
LE PETIT CABARET PATHETIQUE / Tout-terrain, fixe
AMAZING TOUR ! / Tout-terrain, déambulatoire

LE GRAND GRAND CABARET PATHETIQUE / En salle



LE SPECTACLE

A PROPOS DE PAILLETTE!                   d'Aurélie Imbert et Thibault Patain

"Au départ, il y a toujours quelque chose de sérieux."

PAILLETTE ! c’est le duo de Jonnie Bellenote et Lili Pomponette, deux artistes déchus du Music-Hall.
C’est un duo de clowns, inspiré du monde du Cabaret où l'improvisation tient une place importante. La
qualité de la relation que ces deux énergumènes entretiennent avec le public est centrale : magie,
chant, claquettes - tous les numéros emblématiques du cabaret y passent comme autant de
métaphores artistiques et spectaculaires de ce qui les révolte : l’injustice, les inégalités ou la précarité.
Et même s'ils ratent tout, il faut jouer, c’est une question de vie ou de mort.  Ils veulent offrir un show
mémorable à leur public, mais leur maladresse les rattrape et les catastrophes commencent à
s’enchaîner, passant de tableaux magiques à de violents échecs.

Au fil des numéros s’enchaînant vaille que vaille

malgré les loupés ou les maladresses, (...) Aurélie

Imbert et Thibault Patain offrent, par leur évident

bonheur de jouer, et par un déroulé de séquences

aussi drôles que touchantes, une heure de rire, et de

plaisir à partager un sourire irréductible, (...) une

sorte de parenthèse enchantée, (...) un joyeux

ravissement. C’est peut-être là que réside le

véritable et le plus grand tour de magie réalisé par

Jonnie Bellenote et Lili Pomponette et leurs deux

brillant.e.s interprètes, qui, en faisant comme ils

disent « un pied de nez à la brutalité de la vie »,

s’emparant l’air de rien  de sujets contemporains

pour les tourner en dérision, offrent ce faisant à leur

public un moment jouissif de rire, mais un rire à la

fois intelligent et sensible.

Charles Lasry (Nouvelles Répliques)

Le clown, le music-hall, les paillettes s'unissent pour dénoncer ce qui coince

socialement, ce qui nous heurte sociologiquement, ce qui nous unit humainement.



NOTE DE MISE EN SCENE

Celle du clown burlesque - cette façon toute particulière d’aller à la rencontre du public avec le
désir d'être, de rentrer dans la lumière et de vivre ce qui est important. 

Le music-hall est le prétexte de cette entrée dans la lumière, le lieu du rêve, de la magie. 

L’improvisation a une place importante dans ce travail en offrant un ancrage au présent.

PAILLETTE ! un duo à la croisée des chemins de plusieurs pratiques.

Les réactions du public et le contexte de la représentation sont de véritables terrains de jeu pour
les deux artistes. Chaque représentation est en quelque sorte unique.

PAILLETTE !  un pied de nez à la brutalité de la vie quotidienne.

Au-delà du maquillage et des dorures, PAILLETTE ! traite de la vie de personnages en marge de la
société et d’un quotidien parfois trop lourd : le besoin de reconnaissance sociale, les difficultés
financières, l’isolement et la solitude, malgré une époque hyper-connectée difficile à suivre.
Autant de sujets que l’équipe de PAILLETTE ! souhaite porter sur les scènes des théâtres et hors les
murs, afin de présenter des propositions artistiques à des publics parfois en retrait des réseaux
culturels. Car il est nécessaire de parler du présent, de ceux qui le vivent, de se questionner
ensemble sur la société et ce qui s’y passe, de ses injustices et de ses injonctions à être compétitif.
Et quoi de plus jouissif que le rire, pour se saisir de ces sujets contemporains, pour mieux s’en
emparer, pour les tourner en dérision et les rendre plus accessibles ?

Paillette!  Lâche les chiens Paillette! Annonce la couleur

 "- Ah ca pique, ah ça pince, hein ?
 - Y a comme une p'tite odeur de...
- De vide.
- On avait dit on dé-couvre le feu, on le fait...
- Mais parfois on est rattrapé par la réalité, hein."

Cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo de PAILLETTE! Dé-couvre le

feu, réalisée après l'annulation de la soirée du 31/12/2020, au Théâtre le
Fou, à Lyon ou rdv sur la chaîne Youtube du collectif La Cohorte.

