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Ben oui  
mais enfin bon

Spectacle à retrouver en Grande Balade sur le territoire
Mercredi 21 novembre à 15h (scolaire) et 20h Scène Europe, Saint-Quentin (01)
Jeudi 22 novembre à 15h (scolaire) Lycée Jesse de Forest, Avesnes-sur-Helpe (59)
Vendredi 23 novembre à 20h Maison pour tous, Abbeville (80)
Mardi 27 novembre à 15h (scolaire) Le Kursaal, Berck-sur-Mer (62), 
Mercredi 28 novembre à 20h15 Opaletuvier, Beuvrequen (62)
Jeudi 29 novembre à 15h (scolaire) et 20h Centre André Malraux, Hazebrouck (59)
Vendredi 30 novembre à 20h30 Le Majestic, Carvin (62)

Et dans le cadre des Belles sorties
Mercredi 30 janvier 2019 à 20h Espace Jean Noël à Bouvines                                                                
Vendredi 1er février 2019 à 20h Centre d’Animations Municipal à Noyelles-lès-Seclin
Dimanche 3 février 2019 à 18h Salle des fêtes à Wambrechies   



R é m i  D e  V o s
auteur

« Quand j’écris, je pense toujours aux acteurs, je me 
mets littéralement à leur place », confie l’auteur né à 
Dunkerque, membre du Collectif d’auteurs et d’artistes 
que Christophe Rauck a réuni autour de lui à son arrivée 
au Théâtre du Nord à Lille en 2014.

Auteur de théâtre parmi les plus joués en France et à 
l’étranger (Débrayage, Occident, Alpenstock, Jusqu’à 
ce que la mort nous sépare, le Ravissement d’Adèle, 
Madame, Botala mindele, etc.) ses pièces, publiées aux 
Editions Actes Sud-Papiers sont traduites en quinze 
langues. 

Il est aussi auteur associé au Centre dramatique national 
d’Auvergne, à Montluçon. 

Après Cassé mis en scène par Christophe Rauck (2012 
au TGP) et le monologue Toute ma vie j’ai fait des 
choses que je savais pas faire, écrit pour la comédienne 
Juliette Plumecocq-Mech (création nov. 2015 au 
Théâtre du Nord), Rémi De Vos a répondu cette saison  
2018-2019 à deux nouvelles commandes de Christophe 
Rauck : Ben oui mais enfin bon, ainsi que Départ 
Volontaire (création en avril/mai 2019 au Théâtre du 
Nord).

R é m i  D e  V o s . . . 
q u e l q u e s  m o t s  à  p r o p o s  d e 
B e n  o u i  m a i s  e n f i n  b o n

Dans cette nouvelle commande à l’écrivain Rémi De Vos, Christophe Rauck dirigera quatre jeunes comédiens, deux 
filles : Caroline Fouilhoux et Claire Catherine, et deux garçons : Etienne Toqué et Adrien Rouyard, tout juste sortis 
de la Promo 5 de L’École du Nord en juillet 2018, vus au Festival d’Avignon dans leur spectacle de sortie : Le Pays 
lointain (Un Arrangement) de Jean-Luc Lagarce. 
Le quatuor partira jouer, sans contrainte de lieux, sur le territoire des Hauts de France, dans des communes dépour-
vues d’équipements culturels, avant de présenter le spectacle sur le grand plateau du Théâtre du Nord à Lille. 

« J’avais pour consigne d’écrire une pièce à quatre 
personnages pour ces jeunes comédiens que j’avais 
vus jouer lors d’ateliers précédents : Claire, Caroline, 
Etienne et Adrien… 
et j’ai beaucoup pensé à eux en écrivant ! 
J’ai trouvé l’intrigue dans Arlequin poli par l’amour, 
cette courte pièce que Marivaux écrivit pour des 
comédiens italiens en 1720 : une histoire de fée qui 
tombe amoureuse d’Arlequin, un jeune homme qu’elle 
a enlevé, alors que celui-ci, un peu balourd, ne se soucie 
guère de ses avances… et tombe amoureux de Silvia, 
une bergère, elle-même aimée d’un berger dont elle se 
fiche éperdument…
J’ai trouvé amusant de transposer leurs joutes 
amoureuses, aujourd’hui, dans le milieu de l’entreprise. 
J’ai créé le personnage d’Adeline, fille d’un grand patron 
auquel elle a succédé à la direction qui, à l’aube d’un 

mariage arrangé, tombe folle amoureuse de Johnny, un 
intérimaire un peu crétin qui décharge les camions. Alors 
qu’Adeline va demander à son DRH de changer le statut 
de Johnny pour qu’il puisse travailler près d’elle dans les 
bureaux, l’intérimaire va s’éprendre d’une secrétaire… 
Quant au DRH, il va profiter globalement de la situation 
pour manipuler sa patronne et la faire chanter à son 
avantage…
Si le début de la pièce colle beaucoup à l’intrigue de 
Marivaux, elle s’en écarte ensuite… 
Et alors que je passe parfois pour un affreux misogyne, 
j’ai tenu à mettre dans la bouche de la secrétaire des 
propos féministes …
C’est l’histoire de coups de foudre en chaîne, c’est  
une pièce sur le pouvoir de l’argent et sur la force de 
l’amour : on manipule, on jalouse…
J’y raconte avec humour le monde des stratagèmes 
amoureux …



