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THEATRE

THÉÂTRE

“Dis-moi pourquoi
dans le secret tu soupires
et tu pleures…”

-
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ntre l’univers mythologique de l’“Odyssée” d’Homère et les réalités d’aujourd’hui,
le théâtre du Grabuge propose une polyphonie théâtrale, musicale et visuelle.
La parole est donnée aux habitants de la cité qui ont raconté les périples d’Ulysse
avec des mots d’aujourd’hui. Cette création a vu le jour au fil d’ateliers entre artistes
professionnels en résidence au théâtre de Bourg et amateurs. Ensemble, ils montent
sur scène pour un spectacle poétique d’1 h 20 mêlant extraits de l’œuvre originale, récits
contemporains et musique.

Polyphonie théâtrale,
musicale et visuelle :
Dis-moi pourquoi dans
le secret tu soupires et tu
pleures… d’après l’Odyssée
d’Homère par le théâtre
du Grabuge. Une rencontre
entre l’imaginaire de
l’Odyssée d’Homère,
une équipe artistique
pluridisciplinaire et
les habitants de la ville.
Samedi 24 mars à 20 h 30
et dimanche 25 à 17 h.
Amphitryon de Molière par
la Troupe de l’Escouade.
Une aventure amoureuse
digne du meilleur
vaudeville.
Mardi 27 mars à 14 h et
20 h 30 ; mercredi 28 à
19 h et jeudi 29 à 14 h.
Représentations scolaires :
mardi 27 et jeudi 29 mars
à 14 h.
> Théâtre de Bourg :
04 74 50 40 00

Samedi 24 mars à 20 h 30 et dimanche 25 mars à 17 h, au Théâtre.
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> Théâtre de Bourg-en-Bresse : 04 74 50 40 00

ROCK FESTIF
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L’humour version Fatals Picards

C

inq ans et des poussières que Les Fatals Picards écument les scènes de
France et de Navarre, les revoilà avec leur quatrième album “Pamplemousse
mécanique”.
Ils mélangent musique dans
tous les sens et humour.
A mi-chemin entre absurde
déjanté et jeux de mots tordus,
ils prennent toute leur
dimension sur scène.
A voir absolument !
Vendredi 23 mars à 20 h 30,
à La Tannerie.
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> La Truffe et les Oreilles :
04 74 21 04 55
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Sur un air de musette...

L’

Amicale des retraités organise le mardi 27 mars, à 14 h, à la salle
des fêtes, son traditionnel après-midi dansant avec l’orchestre Pierrot
Musette. Entrée 10 €, collation comprise.

R

> Club de la Reyssouze : 04 74 45 37 30 (l’après-midi).
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MUSIQUE
THEATRE DE
LA CITADELLE
• Deleanne (chant) avec
T. Guinot (guitare),
M. Willinger (basse, guitare,
violon, violoncelle),
C. Rabuel (batterie,
percussions).
Vendredi 9 et samedi 10
mars à 20 h 30.
• Sophie Gentils (chant,
guitare) avec Mathieu
Godefroy (violon) et
Nicolas Peyrat (violon).
Vendredi 23 et samedi
24 mars à 20 h 30.
> Théâtre de la Citadelle :
04 74 32 69 76
ECOLE NATIONALE
DE MUSIQUE
• Classe de maîtres : un
après-midi autour du cor
avec Patrick Rouch.
Samedi 10 mars à 14 h.
Site Aubry, bâtiment M15.
• Rencontres guitare
(musique d’Europe
centrale) Bourg-PéronnasPolliat-Saint-Denis.
Jeudi 22 mars à 18 h 30.
Salle des fêtes de Péronnas.
• Classe de maître autour
du vibraphone avec Franck
Tortiller, soliste
international.

