l’habitude de vagabonder autour de 
petites tranchées ou de chemins. C’est un 
animal très sociable qui aime rencontrer 
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sable pour qu’ils puissent se promener et 
se rencontrer. Avec un peu de chance, vous 
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Avant de reprendre vie lors de 
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de deux robots qui joueront 
la partition de Wikipedia. Ils 
seront accompagnés au chant 
par Élodie Calloud-Belcourt, et 
danseront avec la chorégraphe 
et danseuse Jasmina Prolic. 

Avant de reprendre vie lors de 
cette soirée, le robot Recysp 
aura été remonté avec la 
collaboration des étudiants de 
l’ESAD et de Labomédia dans 
les locaux de l’ESAD.

Galerie de l’ESAD
14 rue Dupanloup 
• Du 15 au 21 décembre / par l’ESAD

EXPOSITION DES CRÉATIONS RÉALISÉES
Horaires : de 10h à 20h.

La Galerie de l’ESAD vous ouvre ses portes pour une exposition 
présentant les créations réalisées dans le cadre du worshop ESAD/
Cécile Babiole.
De la musique industrielle dans les années 80 aux cultures électroniques 
et numériques aujourd’hui, le travail de Cécile Babiole évolue en croisant 
les circuits de la musique et des arts visuels. L’exposition montrera le 
fruit des explorations menées par les étudiants de l’ESAD avec Cécile 
Babiole sur la relation numérique/analogique. 
Les nouvelles machines permettent de programmer la matière et 
le passage du numérique à l’analogique et génèrent une nouvelle 
esthétique dans laquelle les erreurs et les bugs ont leur part.

Des animations ouvertes à tous : de 7 à 77 ans. 
Programme complet sur www.orleans.fr

A gagner : 
- 1 micro-micro ordinateur  
   «RasperryPi», 
- 1 carte «Arduino»,
- 1 clef USB «Datalove», 
- 1 jeu «cHTeMeLe», 
- 1 an de participation aux     
    «OpenAteliers» 
    de Labomédia.  ©
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•  Du 6 au 16 décembre 2012 / par Labomédia

1000 LIEUES EN UN BATTEMENT D’AILES
L’installation numérique «1000 lieues en un battement d’ailes» vous invite 
à vous envoler au dessus de la ville d’Orléans grâce aux mouvements de 
votre corps. 
Une expérience rendue possible grâce à un détournement de la Kinect 
(manette sans contact de Microsoft) et de l’outil de cartographie Google 
Earth. 
Préparez-vous à des sensations de haut vol… 
Développement : Cédric Doutriaux en co-production avec Labomédia

•  Du 18 au 23 décembre 2012 / par Image in Art

LE STUDIO
Cet espace est conçu pour réaliser des vidéos d’animation en direct avec 
le public. Vous pourrez expérimenter différentes techniques d’animation 
(animation sur sable, animation de figurines en volume, animation 
personnages 2D...). 
Un réalisateur/animateur vous accompagnera pour la création d’une vidéo. 
Vous pouvez même apporter vos propres figurines.
Les images réalisées seront projetées en direct.

LA BORNE
Vous animez le personnage virtuel !
Vos gestes, captés par une caméra, sont retranscrits pour animer un 
personnage virtuel évoluant dans un décor. 

LA VIDÉO TIMELAPSE
Ce dispositif consiste à prendre une photo 
aérienne du hall à intervalles réguliers. Les 
photos sont instantanément récupérées 
et compilées afin de produire une vidéo 
accélérée du flux des visiteurs. La vidéo 
est diffusée en temps réel sur un écran 
dans le hall.
A la fin du festival, cette vidéo résumera le 
parcours de l’ensemble des visiteurs de la 
semaine en quelques minutes.

Place de Gaulle

• Le 1er décembre 2012 / par Labomédia

FREEFRIISPRAY, LE GRAFF NUMÉRIQUE
Horaires : de 15h à 18h.

Venez tagger en toute légalité grâce au « FreeFriispray », une installation 
interactive et participative qui permet de dessiner à la manière d’un 
graffeur avec de la peinture numérique et une bombe équipée d’une led 
infrarouge. 
Ce dispositif est basé sur un détournement d’une wiimote, manette de 
console de jeux, désormais utilisable dans de nombreux programmes 
utilitaires ou de création multimédia.
En partenariat avec la Mission Jeunesse de la mairie d’Orléans. 

Hall de l’Institut 
Conservatoire, 4 place Sainte-Croix

• Du 3 au 7 décembre 2012 / par Labomédia

WIKIKIRC, L’ENCYCLOPÉDIE EN MUSIQUE
Installation sonore audible et visible
Horaires : de 12h à 18h.

L’installation “Wikipedia Sonification” 
consiste à “écouter” le flux des 

modifications opérées en temps 
réel sur la fameuse encyclopédie 
collaborative Wikipedia.
Un robot poste toutes les 
modifications opérées sur les 
sites Wikipedia sur un canal 
de discussion en direct. Pour 
cette installation, un programme 
informatique transforme ce flux 

de textes en notes jouées sur un 
piano par un robot pianiste, spécialement    

      conçu pour Orléanoïde 1.0. Surprenant !

Espace public virtuel 

•  Du 27 novembre au 23 décembre 2012 / par Labomédia

LE CONCOURS D’ASCII-ART
A travers le concours d’Ascii-Art proposé par Labomédia, vous êtes 
invité à créer des images, des dessins en utilisant uniquement des 
lettres, des chiffres et des caractères spéciaux du clavier. 
Pour participer, rendez vous à l’adresse www.orleans.fr pour créer, 
jouer et poster vos créations. 
Le concours est ouvert du 1er novembre au 21 décembre 2012.  
Les créations seront diffusées sur les panneaux d’information de la 
ville du 27 novembre au 23 décembre 2012. 