Les vidéos-annonces de PAILLETTE! -              Cliquez sur les photos pour visionner ou , pour plus de vidéos, rdv sur la chaîne de La Cohorte.

Paillette! Casse la baraque Paillette! Envoie du bois

https://www.youtube.com/watch?v=PksWNaMBySU
https://www.youtube.com/watch?v=PksWNaMBySU
https://www.youtube.com/watch?v=owLbG5s349o
https://www.youtube.com/watch?v=HfW7RGvftj8
https://www.youtube.com/watch?v=i8BS2MxAGnQ
https://www.youtube.com/watch?v=RbJBMde-3mg
https://www.youtube.com/watch?v=PksWNaMBySU
https://www.youtube.com/channel/UCkOmaN3wUn-5hZEj8AsIiNA
https://www.youtube.com/watch?v=PksWNaMBySU


VERSIONS DU SPECTACLE 1/2 

DEUX VERSIONS POSSIBLES "HORS LES MURS" - Tout-terrain

Durée : 1h
Tout-public
En salle ou hors-les-murs
(autonomie technique)
2 personnes en tournée

Informations PAILLETTE! LE PETIT CABARET PATHETIQUE est
une forme légère techniquement, "fixe", qui se joue
en salle de spectacle, à l'air libre ou en tout autre
endroit "hors les murs". Ainsi, Le Petit cabaret
PAILLETTE! a déjà été joué dans des hangars, des
granges, des parcs, des églises réformées, des forts
militaires, des appartements....

PAILLETTE! AMAZING TOUR - Déambulatoire

Durée : en fonction de l'évènement
(projet à construire avec l'organisateur)
Tout-public
En intérieur ou en extérieur
3 personnes en tournée (à J-1
minimum, présence indispensable de la
metteuse en scène pour un repérage
préalable)

Informations PAILLETTE! AMAZING TOUR est une forme
"déambulatoire", qui permet de suivre nos
deux clowns modernes dans des parcours à
thèmes. Ainsi, il est possible de leur confier
la visite guidée d'un château ou d'un
musée, ou encore d'un coin de ville.. Tout
est prétexte à spectacle. Ils assureront la
commande, s'accapareront les thèmes et
termineront le show, quoi qu'il arrive....

PAILLETTE! LE PETIT CABARET PATHETIQUE - Fixe



VERSIONS DU SPECTACLE 2/2

Durée : 1h30
Tout-public
En salle
Détails techniques importants : Utilisation d'effets pyrotechniques de scène / Le public
est évacué en fin de spectacle et le show se termine hors scène, avec le public (dans le
hall ou à l'extérieur du théâtre)
4 personnes en tournée dont 3 au plateau

Informations PAILLETTE! LE GRAND GRAND CABARET PATHETIQUE
 

PAILLETTE! LE GRAND GRAND CABARET PATHETIQUE - En salle

UNE "GRANDE" VERSION AU PLATEAU - En salle

On signale que les artistes ont eu un léger contretemps sur la route. Ainsi commence le

Grand Grand Cabaret du duo PAILLETTE ! Un premier accident qui ne les aide pas. Et les

voilà qui débarquent sur le plateau du théâtre avec tout leur matériel. A partir de cet

instant Jonnie et Lili vont devoir monter le décor et tenter de sauver les meubles jusqu’à la

fin du spectacle. Passant de tableaux magiques à de violents échecs, ils enchainent. Jonnie

et Lili au plateau et leur fidèle technicien-musicien à la régie explorent les numéros

emblématiques du cabaret : chant, danse, magie, claquettes, les deux artistes sont

polyvalents, en tout cas ils essaient de l’être. Malgré une avalanche de cartons, des effets

spéciaux ratés, un départ d’incendie, un décor défaillant, des phénomènes magiques et

plusieurs gros coups de blues, ils finiront leur spectacle quoi qu’il arrive, et offriront ainsi la

soirée de rêve qu’on leur a commandée. C’est une question de vie ou de mort.

"Un combat spectaculaire contre l'échec."