Mercredi 28 mars de 10 h à
12 h et de 17 h à 17 h 30.
Site Aubry, bâtiment M15.
> Ecole nationale de
musique : 04 74 45 12 80
LA TANNERIE
• We Insist ! (rock métal)
+ Doppler (noise rock)
+ Potofeu (hardcore).
Vendredi 16 mars à
20 h 30.
• Claire Diterzi (chanson
atypique) + Piou (chanson
rock).
Samedi 17 mars à 20 h 30.
• Les Fatals Picards
(chanson délurée) + Dandy
Freaks (disco punk rock).
Vendredi 23 mars à
20 h 30.
• Babylon Circus
“Expérience” (rock festif
electro jazz fanfare) : Dirty
Babylon Breaker + WWW
+ Play Time.
Jeudi 29 mars à 20 h.
• Rencontre autour des
culture(s) hip-hop ! au bar.
Samedi 31 mars de 10 h
à 12 h : atelier d’écriture.
Samedi 31 mars à 14 h :
Battle danse.
• Da’Pro, G-Moni, Fik’s
& P. Kaer + Deadman
+ DK Dansent + Coll. Rap
Junior 01 (hip-hop).
Samedi 31 mars à 20 h 30.
> La Truffe et les Oreilles :
04 74 21 04 55
A LA FERME A JAZZ
• AZEO (jazz fusion).
Vendredi 16 mars à 21 h.
• Red Hot Reedwarmers
(New Orléans).
Vendredi 30 mars à 21 h.
> Jazz-Club de Bourg :
04 74 23 17 38
Soirées d’improvisation
• Solo Benoit
(contrebasse).
Vendredi 23 mars
à 20 h 30.
• Art’touché (performance
peinture, musique, danse).
Samedi 24 mars à 20 h 30.
Théâtre de la Samaritaine.
> Cie Artphonème :
04 74 23 11 56
Pascal Amoyel (piano)
Accompagné par l’orchestre
des Pays de Savoie.
Dimanche 25 mars à 16 h.
Salle des fêtes.
> JMF : 04 74 23 63 25
“Parler fenêtres ouvertes”
Aria(s) et récitations,
concert tout public autour
des compositeurs John Cage
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et Georges Aperghis avec
Hélène Peronnet et
Véronique Ferrachat.
Jeudi 29 mars à 19 h.
Théâtre.
> Résonance
contemporaine :
04 74 45 23 04
Quatuor de Harpes
de Paris
Sabine Chefson, Agnès
Kammerer, Caroline Rempp
et Marie Saint-Bonnet
interprètent des
transcriptions de Jean
Sébastien Bach à nos jours.
Jeudi 29 mars à 20 h 30.
Salle des fêtes.
> Les Amis de la musique
de l’Ain : 06 22 05 09 80

SPECTACLES
Signé Vénus par One
touch of Venus
Comédie musicale de Kurt
Weill. Un rocambolesque
retour à la vie d’une statue
de la déesse Vénus, lâchée
dans le New York des
années 40…
Vendredi 16 mars à
20 h 30.
Théâtre.
> Théâtre de Bourg :
04 74 50 40 00
Les plus belles chansons
d’amour
Présentation Evelyne
Leclerc.
Dimanche 18 mars à 15 h.
Ainterexpo.
> Location Office de
tourisme : 04 74 22 49 40

EXPO
Exposition d’Armand
Bernard (1829-1894),
peintre paysagiste.
Du samedi 17 mars au jeudi
17 mai.
Musée de Brou.
> Monastère royal de
Brou : 04 74 22 83 83
“Chemin faisant. Routes
antiques et médiévales”.
Lundi 26 mars au vendredi
29 juin, du lundi au
vendredi de 14 h à 17 h.
Des ateliers scolaires sont
proposés du jeudi 19 avril
au vendredi 22 juin
(renseignemens et
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inscriptions au
04 74 32 12 80).
Archives départementales
1, boulevard Paul Valéry.
Entrée gratuite.
> Renseignements :
04 74 32 12 80
“Paroles de bénévoles” :
40 portraits de bénévoles
bressans réalisés par
Jean-Jacques Coltice,
photographiés par Daniel
Varrot du Photo club
bressan et mis en page
par la graphiste Claire
Bourdais.
- Jusqu’au dimanche 15
avril à l’antenne de Bourg
de la Région Rhône-Alpes,
avenue Jean-Marie Verne.
- Dimanche 1er avril au
village associatif organisé
par des étudiants du Ceuba,
au marché couvert.
> AGLCA : 04 74 23 29 43

DANSE
Merci pour tout
Par la Cie Maryse Delente.
Une chorégraphie, à voir
en famille dès 5 ans, qui
s’inspire du célèbre
dessinateur, Sempé. Vies
minuscules, rêves majeurs,
tout l’humain est là...
Mardi 20 mars à 20 h 30.
Théâtre.
> Théâtre de Bourg :
04 74 50 40 00