Hall du Musée des Beaux-Arts 
1 rue Fernand Rabier 
Horaires : de 10h à 18h du mardi au dimanche.

•  Du 27 novembre au 2 décembre 2012 / par Le Cube

VIENS DANSER
Co-production Catherine Langlade/Le Cube, 2004, France
« Viens danser » est une installation chorégraphique comportementale 
interactive qui se présente sous la forme d’une piste de danse et d’un 
grand écran projetant l’image d’un monde organique marin. 
Bougez, dansez et voyez comment les entités blanches, entre méduses 
et anémones se déplacent dans cet univers.  Elles forment un corps de 
ballet au gré de vos mouvements. 

GLOWING PATHFINDER BUG  
Squidsoup, 2008, Royaume-Uni
Conçu par Squidsoup, le «Glowing Pathfinder Bug» semble être un 
mille-pattes hybride, proche de la chenille qui vit dans les déserts 
de sable du Faroffistan et a l’habitude de vagabonder autour de 
petites tranchées ou de chemins. C’est un 
animal très sociable qui aime rencontrer 
d’autres insectes, et quand deux éclaireurs 
se rencontrent, des choses très étranges 
peuvent se produire ! 
Pour jouer avec eux, il faut creuser des 
chemins, des fossés et des ravines dans le 
sable pour qu’ils puissent se promener et 
se rencontrer. Avec un peu de chance, vous 
pourrez même assister à leur unique et 
magnifique métamorphose instantanée. Mais 
attention, le « Glowing Pathfinder Bug » est 
petit et très timide.

•  Le 7 décembre 2012 en soirée / par l’ESAD et Labomédia
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Avec ce nouveau festival Orléanoïde 1.0, nous avons le plaisir de vous 
convier à la découverte de créations numériques dont vous pourrez 
aussi être les acteurs. Fruit d’une rencontre entre culture et technologie, 
Orléanoïde 1.0 affiche à son menu créativité, partage d’expériences en 
famille ou entre amis, émotion artistique, interactivité.

Avec nos partenaires - Labomédia, Image In Art et l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design d’Orléans -, nous avons élaboré un programme 
pour que chacun d’entre vous, enfant, jeune, adulte puisse vivre 
une expérience de création offerte par les multiples possibilités du 
numérique.

Orléans tient sa promesse de ville créative et ville numérique et s’ouvre 
aux pratiques culturelles d’avenir. Ici encore, la Mairie fait bouger la 
ville ; elle valorise artistes et créateurs, elle les soutient, elle parie sur 
la participation du plus grand nombre d’Orléanais aux manifestations 
culturelles. 

Alors, en prélude aux festivités de fin d’année, venez vivre cette 
aventure qu’est la première édition d’Orléanoïde 1.0. 

                           Serge GROUARD   Éric VALETTE

Orléans en 2025 : l’expo
Du 7 décembre 2012 au 10 février 2013, « Orléans en 2025 » s’expose 
au Musée des Beaux-Arts. 

De la reconquête du centre ancien au retour vers la Loire, du 
renouvellement urbain à la création de lieux de vie, du développement 
des modes de transport en site propre à l’essor des nouvelles activités 
économiques, Orléans évolue, grandit, se métamorphose. 

Et ce n’est pas fini, comme vous pourrez le découvrir tout au long de 
cette exposition.

Les partenaires 

Image In Art
Association orléanaise installée au 108 rue de Bourgogne, 
Image in Art, c’est : un studio d’animation, des espaces 
et des outils de création, sans oublier les formations via 
l’Illustr’atelier. 
C’est à Image In Art que l’on doit notamment les films 
d’animation spécialement créés pour la récente exposition 
« Le chant du dinosaure » au Muséum.  
www.imageinart.fr

Labomédia
Á la croisée des pratiques artistiques, l’association Labomédia 
a plusieurs cordes à son arc numérique : le soutien à la 
création artistique, le développement de projets culturels, la 
diffusion, un Atelier Numérique tourné vers la découverte 
des outils numériques et électroniques, la formation, 
l’innovation pédagogique, et un Centre de Ressources. 
Liberté, création et technologie sont quelques unes des 
valeurs défendues par Labomédia.
www.labomedia.org

Labomédia et Image In Art ont conçu des œuvres et 
dispositifs uniques et ludiques pour Orléanoïde 1.0.
 

Le Cube
Situé dans la ville d’Issy-les-Moulineaux et créé à son 
initiative, Le Cube est un centre d’art et de création 
entièrement dédié au numérique. 
Il produit ou expose des œuvres de renommée internationale. 
Orléans accueille deux d’entre elles dans ce festival.
Il mène depuis 1988 des activités dans le domaine des arts 
numériques et déploie ses actions autour de trois grands 
pôles d’activités : la pratique numérique pour tous (Pôle 
Médiation), la production d’œuvres numériques (Pôle 
Création) et la diffusion des formes artistiques émergentes 
(Pôle Programmation Artistique).
www.lecube.com

L’ESAD
L’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans accueille 
chaque année plus de 300 étudiants et les forme au design, 
du graphisme à l’espace.  Parmi ses axes de recherche et 
de réflexions, l’ESAD conduit ses étudiants à interroger les 
nouvelles technologies et, particulièrement, la création 
numérique.
L’ESAD coopère à Orléanoïde 1.0. Dans ce cadre les 
étudiants imagineront des coproductions avec Labomédia 
et l’artiste multimédia Cécile Babiole. Le public sera invité  
à découvrir ses productions du 15 au 21 décembre.
www.iav-orleans.com

  Maire d’Orléans 
  Député du Loiret 

EDITO

Adjoint au Maire 
pour la Culture

 
Contact: 02 38 79 24 26 
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