Fidèles à leurs idéaux et à leurs revendications, Jonnie et Lili dénonçent ici ce qui les heurte

au sein de la société, et notamment cette course folle à la compétition. Ils offrent, grâce au

GRAND GRAND CABARET PAILLETTE!, un spectacle de clown-burlesque à travers l'univers du

music-hall, avec une générosité d'effets déployés et un débordement de désir de jouer hors

du commun. Ils tentent d'être totalement spectaculaires et engagent devant nous un

véritable combat contre l'échec, en temps réel.

[TEASER DU SPECTACLE EN CLIQUANT ICI]
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rcr-vuckaQg
https://www.youtube.com/watch?v=PksWNaMBySU


ILS ONT ACCUEILLI JONNIE ET LILI

LE PETIT CABARET PATHETIQUE

LYON (69) : Théâtre le fou / Carré 30 / 
Tournée en appartements / MJC La Duchère
PARIS (75) : Tournée en appartements
SATHONAY CAMP (59) : Festival Chariot en scène 
IGUERANDE (71) : Espace Culturel Luc Popelin
REYRIEUX (91) : Espace Culturel Le Galet 
VALREAS (84) : CDDV - Festival Eclats de scène
DOMPIERRE SUR BESBRE (03) : Festi Domp'
CHATEAURENARD (84) : Festival Renard sort Ceyzel
AINT SYMPHORIEN SUR COISE (69) : Festival Mart'in the street
DOMPIERRE SUR BESBRE (03) : Festi Domp'

LE GRAND GRAND CABARET PATHETIQUE

REYRIEUX (91) : Espace Culturel Le Galet 
LISSIEU (01) : Centre culturel Le Lissiaco

ACTIONS DE MEDIATION CULTURELLE

Ateliers autour de la pratique du clown ou
autour des métiers de l'acteur
Bords plateaux
Médiation dans le cadre d'évènements
particuliers ou pour des projets dédiés ("fil
rouge" au sein de festivals, création de
rendez-vous radiophoniques...)
Interventions thématiques dans les
établissements scolaires

Autour ou indépendemment des trois formes de
spectacle de PAILLETTE! et toujours menées par
Jonnie et Lili en personne, diverses formes
d'actions sont possibles :

PAILLETTE! AMAZING TOUR

REYRIEUX (91) : Espace Culturel Le Galet 
LYON (69) : Visite Street Art du quartier croix Rousse
Les Enfants du Tarmac
TORCY (77) : Inauguration-visite du Jardin des
Médusés - C2
FRANCHEVILLE (69) : Visite Fort du Bruissin

ACTIONS ET MEDIATIONS CULTURELLES -
"Projets dédiés"

GIVORS (69) : Scène Régionale - Festival les
Hommes Forts (interventions sur toutes les dernières
éditions du Festival - 2018-2019-2021) / Ville de
Givors
DOMPIERRE SUR BESBRE (03) : Festi Domp'
TORCY (77) : ouverture de saison de la maison des
familles

ILS VONT ACCUEILLIR JONNIE ET LILI

BISSY-SUR-FLEY (71) : Les Tréteaux de Pontus - 22 MAI 2021 
GIVORS (71) : Festival les Hommes Forts - JUILLET 2021
SAINT-YAN (71) : Festival Saint-Yan Scintillant - 21 AOÛT 2021

LE PETIT CABARET PATHETIQUE



L'EQUIPE PAILLETTE!

Le Cabaret Vert d'après Les Illuminations d'Arthur
Rimbaud et autres poductions du Collectif Lieu-Dit,  en  
partenarait avec Philippe Laubaune et Leïla Brahimi
Pour le Collectif le Bleu d'Armand, dans le spectacle
Chienne de vie*/*Life is a bitch et la création en cours
du  spectacle Spirit of France (titre provisoire)
Le Théâtre du Roi de Coeur, dans la création en cours
Homo Clownicus, spectacle soutenu par la Compagnie
L'Entreprise-Friche la Belle de Mai
Kant de Jon Fosse, mise en scène Cora Badey

COMEDIEN

Après des études à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, elle
intègre le Conservatoire de Théâtre d’Avignon. Touchée par le travail
du clown, elle oriente ses travaux autour d’un univers poétique et
décalé. Jusqu'en 2010, elle collabore avec l'association Eclats de Scènes
en tant que comédienne. Elle suit l'enseignement de Jean-Yves Picq,
Cyril Cotinaut (cie TAC.Théâtre), Serge Valletti, Catherine Germain (Cie
l'Entreprise), Yves Marc (Théâtre du Mouvement)... 
Passionnée de cuisine, elle fait aussi résonner ses casseroles pour le plus
grand plaisir gustatif de plusieurs compagnies.