CINÉMA
LE CINEMATEUR
• Big fish de Tim Burton.
Jeudi 15 mars à 19 h.
• Le rebelle de King Vidor.
Vendredi 16 au mardi 20
mars.
Salle ABC.
> Le Cinémateur :
04 74 21 06 95
www.cinemateur01.com
Printemps du cinéma :
durant les 3 jours de
l’opération, tous les
spectateurs bénéficient à
toutes les séances, dans toutes
les salles et pour tous les
films, d’un tarif exceptionnel
de 3,50 € la place.
Dimanche 18, lundi 19 et
mardi 20 mars.
> Agence CPC Paris :
01 44 88 55 42
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ANIMATION

FESTIVITÉS

Le monde
fantastique fait
son carnaval

Journée “Portes ouvertes”
à l’IUT A Université
Lyon 1.
Samedi 10 mars.
Site antenne de Bourg
71, rue Peter Fink.
> Institut universitaire de
technologie :
04 74 45 50 50
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ardi 20 mars, à l’occasion du carnaval,
les enfants des écoles maternelles,
des crèches et haltes-garderies partiront vers
9 h 15 de la place de l’Hôtel de Ville et du quartier
de la Reyssouze, pour un défilé tout en musique
en direction du marché couvert où ils assisteront
vers 10 h au fabuleux spectacle de la Cie Anidar :
“La malle des Indes”.
L’après-midi, les primaires se retrouveront
à 14 h pour une parade partant du square des
Quinconces. Grimés, costumés, les enfants et leurs
accompagnateurs déambuleront en musique dans
les rues du centre-ville et rallieront le marché
couvert. A 15 h, ils assisteront sous la grande halle
à un merveilleux spectacle de magie.

Brocante mensuelle
professionnelle
Dimanche 11 mars,
dimanche 8 et lundi 9 avril
de 7 h à 18 h.
Marché couvert.
> Broc’en Bresse :
06 80 30 64 93
Bourse aux vêtements,
printemps 2007
Bourse-échange de
vêtements d’occasion.
Rayon boutique de marques
“Affaires et accessoires” :
sacs à mains, chaussures,
ceintures… (Se munir
d’un sac).
Vendredi 16 mars de 9 h
à 18 h ; samedi 17 de 10 h
à 18 h ; dimanche 18
de 14 h à 17 h 30 et
le lundi 19 de 10 h à 14 h.
Salle des fêtes.
> AFIB : 04 74 32 11 50

> Service municipal Vie des habitants :
04 74 45 71 27

7e printemps des écritures
Festival annuel autour de
la calligraphie. Stages,
expositions, rencontresdémonstrations, ateliers
d’initiation, ateliers
scolaires, sortie…
Evénement le samedi 17
mars de 14 h à 19 h : “Le
macadam aux calligraphes”
avec Inès Igelnick, Laurent
Rébéna et Abdollah Kiaïe
sur l’esplanade de la
Comédie ; de 14 h à 18 h :
“Démonstration de
calligraphie” avec MarieHélène Dusza à la librairie
Montbarbon ; à 14 h :
parcours découverte autour
de l’exposition “Du papyrus
à l’ordinateur” aux Archives
départementales.
> Maison des Jeunes et de
la Culture : 04 74 23 27 44,
Email :
mjc-bourg@wanadoo.fr
Foire des bœufs de Pâques
Samedi 17 mars à partir
de 9 h.
Champ de foire.
> ARDPA : 04 74 22 72 16

Sur un air de
collection…

F

ondée en 1938, l’Amicale Philatélique Bressane
“Multicollections”, reconduit chaque année
sa “Multicollection
de Printemps”, l’occasion
pour les collectionneurs
de chiner et trouver
les pièces manquantes à
leur ribambelle d’objets.
Dimanche 18 mars de 9 h
à 18 h, sous le marché
couvert. Entrée gratuite.
> Amicale philatélique
bressane Multicollections :
04 74 21 85 79
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Le Printemps des écritures FESTIVITÉS

