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LE C.A.P.S FESTIVAL
Le C.A.PS Festival, Clichy Arty Playground Festival est né dans un partenariat d’un
nouveau genre : une collaboration entre privé, public et associatif. Il a pour ambition
de transformer l’entrée de ville de Clichy en un musée à ciel ouvert accessible à
tous : un lieu pérenne pour faire dialoguer l’art urbain et l’art contemporain
orchestré par l’agence rentingART.
Après un premier opus réussi en 2021, l’association Co42, l’agence rentingART et la
Ville de Clichy s’associent à nouveau pour proposer la 2ème édition du Clichy Arty
Playground Street Festival. Cet événement d’art urbain clichois a pour ambition de
faire découvrir la culture urbaine et l’art au grand public.

« ILLUSIONS URBAINES* »
Pour cette deuxième édition qui
se déroulera en juin et se
ﬁnalisera sur un événement festif
les samedi 02 et dimanche 03
juillet 2022 de 11h à 21h, les
artistes invités travailleront autour
de l’illusion, l’anamorphose et la
technique du trompe-l’œil aﬁn de
questionner et transformer notre
vision du paysage urbain.

*œuvres

graphiques
ou
picturales, dont les formes sont
transformées pour créer une
vision altérée de la réalité. Elles
sont provoquées dans un but
artistique pour tromper le
système de perception..

Réalisation d’Astro en 2021 à La Seyne-sur-Mer

Le C.A.P.S Festival 2022 fait partit du programme de
l’Olympiade Culturelle Paris 2024 valorisant des
événements pluridisciplinaire qui mêle pratique artistique
et culture sportive.
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LES LIEUX
L’ambition du festival est de transformer le paysage urbain de Clichy pour transformer
ces lieux ouvert et visible de tous en des lieux accueillants et sources d’inspiration, à la
manière du Five PointZ un ancien espace d'exposition d'art en plein air à New York.
Chaque année, de nouveaux artistes réinvestissent ces surfaces autour d’une nouvelle
thématique et un nouveau lieu de la ville de Clichy est revêtit.
Cette année le C.A.P.S festival se positionne sur 3 lieux stratégiques des entrées de la
ville de Clichy : les piliers du périphérique de la Porte de Clichy, le terrain Fanny et le
nouveau centre d’art Co42.
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Site de l’édition 2021 et investit en
hommage à Sol Lewitt.
Pour l’édition 2022, l’artiste de
renommé mondiale Astro viendra
investir le terrain Fanny en créant des
fresques au sol et sur les murs.

Le C.A.P.S festival a reçu les accords
de principe des maires de Clichy et
du 17ème arrondissement à Paris
pour investir les 9 piliers du
périphérique de la Porte de Clichy.
Une dizaine d’artistes sont invités
pour transformer ces piliers.

Nous transformons un ancien garage
désaffecté en un tiers-lieu de cocréation artistique pluridisciplinaire,
« le CO42 ». C’est l’artiste George
Rousse qui inaugure ce nouvel
espace avec la réalisation de deux
installations in situ.

Les artistes invités forment une coloration contemporaine autour d’artistes émergents,
locaux, internationaux et conﬁrmés.
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LINE-UP 2022
Astro

Astro, né en 1981, est une étoile montante
du street art.
Autodidacte, il réalise ses premiers graﬃtis
en 2000 dans la banlieue nord de Paris. A
ses débuts, Astro privilégie le lettrage et le «
Wildstyle ». Par la suite il se dirigera vers
une expression abstraite qui mêle courbes,
géométrie et calligraphie.
Cliquez pour découvrir ses réalisations
Les œuvres d’Astro créées des illusions d’optique impressionnantes qui viennent bluﬀer
l’œil du public. La dimension architecturale de ses productions nous emporte au sein
de son équilibre entre abondance graphique et choix de couleurs relevant presque de
l’art minimaliste.

dossier de presse

Soda

SODA de son vrai nom Alan De Cecco est un street artiste né en Italie où il étudie
l’architecture et le design. Depuis 1993, l'artiste embellit les murs du monde entier avec
une variété d'œuvres d'art dynamiques en apesanteur. Il est connu pour ses
exceptionnels graffitis abstraits qui stimulent le point de vue des gens en focalisant
leur attention au loin.
Ses œuvres minimalistes rappellent les pièces réalisées par les meilleurs maîtres de
l'art cinétique et de l'op art, car SODA utilise des formes en noir et blanc et une
technique d'ombrage exceptionnelle pour créer l'illusion d'une troisième dimension sur
la surface. La musique, l'architecture et l'abstraction représentent la principale
inspiration de l'artiste qui aime jouer avec la complexité des éléments géométriques
et la disposition des lettres.

