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Comme l’oiseau : un envol percutant et magnifique 

 
Une fille de Guyane qui rêve de quitter une vie étriquée avant même d’y avoir goutée. Elle 

se voit en oiseau mais elle finit en mule et y entraine sa mère. Une mule, ça fait déjà moins 

rêver. C’est le récit d’un affrontement continuel entre liberté et morale, où la liberté croit 
triompher en étouffant la morale… où la liberté se fait parfois illusion. Histoire aussi d'un 

père et d'une mère qui se demandent ce qu'ils ont pu rater, ce qu'il est bon de faire pour 

aider leur fille entre fidélité à leurs principes et urgence de ses appels au secours. 
 

On est happé par l'histoire de cette famille où devoirs, envies et plaisirs se 
concurrencent. 

 
Les mots percutent, cognent, castagnent... et touchent au cœur. Les acteurs servent 

magnifiquement ce texte en vers - ce qui est plutôt rare dans le théâtre contemporain… - 
où force et beauté se rejoignent. Roland Zeliam incarne avec justesse un père qui 

s'accroche à ses principes, Anahita Gohari, une mère courage qui s'égare et surtout Noémie 

Petchy,   époustouflante,   sait   si   bien   rendre   les   rêves   de   tous   ces   jeunes. 
 

Un spectacle où la précision du récit ne nuit pas à la poésie. 

 
Créé à l'écoute de la parole de trafiquants, de détenus, de familles, Comme l'oiseau n'est 

pas - seulement - du théâtre documentaire : la danse et la musique permettent de décoller 

de la réalité, pour atteindre les rêves de ces jeunes en mal d'aventures et de cash. La 
scénographie sobre et originale sert le texte merveilleusement. 

 

NOTRE AVIS : Un spectacle beau et saisissant qui nous conduit dans les labyrinthes des 

envies, des illusions et des impasses d'une jeunesse guyanaise en quête d'un avenir 
désirable. A ne pas manquer ! 

 

Comme l'oiseau, de Bérékia Yergeau, par la Cie Maztek, du 9 au 28 juillet à la Chapelle 

du Verbe incarné, relâche les 15 et 22 juillet. 
 

 
 

Par Emmanuel Bouclon, le 13 juillet 2021 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

Festival d'Avignon 2021 
 

Comme l'oiseau 

 
 

Spectacle coup de poing sur un sujet rarement traité, qui dépèce à plume 
vive le phénomène des mules de Guyane et nous emmène dans la chute 
vertigineuse d’une famille victime du réseau mafieux tiré entre Cayenne et 
la tour Eiffel. 

 
Théâtre de la Chapelle du verbe incarné 

TOMA [Théâtres d'outre-mer en Avignon] 
Compagnie guyannaise Maztek 
Écrit et mis en scène par Bérékia Yergeau 

Avec Anahita Gohari 
Noémie Petchy 
Roland Zeliam 

 
Angelo Cordia, le 13 juillet 2021 



Le Théâtre d'Outre-mer en Avignon fait "Comme l'oiseau" 

 
 

 

 

 

Dans cette pièce écrite et mise en scène par Bérékia Yergeau et présentée au 

TOMA, il est question des "mules", ces passeurs de drogues qu'ils ingèrent, 

entre la Guyane et l’Europe mais aussi du désarroi qui s’empare des proches de 

ceux et celles qui se soumettent à cette pratique dramatique. 

 
 

« Fais comme l’oiseau, ça vit d’air pur et d’eau fraîche, un oiseau… » chantait dans les 

années 70 Michel Fugain flanqué de son Big Bazar. Les "mules" en Guyane, elles, tentent 

de vivre des boulettes de cocaïne qu’elles ingèrent. On est donc loin des oiseaux de paradis 

et l’autrice et metteuse en scène, Bérékia Yergeau préfère s’intéresser à l'enfer que 

vivent ces hommes et ces femmes-valises, transporteurs d’une cocaïne (dans de petits 

sacs qu’ils ingèrent) qui ronge tous ceux qui la touchent - à l’exception notables des dealers 

qui fournissent. 