D

epuis six ans, les plus grands
de la calligraphie se donnent
rendez-vous à Bourg à
l’occasion du Printemps des écritures.
Du 16 mars au 6 avril, la 7e édition
de ce festival de rayonnement national
est organisée par la Maison des jeunes
et de la culture. Ateliers, stages,
expositions… laissez-vous guider !
Expositions du 16 mars au 6 avril :
• A la MJC :
- “Calligraphie, art du trait” de
Laurent Rébéna et Bruno Gigarel.
L’exposition présente la lettre manuscrite hors de son contexte habituel et vous invite
à regarder la lettre sans la lire, à l’observer sans vous soucier du message qu’elle véhicule,
bref à révéler sa beauté et sa singularité.
- “Calligraphie orientales” de Abdollah Kiaie.
• A la librairie Montbarbon :
- “Calligraphie” de Marie Hélène Dusza.
Journée événement le 17 mars :
• En centre-ville, de 14 h à 19 h, les calligraphes réaliseront avec des amateurs initiés
ou non, une œuvre éphémère sur le macadam. Libre choix des calligraphies utilisées.
• A la librairie Montbarbon, de 14 h à 18 h, démonstration de calligraphie avec
Marie-Hélène Dusza.
• Aux Archives Départementales, 14 h, parcours découverte : “Du Papyrus à l’ordinateur”.
Stages :
- Calligraphie orientale avec Abdollah Kiaïe, samedi 31 mars et dimanche 1er avril
et calligraphie latine avec Laurent Rébéna dimanche 1er avril. Inscriptions à la Mjc.
Rencontres-démonstrations :
- Visite guidée des expositions présentées à la Mjc vendredi 16 mars à 18 h.
- Apéro-lettre : histoire de l’écriture et réalisation en direct, jeudi 22 mars et mardi 27
mars à 18 h 30. Histoire de la calligraphie persane, vendredi 30 mars à 20 h.
- De nombreux ateliers d’initiation gratuits sont également proposés.
Du 16 mars au 6 avril. Mjc, Réseau de lecture publique, centre-ville.
> Maison des Jeunes et de la Culture : 04 74 23 27 44 – Email : mjc-bourg@wanadoo.fr
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EN AVANT SCÈNE

Appel aux jeunes talents

E

N
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e festival départemental des cultures actuelles, reconduit pour la 4e édition
Les Tremplins “En avant scènes !”. Cette opération, ouverte aux 15
à 25 ans, permet d’encourager les pratiques
artistiques et culturelles des jeunes du département
qui peuvent ainsi se produirent en public. L’appel
à participation se déroule de mars à avril (limite
d’inscription : samedi 14 avril), et les scènes
ouvertes auront lieu en mai et juin (à partir
du samedi 5 mai), à Bourg-en-Bresse. Les six
groupes les plus avancés, choisis par le jury,
bénéficieront d’un accompagnement artistique
professionnel et d’un appui à la diffusion dans
le département. A vous de jouer !

R

> Collectif cultures actuelles :
04 74 52 18 73
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Multicollection
de Printemps
Livres, cartes postales,
minéraux… tout ce qui peut
être collectionné.
Renseignements sur tous
les types de collections.
Dimanche 18 mars de 9 h
à 18 h.
Marché couvert.
Entrée gratuite.
> Amicale philatélique
bressane Multicollections :
04 74 21 85 79
Carnaval des enfants
des écoles
Avec pour thème
“Le monde fantastique”.
Mardi 20 mars.
2 parades le matin
(maternelles) : départ de
l’école Charles Péguy et
place de l’Hôtel de Ville
vers 9 h 15 ; 1 parade
l’après-midi (primaires) :
départ du square des
Quinconces vers 14 h.
Spectacles de magie “La
malle des Indes” à 10 h
et à 15 h, suivi d’un goûter
après chaque représentation
au marché couvert.
> Service municipal Vie des
habitants : 04 74 45 71 27
Tropiques FM a 25 ans :
le bel âge !
Au programme, 25 heures
d’émissions non stop, une
exposition visuelle et sonore
retraçant l’histoire de
Tropiques et de la radio
depuis ses débuts.
Vendredi 23 et samedi
24 mars.
18, rue Lazare Carnot.
> Tropiques FM :
04 74 23 65 79

Après-midi dansant
Avec l’orchestre Pierrot
Musette.
Mardi 27 mars
de 14 h à 18 h.
Salle des fêtes.
> Amicale des Retraités
de la Ville de Bourg :
04 74 45 37 30
(l’après-midi).
Village associatif
Une quarantaine
d’associations présentera
de multiples activités
au public (voir p.19).
Dimanche 1er avril.
Marché couvert.
> Ceuba : 04 74 23 82 30

68e foire de Bourg
Tourisme, nature et
sensations, agriculture,
métiers de bouche,
informatique, cyclisme,
oiseaux, produits
du terroir…
Samedi 14 au dimanche
22 avril de 10 h à 20 h ;
vendredi 20 nocturne
jusqu’à 22 h ; dimanche 22
fermeture à 19 h.
> Ainterexpo :
04 74 22 12 33.