Cliquez pour découvrir ses oeuvres
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Darel Carey
Découvrir son site internet
Grâce à de basiques rouleaux de scotch noir
d’électricien, ce plasticien américain crée des
installations géométriques impressionnantes, du fait
de leur caractère immersif. Influencé par les travaux
de M.C. Escher, il se joue des formes géométriques
impossibles et de l’architecture infinie.
Galeries, musées, espaces publics, ses lignes noires
envahissent tous les supports, dans une approche
méditative. Coller du scotch en alignement parfait
serait en effet une bonne méthode pour se vider la
tête. Le public quant à lui, ne sait plus où donner de la
sienne : les murs acquièrent une profondeur vibrante,
presque en mouvement, déstabilisant la perception
de celui qui les regarde.
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Lx.One

Lx One, de son vrai nom Alex Bloch est né à
Strasbourg en 1979. Depuis ces débuts, il y a une
vingtaine d’années, il pratique une œuvre
prolifique faisant ressortir sa fascination pour le
motif géométrique.
Inspiré par l’op art – l’art optique – mais aussi par
le
constructivisme,
le
minimalisme,
le
brutalisme... La grille, l’oblique, la diagonale
perpétuent cette peinture « créatrice d’espacetemps » cher au maître du mouvement De Stjil,
Theo Van Doesburg dont LX One admire depuis
son plus jeune âge l’aménagement de la salle de
l’Aubette (1928) à Strasbourg.
Découvrir ses oeuvres
Découvrant par la suite Vasarely, Daniel Buren, Georges Rousse, il dévie rapidement de
la scène graﬃti qu’il fréquente assidûment au début du siècle pour se concentrer sur un
travail sur toiles et des installations en galerie, sans délaisser l’intervention sur des lieux
préexistants.
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Serty31

Serty31 est un artiste français qui vit et
travaille à Vitry-sur-Seine. Né en 1978, il est
diplômé en Arts Graphiques. Son enfance au
quartier métissé du Chinatown Parisien fut sa
principale source d’inspiration avec ses
enseignes lumineuses et ses codes
typographiques imposants.
Son nom vient du verbe «sertir» qui
caractérise son éternelle obsession de
parfaire et d’enrichir les supports exploités
afin d’y apposer sa touche esthétique. « 31 »
fait référence au célèbre dessin animé
«Ulysse 31» qui lui donna sa passion pour
l'univers futuriste.
Son approche est axée sur un design graphique aux lignes pures et aux couleurs vives,
inspirée par l’univers manga de son enfance.
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Cliquez pour ouvrir sa page facebook

Nasty

Français, Nasty est né en 1975. Quand sa mère lui
oﬀre un livre sur le street art, c’est la révélation ! Il
commence à graﬀer à Paris en 1988, il a 13 ans.
Passionné par le mouvement hip hop et fasciné
par les street artistes New Yorkais, Nasty oriente
son travail sur les lettres simples et les couleurs
acidulées, se faisant remarquer en peignant des
fresques hautes en couleurs sur les trains de Paris.
Il travaille surtout sur la typographie de son
nom, jouant sur les associations de couleurs, de
formes et d’eﬀets.
Très vite son blaze apparaît un peu partout dans
les tunnels du métropolitain, sur les quais de Seine
et le long des voies ferrées. Il s’approprie tous les
éléments caractéristiques de l’esthétique urbain
qui deviennent ses supports de prédilection.
Découvrir son univers
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Jank

Jank est né en 1979 à Calais.
Autodidacte, il découvre le graffiti en 1992, un
échappatoire qui sera pour lui une manière de
s'exprimer. Commençant par une pratique
addictive du tag, le jeu du chat et de la souris
ne dure qu'un temps. Mais l’espace urbain
reste son terrain de jeu favori.
Son travail actuel mixe les différentes
techniques qu'il expérimente depuis plusieurs
années, pochoir, tape art, acrylique, aérosol.
Il questionne notre regard en compliquant la
lecture de ses œuvres, jouant sur les
couleurs et la composition graphique.
Pixélisant ou ciselant le motif, il censure des
détails nécessaires à la bonne lisibilité de
l’œuvre, jusqu'à lui donner un caractère
abstrait qui demande un certain recul pour
être décrypté.