Depuis sa sortie du Conservatoire d’Avignon en 2013 sous la direction de
Jean-Yves Picq, Thibault travaille en tant que comédien, metteur en scène,
auteur et costumier. Il s’intéresse à la création artistique dans des lieux et
contextes nouveaux et auprès de différents publics.
Durant son parcours, il a fait des stages et suivi l'enseignement de
François  Cervantes et Catherine Germain (Cie l'Entreprise), Jean-Yves
Picq, Cyril Cotinaut (Cie TAC.Théâtre), Yves Marc, Serge Valletti...

Aveugles d'après Maurice Maeterlink 
Pénélope 1 et 2, de Thibault Patain
Music-Hall d'après Jean-Luc Lagarce
J'ai envoyé un moustique sur ton
cahier (...) d'après les cahiers de
Vaslav Nijinski

Compagnie des 3 coups l'Oeuvre
Compagnie Le Bruit de la Rouille

METTEUR EN SCENE / AUTEUR

COSTUMIER

Music-Hall d'après Jean-Luc Lagarce, mise en
scène Thibault Patain
Ashama, spectacle jeune public créé par Aurélie
Imbert
A chacun son crime, projet immersif avec 5ème
Acte, Paris
Funéraille(s), d'Aurélie Imbert, mise en scène
Marie Dissais

COMEDIENNE

 

Berceuse d'après Samuel Beckett
Divagations terrestres, d'après les poèmes de
Laurence Vielle
Ashama, spectacle clownesque poétique jeune
public

METTEUSE EN SCENE - AUTEURE

Collaboration artistique au sein du Théâtre
de Givors - Scène Régionale Auvergne
Rhône-Alpes depuis 2018 auprès d'un
public de jeunes en réinsertion et de
collègiens
Intervenante sur des projets de médiation
culturelle avec BlÖffique Théâtre,
compagnie conventionnée par la DRAC
AURA, la Région AURA et l'ANCT

INTERVENANTE / ACTIONS CULTURELLES

Thibault Patain - Interprête
Jonnie Bellenote

Aurélie Imbert - Interprête
Lili Pomponette

Komplex Kapharnaüm, Lyon
Collectif Petit Travers / Lieu l'Etabli,
Villeurbanne

CUISINIERE

https://www.facebook.com/collectiflieudit/
https://www.lebleudarmand.fr/
https://www.theatreduroidecoeur.fr/
http://www.compagnie-entreprise.fr/
https://www.tac-theatre.org/
http://www.compagnie-entreprise.fr/
https://compagnie-yvesmarc.fr/
http://www.compagnie-entreprise.fr/
https://www.tac-theatre.org/
https://www.les3coupsloeuvre.org/
http://www.lebruitdelarouille.com/
https://www.5eacte.fr/
http://bloffique-theatre.com/
https://www.kxkm.net/
https://www.collectifpetittravers.org/letabli/


L'EQUIPE PAILLETTE!

Aurélie Imbert - Interprête

Liliane Pomponette

Elle est d'abord diplômée en 2010 de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture Paris-Malaquais. Elle travaille notamment à la SIEMP en
tant que cheffe de projet en charge des lancements d'appels d'offre, du
respect des cahiers des charges et des budgets de construction ainsi que
de l'organisation des concours d'architecture pour le logement social de la
Ville de Paris. En 2012, elle se tourne vers le milieu du spectacle vivant, et
après avoir porté plusieurs casquettes professionnelles (scénographe,
comédienne, régisseuse plateau...) et à la suite d'une expérience décisive à
la billetterie partenaires au service des compagnies au Festival d'Avignon,
elle décide de devenir chargée de production et de diffusion.  Elle travaille
pour les compagnies TAC.Théâtre (PACA), Les Chats Noirs (OCCITANIE), La
Cohorte (BFC), Le Bleu d'Armand (AURA) au sein du bureau de gestion de
projets d'art vivant REALIZ, basé à Nice, Marseille et Avignon.