Dans Comme l’oiseau, tout joue sur des symboles, voire sur une certaine poésie, pour 

contourner les clichés et éviter que l’histoire ne retienne qu’un seul aspect des questions 

que soulève l’existence des mules en Guyane. Belle tentative de la metteuse en scène 

Bérékia Yergeau de décrypter à sa manière les rouages d’un système qui enrichit tout le 

monde au premier abord mais qui, très vite, montre les limites de sa propre perversion. 

En scène, une jeune fille tentée par l’argent facile devient "mule" et des parents plongés 

dans le désarroi quand ils apprennent ce que leur fille a fait. La mère-courage décide alors, 

pour sauver sa fille, de prendre un vol un Cayenne-Orly, la peur et les boulettes de coke 

au ventre ; et à l’arrivée, la même corruption s’empare d’elle. Le père, lui, s’avère 

incapable de préserver la cohésion et l’intégrité familiale. 

 

 
Bref, ce sont des archétypes, évoluant dans une scénographie jouant habilement de cages 

dorées suspendues, symboles d’une liberté perdue. Et un rappel constant que ces gens qui 

se transforment en passeurs de coke, aspirent tous, d’une façon ou d’une autre, à une vie 

meilleure, à être libres... comme l’oiseau. La pièce vise indirectement à donner une image 

différente de la Guyane, selon l’une des comédiennes de « Comme l’oiseau », Noémie 

Petchy. 

 
Les trois comédiens défendent leurs personnages, suffisamment pour faire entendre le 

message que l’autrice et metteuse en scène Bérékia Yergeau a voulu délivrer, avec au 

passage une coquetterie qui tranche avec le propos puisque la pièce est écrite tout en vers 

! Un pari donc : au public de dire si le message sur le drame de ces mules en Guyane est 

bien passé. L'occasion de vous faire votre propre opinion le 27 juillet prochain 

puisque le Portail des Outre-mer vous proposera de découvrir Comme l'oiseau ! 

 
Comme l’oiseau de Bérékia Yergeau, à La Chapelle du Verbe Incarné au Théâtre 

d’Outre-mer en Avignon (TOMA), jusqu’au 28 juillet. 

 

 

Patrice Elie Dit Cosaque, le 15 juillet 2021 



 
 

 

Comme l'oiseau raconté par Patrice Elie Dit Cosaque 

 
Comme L'Oiseau, écrit et mis en scène par Bérékia Yergeau, avec Anahita Gohari, 

Noémie Petchy, Roland Zeliam, chorégraphie par Muriel Merlin, lumières par 

Michaël Creusy, création costumes par Léa Magnien, Compagnie Maztek, Centre 

dramatique Kokolampoe et EPCC Les Trois Fleuves. 

Patrice Elie Dit Cosaque est journaliste pour France TV Outre-Mer. 

 
Retranscription : 

 
"Tout se joue par symbolisme. Le symbole pour éviter les clichés, pour éviter qu’une 

histoire fictionnelle ne révèle que l’un des aspects de la question, des questions, que 
soulève l’existence des mules en Guyane. Les mules, ces hommes et ces femmes-valises 

transporteurs d’une cocaïne qui ronge tous ceux qui la touchent à l’exception notable des 

dealers qui fournissent et qui eux en vivent très bien. 

 
Tentative de Bérékia Yergeau de décrypter à sa manière les rouages d’un système qui 

enrichit tout le monde au premier abord mais qui très vite montre les limites de sa propre 

perversion. Une jeune fille tentée par l’argent facile, un père et une mère dans le désarroi 
quand ils apprennent ce que leur fille a fait, une mère courage s’envolant pour sauver sa 

fille pour un Cayenne-Orly, la peur et les boulettes de coke au ventre. Et à l’arrivée, la 
même corruption qui s’empare d’elle. Un père incapable de préserver la cohésion de 

l’intégrité familiale. Bref, ce sont des archétypes évoluant dans une scénographie jouant 

habilement de cages dorées suspendues au dessus de nous : symboles d’une liberté 
perdue. 

 
Les comédiens défendent leurs personnages suffisamment pour faire entendre le message 

que l’autrice et metteuse en scène Bérékia Yergeau a voulu livrer tout en vers. Pari ardu : 
au public de dire si le message est bien passé." 

 

 

 
Vous pouvez également retrouvez l'audio ici : 

 
 



 
 

À voir ou à revoir : le spectacle "Comme l’oiseau" au Théâtre 

d’Outre-mer en Avignon en replay ! 