CONFÉRENCES
Visites commentées
de l’apothicairerie
Samedis 10 mars et 14
avril à 14 h 30 et 16 h.
Hôtel Dieu.
> Office de tourisme :
04 74 22 49 40
UNIVERSITE
INTER-AGES
• “Les représentations
du monde et la révolution
copernicienne” par
Jean-Marie Vigoureux.
Mardi 13 mars à 14 h 30.
• “De l’empire ottoman à
la Turquie actuelle, regards
sur un lointain proche”
par Bruno Benoit.
Mardi 20 mars à 14 h 30.
• “Pierre Corneille,
1606-1684” par MarieHélène Dubois.
Mardi 27 mars à 14 h 30.
• Cycle 4 : Le patrimoine
de Bourg-en-Bresse et de
l’Ain “Santé et hygiène
au XIXe siècle à Bourg-enBresse” par Alain Gros.
Jeudi 29 mars à 14 h 30.
Ciné Eden.
> Université Inter-Ages :
04 74 23 27 79
Stress et poids “ou
l’image de soi à travers la
sophrologie” avec Christine
Eglème, sophrologue.
Jeudi 15 mars à 18 h 30.
Hôtel Dieu.
> Association Pèse-Plume
01 : 06 87 19 12 17
RESEAU DE LECTURE
PUBLIQUE
• Exposition “Les dix mots
migrateurs”, dans le cadre
de la Semaine de la langue
française.
Samedi 10 au mardi 20
mars.
Médiathèque E. & R.
Vailland. Entrée libre.
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• Club lecteurs jeunes :
présentation de livres.
Samedi 17 mars à 18 h 30.
Bibliothèque Joannès Son.
Entrée libre.
• Exposition “Architecture
du XXe siècle en RhôneAlpes”.
Mercredi 21 mars au
samedi 7 avril.
Médiathèque E. & R.
Vailland. Entrée libre.
• Rencontre avec
Guillaume Le Touze, autour
de romans pour adultes.
Jeudi 29 mars à 18 h 30.
Bibliothèque Joannès Son.
• Atelier d’initiation à la
calligraphie latine avec
Laurent Rébéna, dans le
cadre du Printemps des
écritures.
Samedi 31 mars à 14 h 30.
Bibliothèque Albert Camus.
> Réseau de lecture
publique : 04 74 45 37 34
“L’Europe pour les jeunes,
ça sert à quoi ?” :
conférence-débat animée
par des étudiants et
enseignants roumains,
polonais.
Mardi 20 mars à 17 h 30.
> Ceuba 3, rue des
Casernes : 04 74 23 82 30
“Enfants-Familles” : visite
spéciale de l’apothicairerie
pour les enfants de 6 à
12 ans accompagnés de
leurs parents.
Mercredis 4 et 11 avril
à 15 h. Réservation
obligatoire.
Hôtel Dieu.
> Office de tourisme :
04 74 22 49 40.

SOCIALSANTÉ
Sidaction 2007 : collecte
de fonds pour venir en aide
aux victimes du Sida.
Vendredi 23 au dimanche
25 mars.
> Sidaction :
01 53 26 49 87