NB : La présence du régisseur au plateau est nécessaire pour la version en salle PAILLETTE! LE GRAND

GRAND CABARET PATHETIQUE

Régisseur  - en cours

Rachel Verdonck - Production/Diffusion

Anna Pabst - Metteuse en scène

Anna étudie la musique et le théâtre au Conservatoire de Lyon jusqu’en
2008 avec notamment Philippe Sire, Magali Bonat et Laurent Brethome.
Elle suit une formation Hypokhâgne et des études d’anglais à l’Université
Lyon 3, puis elle intègre le Conservatoire de théâtre d’Avignon sous la
direction de Jean-Yves Picq. Elle co-fonde ensuite le Collectif Le Bleu
d’Armand avec Nolwenn Le Doth, artiste associée au Centre Dramatique
des Villages du haut Vaucluse.
Tout au long de son parcours, Anna continue de se former notamment
auprès d'Olivier Py, Grégory Bonnefont, Laurent Fréchuret…

Bêtes, spectacle de la Compagnie Ambre Enjarry-
Bonnard
La Bonne Impression, spectacle de la Compagnie
YouCantBuyBuy
Le Nozze di Figaro, mise en scène Richard
Brunel
Nuit d'Or avec l'Ensemble Agamemnon
Groupe de musique Suzanne et les Monstres
Français du futur de la Cie Nomade in France -
Abdelwaheb Sefsaf
Ride the Tiger, projet musical de Yannick Berger

COMEDIENNE - MUSICIENNE

Sur toutes les créations du Collectif le Bleu
d'Armand
Collaboration régulière avec le Collectif La
Cohorte sur plusieurs projets

METTEUSE EN SCENE

Intervenante régulière depuis plusieurs années
au Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon.

 INTERVENANTE / ACTIONS CULTURELLES

https://www.lebleudarmand.fr/
http://www.ambre-enjarybonnard.fr/
https://www.ensemble-agamemnon.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQNaQ10PE_szvGNfB5pNtnQ
https://www.cienomadeinfrance.net/
https://www.lebleudarmand.fr/


LE COLLECTIF LA COHORTE

Les artistes associés du collectif La Cohorte

Thibault Patain et Aurélie Imbert sont les deux artistes permanents du collectif et développent leurs
activités artistiques annuellement et régulièrement avec La Cohorte. D'autres artistes se joignent à eux au
sein du collectif pour faire vivre collectivement le Festival d'Histoires Courtes Saint-Yan Scintillant.

Les artistes associés et les compagnies auxquelles ils sont rattachés de façon permanente : 

Marie Dissais - Et Alors! Cie, soutenue par la Ville du Mans et le Département de la Sarthe, la Région Pays-
de-la-Loire et la DRAC Pays-de-la-Loire / Cora Badey - membre de la Cie Hesperos - Marseille, Paris /
Etienne Delfini Michel - fondateur de la Cie Hesperos, Marseille / Alizée Buisson - Comédienne et
intervenante en milieu scolaire avec Vis Comika Cie, Marseille / Pierre Le Scanff - Collectif Dromolo,
Marseille / Arthur Patain - videaste, réalisateur et artiste plasticien / Anna Pabst - Collectif Le Bleu
D'Armand,  Lyon.

La Cohorte est un collectif implanté en Saône-et-Loire. Il regroupe
plusieurs artistes issus pour la plupart du conservatoire de Théâtre
d’Avignon. Le collectif La Cohorte est co-fondé par Thibault Patain et
Aurélie Imbert.
La Cohorte mène un travail de proximité important auprès des publics au
sein du département et de la région Bourgogne Franche-Comté,
notamment grâce à la création, en Août 2014, d'un Festival itinérant
d'Histoires Courtes : Saint Yan Scintillant. Ce festival réunit les artistes
du collectif autour d'une programmation de spectacles courts et d'un
important dispositif d’actions de médiation culturelle auprès de leurs
partenaires à travers des rencontres et ateliers.