 

 

 
Prenez place parmi le public de La Chapelle du Verbe Incarné ! Assistez, en replay à la 

représentation de la pièce de théâtre "Comme l’oiseau" de Bérékia Yergeau, présenté 

tout au long de juillet au TOMA. Suivez ce drame poétique et intense autour de la question 

des passeurs de drogue en Guyane. 

 
C'est un moment fort que vous allez vivre avec Comme l'oiseau écrit et mis en scène par 

Bérékia Yergeau. La pièce, présentée au préalable en Guyane et passée par le Théâtre 

d'Outre-mer en Avignon (TOMA) tout ce mois de juillet, aborde le sujet des "mules", 

ces passeurs qui ingèrent des boulettes de cocaïne et s'envolent de Cayenne vers Paris 

afin d'inonder le marché européen. 

 
 

Le drame de ces femmes et de ces hommes, c'est qu'ils acceptent de se soumettre à cette 

forme de trafic dans l'espoir de gagner "facilement" de l'argent. Mais souvent, la désillusion 

est    au     bout     de    la    route,    pour    eux    comme    pour    leurs    proches. 

C'est ce que raconte sans préjugés Comme l'oiseau et ses trois interprètes Noémie 

Petchy, Anahita Gohari et Roland Zeliam, sur un texte de Bérékia Yergeau qui 

dépeint la brutalité de cette realité, avec une touche de poésie dans l'écriture. Regardez 

ce spectacle que vous offre le Portail et faites-vous votre propre opinion ! 

 

 
Patrice Elie Dit Cosaque, le 27 juillet 2021 



 
 

 

 

Mon prénom sur l’affiche #1 : Noémie 

 
Jusqu’à la fin du mois d’août, le Portail des Outre-mer vous propose une série de 

portraits en podcasts. À partir de l’évocation de leur prénom, des artistes se 

dévoilent et racontent le plaisir d’être sur scène, d’avoir son prénom sur l’affiche. 

Aujourd’hui : Noémie Petchy. 

 
La jeune comédienne guyanaise n’en est pas à son coup d’essai avec la pièce Comme 

l’oiseau de Bérékia Yergeau, présentée au TOMA, Théâtre d’Outre-mer en Avignon. 

Noémie Petchy a commencé le théâtre dès l’âge de cinq ans : c’est dire si elle a l’amour 

de la scène chevillé au corps. Son prénom, le même que celui de son arrière-grand-mère, 

placé tout en haut de l’affiche de la pièce Comme l’oiseau qui a fait nid un mois durant à 

Avignon, lui provoque une joie et une fierté indescriptibles. 

 
"[Être au Festival d’Avignon] c’est un plaisir in-nommable. Pour moi, c’est un 

mini-rêve, c’est une partie du rêve, qui se réalise" 

Noémie Petchy. 
 

Et quand on vient de sa Guyane natale et qu’on a des rêves de scène plein la tête, comment 

assouvir ses désirs incessants de monter sur scène ? Cet éloignement et le nombre limité 



de productions sont à la fois un handicap et une chance, assure Noémie Petchy. 

Apprenez pourquoi dans ce portrait-podcast inspiré par son prénom : 
 

 
Noémie Petchy a son prénom - et son visage - sur l’affiche de Comme l’oiseau de Bérékia 

Yergeau. 

 
Le spectacle Comme l'oiseau, programmé dans le TOMA 2021 (Théâtre d’Outre-mer en 

Avignon), est à découvrir et à voir sur le Portail des Outre-mer ce mardi 27 juillet 

à 18h50 (heure de Paris) ! 

 
 

Patrice Elie Dit Cosaque, le 26 juillet 2021 



 
 

 
 

Théâtre d’Outre-mer en Avignon, c’est parti pour un retour ! 

C’est ce vendredi 9 juillet que le TOMA amorce son marathon de près de trois 

semaines avec pas moins de huit pièces à l'affiche sur la scène de la Chapelle du 

Verbe Incarné. Au programme, parallèlement : lectures, documentaires et tables 

rondes. Et à l’ordre du jour, la joie des retrouvailles. 

La joie était palpable du côté de La Chapelle du Verbe Incarné lors de la présentation du 

programme du TOMA, Théâtre d’Outre-mer en Avignon, à la veille du grand retour. Privées 

de scène comme les autres l’an dernier durant le Festival OFF d’Avignon, les compagnies 

qui ont fait le déplacement n'ont pas eu de mots assez forts pour décrire ce qu’elles 

ressentent. 