Ouvrir son compte Instagram
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Renzo

Renzo est un pur produit du graffiti parisien qui ne
cesse de le façonner depuis son jeune âge. Amoureux
de la lettre, elle devient rapidement l'élément
structurant autour duquel son travail s'articule. Après
avoir étudié la typographie sous toutes ses formes, ses
recherches s'orientent vers une écriture capable de
faire dialoguer la géométrique, la typographie et
l'esprit du graffiti.
Il s'inscrit dans le mouvement de la calligraffiti
auquel il fusionne l'art optique afin de crypter son
écriture et venir flirter avec l'abstraction.
A la manière d'un graveur lapidaire, il découpe ses
lettres à partir de leurs ossatures. Des variations
d'ombres et de lumières suggèrent la structure de la
lettre. L'œil est sollicité, a lui de décrypter le message.
Ouvrir son compte instagram
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Koeurélé

Né en 1977 en banlieue parisienne, Koeurélé
découvre le graﬃti à l'âge de 15 ans et rejoint les
membres du JCT, qui marquent la deuxième
vague du mouvement Hip-Hop en France. Il
intègre l'École de design Strate, dont il ressort
diplômer d'un master en design industriel en 2001.
Depuis 20 ans, l'artiste aussi appelé Steve Pittoco
suggère dans ses œuvres, l'émotion et l'échange,
il donne de l’âme aux formes et aux couleurs. Il
développe la technique du ﬁling consistant à
peindre avec un ﬁl de matière et propose plusieurs
niveaux de lecture (l'œuvre, les reliefs et l'émotion
du trait). Qu'il s'agisse d'une peinture sur toile ou
d'une suspension, chaque œuvre de l'artiste
engage corps et âme et livre un message de
sincérité et de poésie.

Site internet de l'artiste
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Agathe Verschaffel

Agathe Verschaﬀel est une artiste française
installée à Calais. Sa pratique rigoureuse de la
peinture depuis son enfance, l’a amenée à
l’hyperréalisme.
Ses réalisations se séparent en deux thèmes
principaux : une série de peinture sur les
éléments industrialo-portuaires de sa région et
ses spraycaps, qu‘elle décline en peinture et en
céramique émaillée.
Dans sa série inspirée des spraycaps qu’elle
débute en 2008, ces petits bouchons
complémentaires des bombes aérosols, l'artiste
retranscrit le détails de ces objets, les effets de
matière, reflets, perspectives et couleurs vives.
L'univers artistique d'Agathe Verschaffel nous
plonge dans la représentation d'un objet dont le
zoom révèle la beauté, l'absence de repère lui
confère un caractère qui flirte avec l'abstraction.
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Découvrir son site internet

Hydrane

Hydrane Lo (alias H2O, l’eau) est une
artiste franco-péruvienne pluridisciplinaire,
née en 1988. Elle vit et travaille
actuellement à Paris et fait partie de la
résidence du 6B à Saint-Denis.
Son travail se caractérise par un jonglage
constant entre l’espace réel et l’espace
projeté. Poursuivant une ligne, un chemin
qui envahit le support de formes
géométriques, ses formes abstraites et
sinueuses sont le résultat d'une approche
intuitive et inconsciente, révélant
l'abstraction du monde naturel.
Les réalisations d'Hydrane
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Los Pepes
Los Pepes Studio est un duo artistique basé à
Lisbonne, Portugal, qui a débuté son activité
artistique en 2015 à Porto. Les deux artistes se sont
formés aux arts visuels et au design dans un master
en Art et Design. Ils se rencontrent pendant cette
formation et débutent leur collaboration. Ils ont
développé ensemble leur propre expression
visuelle, recourant à un langage symbolique fait
de couleurs vives et de motifs pétillants.
Les deux artistes emploient une variété de
techniques dépendant du street art et de la
peinture afin d’explorer différentes approches de
leur dialogue collaboratif. En d'autres termes,
l’union de Los Pepes, c’est une histoire d'amour à
base de formes et de couleurs vibrantes
L'univers de Los Pepes sur Instagram
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LE WEEK-END DU FESTIVAL
Te r r a i n Fa n n y, r u e d u 1 9 m a r s 1 9 6 2
EE
ENTR
E
LIBR