SPORT
MANIFESTATIONS
Match international de
rugby France-Ecosse
(jeunes –21 ans).
Vendredi 16 mars à 16 h 30.
Stade Marcel Verchère.
> Renseignements :
04 74 23 06 08
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Championnat de France
UNSS de basket (minimes
excellence masculins et
féminins).
Mardi 20 mars : accueil des
équipes.
Mercredi 21, jeudi 22 et
vendredi 23 (matin) mars :
matchs de poules et
qualifications.
Gymnases Voisin, CroixBlanche et Saint-Roch.
Vendredi 23 mars à 14 h :
finale.
Salle de la JL rue Charles
Robin.
Finale de zone sud-est
des championnats de
gymnastique Euroteam.
Dimanche 25 mars.
Gymnase de la CroixBlanche.
Critérium cycliste
des jeunes.
Dimanche 25 mars.
Site de Bouvent.
> Vélo club bressan.
Compétition nationale
de danse sportive.
Samedi 31 mars.
Gymnase Saint-Roch.
> Dancy-club.
Manche du championnat
de ligue de voitures
radiocommandées 1/5e
et 1/8e thermique.
Dimanche 8 avril.
Piste chemin des Narcisses.
> Bourg Mini Racing Car.
BASKET
• JL Bourg (PRO A) – Dijon.
Samedi 10 mars à 20 h.
• JL Bourg (NF3) – SaintChamond.
Dimanche 18 mars
à 15 h 30.
• JL Bourg (PRO A) –
Chalon-sur-Saône.
Mardi 27 mars à 20 h.
• JL Bourg (PRO A) –
Clermont-Ferrand.
Samedi 7 avril à 20 h.
• JL Bourg (NF3) –
Meyzieu.
Dimanche 8 avril à 15 h 30.
Salle rue Charles Robin.
• GS Carriat (NF3) –
Saint-Etienne.
Dimanche 11 mars
à 15 h 30.
• GS Carriat (NF3) –
Oullins.
Dimanche 1er avril
à 15 h 30.
• GS Carriat (NF3) –
Albertville.
Dimanche 15 avril
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à 15 h 30.
Gymnase Saint-Roch.
FOOTBALL
• FC Bourg-Péronnas
(CFA2) – Grenoble.
Samedi 24 mars à 20 h.
• FC Bourg-Péronnas
(CFA2) – Porto Vecchio.
Samedi 14 avril à 18 h.
Stade municipal de
Péronnas.
HAND-BALL
• Handball Bourg
(Prénational seniors
féminin) – Saint-Chamond.
Samedi 17 mars à 19 h.
• Handball Bourg
(Prénational seniors
masculin) – Limas.
Samedi 17 mars à 20 h 30.
Gymnase de la CroixBlanche.
HOCKEY
Roller hockey Bourg (N3)
– Saint-Etienne (2e phase).
Dimanche 11 mars à 9 h.
Gymnase Edgar Quinet.
RUGBY
• SAB (H) – Annecy-leVieux.
Dimanche 1er avril à 15 h.
Stade Robert Ardito.
• Les Violettes bressanes
(3DF) – AS Ampuis Côtes
rôtie.
Dimanche 1er avril à 15 h.
Stade Henri Fléchon.

FOIRE

Le bœuf de
Pâques en ville

S

oucieux d’ouvrir la traditionnelle foire de Pâques
au public citadin, l’Association des éleveurs
de l’Ain, du Rhône et de la Loire a réinvesti l’an
passé le Champ de foire. Face au succès rencontré,
cette manifestation conviviale est reconduite cette
année. Samedi 17 mars, les plus beaux bovins tenteront
de décrocher le super prix d’honneur, les prix de la
Ville de Bourg, du foirail et du meilleur naisseurengraisseur. A l’issue de ce concours, ils seront mis
en vente et acquis par des négociants. En famille, vous
êtes conviés à cette foire ! Assistez au jugement
des animaux, à la remise des prix suivie de la mise
en vente… et toute la journée, dégustez gratuitement
de la viande bovine grillée…
Samedi 17 mars à partir de 9 h sur le Champ de foire.
> ARDPA : 04 74 22 72 16

EXPOSITION

Armand Bernard,
peintre paysagiste

O

riginaire de Saône-et-Loire,
Armand Bernard rejoint en
1853 l’Ecole des Beaux-Arts de
Paris et l’atelier du peintre Paul
Flandrin. Dès lors, il se consacre
entièrement au paysage. Lauréat du
Grand prix de Rome du paysage
historique en 1873, sa vision picturale
se teinte de romantisme. A travers
l’exposition qui lui est consacrée,
découvrez une cinquantaine
d’aquarelles représentant des paysages
de Bourgogne, des Alpes et de l’Ain
et les professeurs qui l’ont marqué,
Bonnefond et les frères Flandrin.

Du samedi 17 mars au jeudi 17 mai.
Musée de Brou.
> Monastère royal de Brou :
04 74 22 83 83
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