Arrivée de Guyane, Bérékia Yergeau, metteuse en scène de Comme l’oiseau fait dans 

le registre religieux et parle de bénédiction. 
 



 
 

 

Théâtre 

 
Festival d’Avignon. La 75e édition de la plus grande manifestation théâtrale au monde 
se tiendra du 5 au 25 juillet pour le in, et du 7 au 31 juillet pour le off. À noter dans le 

in : Alice Valence et Alex Descas jouent dans la Cerisaie de Tchekhov, mise en scène Tiago 

Rodrigues (Palais des Papes, du 5 au 17 juilet). 

 
Dans le off, le TOMA (Théâtre des Outre-mer en Avignon), bien sûr. Petite sélection : 

 
Hymne (d’après le livre de Lydie Salvayre), du 10 au 14 juillet, conception Isabelle 
Fruleux, Cie Loufried. Récit musical autour de l’interprétation de l’hymne américain 
par Jimi Hendrix, en 1969 à Woodstock. 

 
Moi, Tituba sorcière… noire de Salem (d’après les textes de Maryse Condé), du 17 

au 24 juillet, mise en scène de Danielle Gabou, Cie Sans sommeil. Comment une 

esclave devient une femme libre. 

 
Comme l’oiseau de Bérékia Yergeau, du 9 au 28 juillet, chorégraphie de Muriel 

Merlin, Cie Maztek. L’histoire d’une famille entraînée dans le trafic de drogue entre 
Cayenne et Paris. 

 
 
 

Louis Otvas, le 1er juillet 2021 



 



2021 – 50 minutes – français – DVD-R – EDV 2381

Production  Avec le soutien du 

Pour découvrir notre catalogue, connectez-vous sur www.axesud.eu

Axe Sud 2021 L’œuvre fixée sur ce support est destinée à un usage purement privé dans le cadre du cercle 
familial. Toute autre utilisation (reproduction, prêt, échange, diffusion en public, télédiffusion et exportation) 
sans autorisation particulière écrite du producteur est strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires.

Co
m

m
e 

l’o
is

ea
u

Comme l’Oiseau
Création Compagnie OTEP, Centre dramatique Kokolampoe et EPCC Les Trois Fleuves
Filmé au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné - Avignon

Réalisation Mohamed Athamna 
Production Marie-Pierre Bousquet

Écriture et mise en scène Bérékia Yergeau

Interprétation Anahita Gohari, Noémie Petchy et Roland Zeliam 

Chorégraphe Muriel Merlin 
Création lumières Michaël Creusy  
Création costumes Léa Magnien  
Collaborateurs artistiques Serge Abatucci, Anne Meyer, Jenny Salgado 

 

Pour sa création Comme l’oiseau, l’autrice et metteure en scène Bérékia Yergeau 
a commencé par récolter des témoignages de jeunes, de trafiquants, d’ex-détenus, 
de récidivistes et de parents impliqués ou touchés par le phénomène des mules 
en Guyane, ces personnes qui transportent de la drogue entre Cayenne et Paris. 
Un texte d’une grande poésie entièrement écrit en prose libre qui raconte la chute 
vertigineuse d’une famille victime du réseau mafieux guyanais. Porté par trois 
artistes de générations différentes, c’est un spectacle incisif qui dénonce la tragédie 
contemporaine qui gangrène ce territoire ultra-marin.

« Les mots percutent, cognent, castagnent… et touchent au cœur. Les acteurs servent magnifiquement ce 
texte en vers où force et beauté se rejoignent. Roland Zeliam incarne avec justesse un père qui s’accroche à ses 
principes, Anahita Gohari une mère courage qui s’égare et surtout Noémie Petchy, époustouflante, sait si bien 
rendre les rêves de tous ces jeunes » Offdavignon.com

Photos Émile Zeizig © Tous droits réservés
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Écriture et mise en scène Bérékia Yergeau 
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Côte d’Ivoire-AIP/ MASA 2022: Deux pièces théâtrales 
dénoncent les vices de la société 

PAR: AWA DIABY  

  

ON: 10 MARS 2022  

  

IN: ABIDJAN, CULTURE, DÉPÊCHES  

  

AVEC: 0 COMMENTAIRES 

La piéce théatrale dénommée comme l'oiseau de la metteuse en scéne Bérékia 

Yergeau au palais de la culture de Treichville. 