P RO G RA M M E
activités gratuites

samedi 2 juillet
14h30-16h SPORT

à partir de 8 ans

Atelier tirs au but cécifoot
pratique du handisport
et sensibilisation au handicap
avec l’association « Cœur Handicap »
14h30-16h ART

à partir de 8 ans

Lab graﬃti réalité virtuelle
avec l’association « Creative Handicap »
15h30-16h

MEDIATION

départ au point médiation sur le Terrain Fanny

Parcours découverte avec médiateurs
des fresques et des artistes du festival
16h30-17h30 SPORT

Démonstration et initiation
au football freestyle

dimanche 3 juillet
14h30-16h30 ART

à partir de 8 ans

Atelier initiation street art
avec l’association « Co42 »
15h30-16h MEDIATION

départ sous le périphérique à la Porte de Clichy jusqu’au
Terrain Fanny

Parcours découverte avec médiateurs
des fresques et des artistes du festival
16h-18h DANSE

Démonstrations et cours de swing
avec « Shake That Swing »
18h-19h MUSIQUE

départ sous le périphérique à la Porte de Clichy jusqu’au
Terrain Fanny

Déambulation musicale
par la batucada Timbao
20h-21h

18h-19h MUSIQUE

départ sous le périphérique à la Porte de Clichy
jusqu’au Terrain Fanny

Déambulation musicale
par la batucada Timbao

SPORT

Finale de la C.A.P.S Cup
tournoi de foot à cinq
avec remise de la coupe par l’ancien
champion du monde 98 Bernard Diomède

et p e n d ant tou t le we e k-e n d ...
REALISATIONS LIVE DE FRESQUES

Découvrez les fresques des artistes
sous le périphérique à la Porte de Clichy et
sur le terrain Fanny
FOOD TRUCK

Bar et Pizza avec VOLPI

DJ SETS

DJ Coshmar et AndreGround (Starwax)
vont rythmer le week-end du festival
et faire bouger le danceﬂoor
POP-UP STORE

Boutique street art

Samedi 2 juillet à 20h30 SOIREE VIP et PRESSE
V.I.P et Presse
– Samedi 2 juin 2022 à 20h30
privée en présence de la presse, des élus, des artistes et des partenaires
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Soirée

Soirée privée en présence des artistes, des partenaires et des élus locaux

Le dimanche 3/07
un atelier gratuit
d’initiation au street
art sera proposé au
grand public sous la
forme d’un grand
cellograﬀ
collaboratif. Cet
atelier sera proposé
tout au long de l’été
aux jeunes clichois.

Ateliers d’initiation
au street-art

Ateliers réalité
virtuelle

L’école Shake That
Swing proposera
une démonstration
et un cours de
danse swing. STS a
pour but de
transmettre
les valeurs du
swing, en évoluant
avec la culture des
danses et des
communautés qui
les ont créées.

Benjamin Louis
président de
l’association
Cœur Handisport
animera un atelier
de tirs au but de
cécifoot. Le
cécifoot est un
handisport
pratiqué par des
athlètes
déﬁcients visuels.

Tirs au but cécifoot

Démo-cours de swing
Les visiteurs du
festival pourront
proﬁter d’une
ambiance
musicale avec les
démonstrations de
Batucada de
l’association
Timbao. Les
percussionnistes
déambuleront
dans la ville entre
le terrain Fanny et
la Pt de Clichy

Marcos alias Dj
Coshmar va
rythmer le weekend du festival et
faire bouger le
dancefloor. Il est
aussi connu sous
le nom de Snik, son
blaze de graffeur.
Son magazine
STAR WAX sur la
culture urbaine du
C.A.P.S.

DJ sets

Batucada

Volpi - Bidule Truck
est un petit food
truck équipé d’un
four à pizza. Il sera
présent pendant
les deux jours du
festival pour vous
proposer de
délicieuses pizza
napolitaines
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Un stand géré par
l’association
Creative Handicap
proposera des
ateliers de dessin
immersif grâce à la
réalité virtuelle. Les
participants sont
projetés dans un
univers à 360° dans
la peau d’un
graﬀeur et artiste du
futur.