Le Festival Saint-Yan Scintillant

Ce Festival de petites formes est devenu aujourd'hui un rendez-vous culturel important pour la commune
de Saint-Yan et les habitants du territoire. Le collectif investit alors le village en y important une
programmation de formes théâtrales brèves. Les propositions artistiques investissent un lieu du village, en
extérieur ou en interieur dans le but de mettre en valeur des espaces, des bâtiments ou des paysages et de
concerner les personnes qui y vivent tout en établissant une collaboration étroite entres les acteurs locaux
et la municipalité.
Le dessein principal du Festival est de porter des propositions artistiques variées, dans des communces
éloignées des structures culturelles. Il s'agit d'amener le public à découvrir de nouvelles possibilités, pour
créer un lieu d'échanges et de débats tout en rassemblant la population autour d'un festival culturel.

http://etalors-compagnie.com/
https://hesperoscompagnie.jimdofree.com/
https://hesperoscompagnie.jimdofree.com/
https://www.viscomikacie.com/la-compagnie
https://www.collectifdromolo.com/
https://www.lebleudarmand.fr/
http://festivaldhistoirescourtes.com/


AUTOUR DES AUTRES PROJETS

Aurélie et Thibault ont également d'autres projets théâtraux en cours de création ou disponibles à la
diffusion dont voici, ci-dessous, les résumés.

ASHAMA - Une création d'Aurélie Imbert pour le jeune public / Tout-terrain
Genre : Clown, poésie, "autour du langage" - Jeune Public

MUSIC-HALL de Jean-Luc Lagarce / En salle (dispositif scène-salle particulier)
Genre : Théâtre, écriture contemporaine - Tout public

Aurélie Imbert signe ici une création complète puisqu'elle y est auteure et interprête. Ashama est un
personnage étrange qui aime bien les livres, tellement qu'il pourrait les manger. Ashama ne parle pas notre
langue, son gromelot est aussi expressif que poétique. La barrière de la langue n'est certainement pas ici
un frein à la communication. Ashama sait se faire comprendre et transmettre son engouement pour la
littérature auprès des plus jeunes. Ashama est un spectacle tout-terrain, jeune et très jeune public,
disponible à la diffusion. Aurélie Imbert y est seule interprête et le spectacle est très léger techniquement.

A PROPOS DE MUSIC-HALL, de Jean Luc Lagarce / Avec Aurélie Imbert et Thibault Patain

"Cette adaptation du texte, dans ce format scénique, en installant le public sur scène et en jouant devant

lui est une grande réussite. Cette adaptation éclaire le propos de son auteur, pour montrer la précarité de

la scène en même temps que son luxe, car on écoute celui ou celle qui se trouve sous le projecteur, on

sourit à ses excès quelquefois doucereux et caustiques et on se dit quand le rideau s’ouvre à la fin sur la

salle vide, que le spectacle n’a peut-être jamais commencé, mais qu’il est là par le rassemblement

d’individus qui forme son cœur (...).  La grandiloquence de l’art peut faire illusion, le cabaret peut faire

illusion, le divertissement peut faire illusion, le Music-Hall du Collectif La Cohorte ne peut plus faire

illusion, il signe dans une belle verve lagarcienne, une impuissance mesurée qui ressemble beaucoup à la

vraie vie…" RAF - L'Alchimie du Verbe

Aurélie Imbert et Thibault Patain abandonnent ici le
clown pour cette proposition tout-public de Music-
Hall de Jean-Luc Lagarce. La première version du
spectacle, créée pour le Festival Y'a pas la mer! en
2019 est une forme brève. Le souhait du collectif est
de reprendre le texte afin de le monter dans son
intégralité. Il s'agit donc de s'orienter vers une
reprise, une recherche de partenaires diffuseurs et
coproducteurs sur les prochaines saisons.

https://alchimieduverbe.com/2019/08/28/retour-sur-le-festival-bourguignon-ya-pas-la-mer/


CONTACTS

Collectif La Cohorte / collectif.lacohorte@gmail.com
                                 www.collectiflacohorte.com

 
Aurélie Imbert / co-directrice artistique 06 26 82 20 04 
Thibault Patain / co-directeur artistique 06 77 42 16 04

 
Rachel Verdonck / diffusion-production 06 79 88 40 74

   lemailderachel@realizlesite.fr 
 

Collectif La Cohorte 16 rue du centre 71600 Saint-Yan
 

N° SIRET : 800 954 695 000 22
APE : 900 1Z

LICENCE : 2- 1086733
RNA W84200509
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Suivez La Cohorte sur
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