Abidjan, 10 mars 2022 (AIP)- Les pièces théâtrales « Comme l’oiseau » et « En mode 

célibattante » ont dénoncé mercredi 09 mars 2022, les vices de la société, lors de la 12 éme 

édition du Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA) à la salle Kodjo Ebouclé du palais 

de la culture d’Abidjan de  Treichville. 

https://www.aip.ci/author/812749e/
https://www.aip.ci/category/infos-des-regions/d-a-abidjan/abidjan/
https://www.aip.ci/category/culture/
https://www.aip.ci/category/depeches/
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-masa-2022-deux-pieces-theatrales-denoncent-les-vices-de-la-societe/#respond
https://www.aip.ci/




Témoignage : représentation « Comme l’oiseau » 

Lycée Gaston Monnerville, Kourou, 15/01/2020 

 
Professeure de Lettres modernes et d’HLP, j’ai eu l’opportunité d’assister au spectacle « Comme l’oiseau » le 

15/01/2020 et adresse ce témoignage en espérant qu’il y aura d’autres représentations. 

En effet, c’est un spectacle de grande qualité qui nous a été présenté, tant dans la richesse de ses réflexions  

que dans le travail de l’écriture. L’histoire tragique de cette famille de « mules » guyanaises est très émouvante, sans 

jamais tomber dans un pathos facile. Chaque personnage est travaillé et peut toucher toutes les générations. On salue 

en particulier la performance de la jeune fille qui danse et joue avec la légèreté, la grâce et l’aisance de l’oiseau qu’elle 

incarne. La structure de la pièce, bipartite, rappelle le mythe d’Icare et confère à la pièce une intemporalité qui 

transcende le contexte guyanais pour nous rappeler, à tous, que rester les pieds sur terre et conserver ses valeurs 

peuvent être des clés du bonheur. 

Enfin, l’écriture de la pièce, à la fois théâtrale et très poétique permet également au spectateur de passer un 

moment d’enchantement malgré la dureté du sujet. Il s’agit d’un texte ciselé qui, à la manière d’un slam de Grand  

Corps Malade, joue sans cesse entre tradition et modernité : c’est une langue actuelle poétisée. Les images, les 

paronomases structurent et ponctuent les répliques, mais jamais dans un jeu purement gratuit. Toujours au service 

de la pensée, elles marquent la mémoire du spectateur. Révélant aussi l’amour des mots et la recherche de la beauté 

qui semblent au cœur de la démarche de Bérékia Yergeau. 

Lorraine Richard 



Bonjour 

 
je suis Fabien Plouchart, enseignant au lycée Monnerville de Kourou. 

 
Je souhaite emmener plusieurs classes voir la pièce "Comme l'oiseau" de la compagnie Maztek. 

J'ai vu la pièce à Cayenne à la salle de l Encre. 

C'est une pièce formidable, poetique, politique, qui émeut autant qu'elle fait réflechir. 

 
Elle traite d'un sujet très important en Guyane qui touche de très près les adolescents : le 

phénomène des mules en Guyane. 

 

Présenté de manière très réaliste, le spectacle est fort. 

 
Il me semble évident de faire participer les élèves à la vision de ce spectacle et du débat qui s'ensuit. 

 
Cela fait partie d'un travail interdisciplinaire, qui complète le travail pédagogique que font les 

professeurs en classe sur ce sujet comme sur d'autres sujets d'actualité en Guyane. 
Matière à être ému, et aussi à discuter et à faire passer plusieurs messages forts aux adolescents. 

 
Un spectacle qui peut marquer durablement l'esprit de certains adolescents. et qui peut faire avancer 

les choses. Une prise de conscience 

 
Un théâtre engagé et totalement au service des adolescents. 