La Clichoise est
une brasserie
locale de bières à
Clichy. Une édition
limitée C.A.P.S
Festival 2022 sera
distribué au bar.

EN DIALOGUE AVEC
Les anamorphoses de George Rousse au Co42
du 2 juillet au 3 septembre
En marge du C.A.P.S festival, le célèbre artiste Georges Rousse nous fait l’honneur de
participer à la programmation artistique de la ville. En février et en mars 2022, il a réalisé
des anamorphoses dans le futur centre d’art du Co42 à Clichy, un nouveau lieu
d’inclusion par l’art. Son ouverture sera concomitante à la tenue du C.A.P.S où ces
installations in situ surprenantes seront présentées lors du festival.
deux anamorphoses réalisées au centre d’art Co42 en février et mars 2022

simulation d’exposition au Pavillon Vendôme

L’e x p o s i t i o n « M a d e i n N e u f - D e u x » a u P a v i l l o n
Vendôme, centre d’ar t de la ville de Clichy
du 8 juillet au 3 septembre
Pour prolonger le festival et approfondir la découverte du travail de Georges Rousse,
une exposition rétrospective de ses installations réalisées dans les Hauts de Seine
sera visible du 8 juillet au 3 septembre 2022 en accès libre au Pavillon Vendôme,
centre d’art de la Ville de Clichy.
C’est la deuxième fois que l'agence artistique rentingART propose une exposition au
Pavillon Vendôme, bâtiment classé monument historique. En 2021 l’exposition
rétrospective « Post-graffitti, de la rue au musée » de Sunset avec été présenté lors de
la première édition du C.A.P.S Festival.
A
cette
occasion,
une
monographie de l’artiste sera
présentée
autour
de
cette
exposition « made in Neuf-Deux ».
Pavillon Vendôme

2 Rue du Guichet, 92110 Clichy
Entrée libre
Ouvert du lundi au samedi , de 9h à 18h
Fermé les dimanches et les jours fériés
dossier de presse

Week-end du 3 au 4 juillet 2021

Bilan de la première édition

C.A.P.S FESTIVAL 2021
Pour le premier opus de C.A.P.S Festival en 2021, les artistes CharlElie Couture, Jo
Di Bona, Poter, Tim Zdey et Sunset ont investi pendant 2 jours le terrain de sport
Fanny à Clichy, pour réaliser une fresque co-créative rendant hommage à l’artiste
conceptuel Sol Lewitt. Des ateliers d’initiation au street-art, des animations
musicales de batucada, des dj sets et un food court ont également été proposés
aux visiteurs lors de cet événement culturel et festif.
Le festival prendra également place dans les rues de Clichy et a également
présenté un parcours artistique de 15min en réalité augmentée permettra de relier
le Pavillon Vendôme, où l’artiste Sunset présente une exposition rétrospective, au
terrain de jeu, lieu du festival

Cliquez pour découvrir
l’évènement en vidéo
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« La première édition du festival a répondu à son ambition : l’embellissement de
l’entrée de ville de Clichy en créant un lieu d’art pérenne, un musée à ciel ouvert,
qui donne accès à l’art à de nouveaux publics de façon inclusive.
Avec 1000 visiteurs, le pari a été rempli, les habitants et les jeunes du quartier sont
spontanément venus aider les artistes et plus de 150 enfants ont participé aux
ateliers d’initiation au street art. L’intérêt et l’implication des habitants ont permis la
réussite du projet. Des liens nouveaux de cohésion sociale se sont créés grâce à
l’art qui a été un vecteur d’échange fort. »
L’association Co42
fin juin 2022
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LES ORGANISATEURS
L’agence rentingART

Crée à New York en 2005 et implantée en France depuis 15 ans, rentingART
est une agence spécialisée dans la location d’expositions clé en main et
l’organisation d’évènements d’art contemporain.
Elle assiste les entreprises, les foncières, les architectes et les acteurs publics
dans la mise en place d’actions artistiques et culturelles. Nous créons des
passerelles entre le monde économique et le monde de la culture en
accompagnant nos clients dans la mise en œuvre de programmes artistiques
en lien avec leur identité et leurs enjeux.
https://rentingart.fr/