 
Fabien Plouchart 



St-Laurent du Maroni 

 
 

À qui de droit, 
 

Critique pièce « comme l’oiseau » de BEREKIA YERGEAU 
 

J’ai eu la chance d’accompagner des élèves de 4ème assister à la représentation de la pièce de théâtre 
« comme l’oiseau » de Berekia YERGEAU. 
Cette pièce qui aborde le sujet des mules, est pleine de poésie, de tendresse et de violence, 
incroyablement joués par les 3 acteurs habités par leur rôle. La mise en scène est tout aussi 
magnifique. Beaucoup de symboles et de clin d’œil qui ont leurs effets. 
L’approche de la pièce, réalité ou fiction, ne laisse pas insensible en tant que parents de jeunes 
adolescents. 

 
Afin de lutter contre cette explosion du phénomène des mules qui touche malheureusement toutes 
les couches de la société, véritable hémorragie à Saint Laurent du Maroni, cette pièce devrait être 
joué devant le maximum de lycéens de Saint Laurent du Maroni. 
Il faut multiplier les types de prévention et le message de cette pièce peux avoir un impact sur les 
jeunes tentés par cette expérience. 

 
Particulièrement sensible à cette déviance facile j’ai été très touché par la pièce et n’avait qu’un seul 
regret ; que mes 2 adolescents de 16 e 17 ans n’aient pas pu voire la pièce. 

 
Sylvie Dalphrase 
Professeur EPS au collège Albert Londres 



Julie VERNIER 

Professeur de Lettres modernes au collège Albert Londres 

Saint Laurent du Maroni 

 

A qui de droit, 

Avis critique sur la pièce Comme l’oiseau 

J'ai eu la chance de pouvoir emmener 29 de mes élèves de 4ème assister au spectacle Comme 
l'oiseau de Bérékia Yergeau dans le cadre d'une convention Parcours du spectateur avec le Théâtre 
Kokolampoe. 
C'est un spectacle de grande qualité qui nous a profondément touchés. L'écriture est belle et alterne 
des parties très poétiques qui conduisent à l'élévation et des parties beaucoup plus prosaïques qui 
amènent une bonne compréhension pour tous. 
Le sujet des mules est un sujet très sensible en Guyane et à Saint-Laurent tout particulièrement. Il est 
rare de pouvoir le traiter de façon frontale ainsi dans un spectacle miroir de la réalité plutôt que par des 
intervenants extérieurs souvent moralistes. 
Le jeu des acteurs et la mise en scène permet aux élèves de retrouver un univers connu, de se laisser 

emporter par la fascination de l'argent facile et du coup de ressentir plus fortement les souffrances des 
personnages, la catharsis du théâtre fonctionne pleinement. 
La metteure en scène et les acteurs ont su se mettre à la portée des élèves pour une rencontre très 
enrichissante sur les codes employés dans la mise en scène, sur le décryptage et le choix de la 
comparaison avec l'oiseau fil rouge narratif et de la mise en scène. Ce spectacle les a beaucoup 
marqués. 
Il me semble que ce spectacle devrait être vu dans tous les lycées de Guyane : en-sus de ses 
nombreuses qualités artistiques et littéraires qui ne peuvent manquer de faire grandir nos élèves, il 
permettrait d'être un levier dans la lutte contre le fléau des mules. 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 

Julie VERNIER-ROBLIN 



La pièce théâtrale intitulée « Comme l’oiseau », de la metteuse en scène, Bérékia Yergeau, 

raconte une problématique assez récurrente en Guyane Française c’est-à-dire des jeunes qui 

ingèrent de la drogue pour faire le voyage entre Cayenne et Paris. 

En 2017, j’ai fait des recherches sur des trafiquants, détenus et des parents de détenus qui 

avait vécu cette situation et j’ai regroupé tous ces témoignages pour en faire une pièce 

puisqu’il s’agit d’une tragédie contemporaine, entièrement écrite en vers libre, relate-t-elle. 

Quant au second groupe « En mode célibattante », du metteur en scène Souleymane Sow, il 

retrace l’histoire d’une femme qui, après une soirée de folie, se retrouve enceinte et avorte 

ensuite car, c’est tout un calvaire pour sa vie et s’en veut pour cette soirée. 

A travers cette trame, l’auteur veut amener les populations à faire attention aux choix qu’ils 

font parce que la vie peut basculer en une fraction de seconde. 

Du slam, du cirque, de la marionnette, de la musique et de la danse sont au menu du MASA 

2022 qui referme ses portes ce samedi. 

(AIP) 

ad/fmo 

 Nombre de Vues: 89 
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