L’a s s o c i a t i o n C o 4 2

Basée à Clichy dans les Hauts de Seine, l’association C042 a pour vocation
d’initier, de diﬀuser et de promouvoir des projets culturels et artistiques
multidisciplinaires et transversaux. Elle a notamment pour but de démocratiser
l’art contemporain en mettant en relation les acteurs de l'art contemporain avec
un large public pour favoriser les échanges et créer une communauté basée
sur la transmission des savoirs, le partage et l’intégration sociale.
https://www.co-42.org/
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LES PARTENAIRES
La Ville de Clichy soutient le projet et l’association depuis leur création. Elle met à disposition le terrain
de sport et des moyens techniques pour la mise en œuvre du festival et nous a demandé d’investir de
nouveaux lieux pour l'édition 2022.
Avec le soutien de Clichy Mécénat, le C.A.P.S Festival a pu s’étendre et agrandir sa programmation
artistique. Ce fonds de dotation territorial consacre les fonds collectés à la réussite et à l’autonomie des
jeunes, ’à la promotion du sport, de la culture et des loisirs pour tous.
La région IDF soutient la création centre d’art Co42 par son disposition d’Urbanisme transitoire ainsi
que l’ensemble des actions du C.A.P.S festival avec la subvention pour l’Olympiade culturelle / Eté

culturel.

La mairie du 17ème arrondissement de Paris soutient le projet du C.A.P.S Festival 2022 implanté à la
Porte de Clichy sous le périphérique.
The Funding Art Society est un fond de dotation pour la diffusion et la promotion de productions
artistiques, culturelles, contemporaines et vivantes avec une prédominance pour les artistes
numériques.
GA smart Building est une entreprise de construction et de promotion immobilière innovante et
écologique qui soutient qui ﬁnancièrement le C.A.P.S festival.
La CCI des Hauts de Seine accompagne le festival avec l’aide de son Club GOJO-P (entreprises du 92
qui soutiennent les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024).
Groupe d'information de référence de la fabrique de la ville et de l’immobilier, Business IMMO est
partenaire et œuvre pour construire la ville de demain partagée par tous et pour tous.
B45 s’associe au festival et devient un lieu artistique ou des expositions en lien avec la programmation
artistique prendront place.
Zolpan est un des sponsors principaux du festival et de l’association Co42. Pour cette nouvelle édition,
il fournira l’ensemble des peintures pour les réalisations artistiques.

Loop Colors fournira les spray de peintures aérosol pour l’ensemble du festival.

Timbao est un groupe de batucada samba reggae de Clichy.
Fondée en 2004, l'association Créative Handicap a pour objet de mettre en œuvre tout ce qui peut
concourir à l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap et valides, au
travers de l'enseignement des pratiques artistiques et numériques.
Cœur Handisport a pour objectif de répondre au manque d'intérêt et de traitement médiatique sur
l’handisport. L’association contribue à l'héritage de Paris 2024 pour une société plus inclusive,
notamment sur le sujet du sport pour tous
Shake That Swing est une école de danse et centre de formation de swing but de transmettre
les valeurs du swing, en évoluant avec la culture des danses et des communautés qui les ont créées .
L’Académie Diomède fondée par Bernard Diomède qui accompagne les jeunes dans la vie
professionnelle par le football soutient les actions sportives du festival.

Starwax magazine, média sur l’art urbain et sa pluridisciplinarité

Volpi Bidule Truck de Pizza Napolitaine est un un petit food truck équipé d’un four à pizza. Fondé par
les deux pizzaïolos, Clément Surjous et Guillaume Maillard, ils vendent leurs créations à Clichy et le 92.
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La Clichoise est une brasserie locale de bières à Clichy.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 è m e é d i t i o n d u C . A . P. S Fe s t i v a l
week-end du 02 au 03 juillet 2022 de 11h à 19h

Accès libre
Terrain de sport Fanny
16 rue du 19 mars 1962 (le long du périphérique)
Métro lignes 13 et 14 : arrêt Porte de Clichy
RER C : arrêt Porte de Clichy
Tramway T3B : arrêt Porte de Clichy
Bus n° 74 et 173 : arrêt Curton
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Contacts

Aline Billaudot

Sabine Cadeus

06 32 98 38 56

07 85 95 28 92

a.billaudot@rb-associes.fr

s.cadeus@rb-associes.fr

http://www.capsfestival.fr/
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