C h r i s t o p h e  R a u c k
metteur en sCène

Comédien chez Ariane Mnouchkine, Christophe 
Rauck créé en 1995 la Compagnie Terrain vague (titre 
provisoire) avec des comédiens rencontrés au Théâtre 
du Soleil, où il présentera Le Cercle de craie caucasien 
de Bertolt Brecht, repris au Berliner Ensemble dans le 
cadre du Centenaire de Brecht. 

Entre 1997 et 2002, il suit le stage de mise en scène de 
Lev Dodine à Saint-Pétersbourg dans le cadre de l’École 
nomade de mise en scène du JTN, met en scène deux 
textes de Shakespeare, Comme il vous plaira et La 
Nuit des rois, puis Théâtre ambulant Chopalovitch de 
Lioubomir Simovitch au Théâtre du Peuple de Bussang, 
Le Rire des asticots d’après Cami au Nouveau Théâtre 
d’Angers CDN, L’Affaire de la rue Lourcine de Labiche 
avec le Théâtre Vidy-Lausanne.

De 2003 à 2006, il est directeur du Théâtre du Peuple 
de Bussang, où il créé Le Dragon d’Evgueni Schwartz 
en 2003, La Vie de Galilée de Bertolt Brecht en 2004,  
Le Revizor de Nicolas Gogol en 2005.

Parallèlement à ses activités de mise en scène et de 
direction, Christophe Rauck dirige régulièrement des 
ateliers, notamment au Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique de Paris et au Théâtre National de 
Strasbourg. 

En 2006, il créé Getting attention de Martin Crimp 
avec le Théâtre Vidy-Lausanne et le Théâtre de la 
Ville, puis en 2007, il présente Le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais à la Comédie-Française et en 2008 
L’Araignée de l’Éternel d’après les textes et les chansons 
de Claude Nougaro, au Théâtre de la Ville-les Abbesses.

En 2008, il est nommé directeur du TGP-CDN de Saint-
Denis, où il crée Coeur ardent d’Alexandre Ostrovski, 
Têtes rondes et têtes pointues de Bertolt Brecht, Cassé 
de Rémi De Vos, une tragi-comédie sur le monde du 
travail. 

En 2010 et 2013, sous la direction musicale de Jérôme 
Correas avec Les Paladins, il met en scène deux opéras 
de Claudio Monteverdi, Le Couronnement de Poppée et 
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie. 

En 2012, il met en scène Les Serments indiscrets de 
Marivaux, spectacle qui recevra le Grand prix 2012-
2013 du Syndicat de la critique (meilleur spectacle de 
l’année) 

En 2013, il crée Phèdre de Racine.

En janvier 2014, il est nommé directeur du Théâtre du 
Nord et de l’Ecole rattachée, l’Ecole du Nord, à Lille. 

Lors de la saison 2015-2016, Christophe Rauck met en 
scène un monologue signé Rémi De Vos, écrit pour la 
comédienne Juliette Plumecocq-Mech, Toute ma vie j’ai 
fait des choses que je savais pas faire, qui sera présenté 
à La Manufacture d’Avignon en 2016 puis en tournée 
17-18. 

En mars 2016, il crée Figaro divorce d’Odön von 
Horwath (Prix Georges-Lerminier du Syndicat de la 
critique : meilleur spectacle créé en province pour la 
saison 15/16).

En janvier 2017, il crée à Moscou Amphitryon de 
Molière à Moscou, avec huit anciens disciples du maître 
de la mise en scène, Piotr Fomenko. A ce titre, il est le 
premier metteur en scène non russe à les diriger, sa mise 
en scène d’Amphitryon entre au répertoire de l’Atelier 
Théâtre Piotr Fomenko à Moscou. En janvier 2018, il 
crée à Lille au Théâtre du Nord Comme il vous plaira 
de Shakespeare qui part en tournée dans toute la France. 
Durant la saison 2018-2019, Christophe Rauck collabore 
à nouveau avec l’auteur Rémi De Vos dont il mettra en 
scène deux textes inédits : Ben oui mais enfin bon et 
Départ volontaire. 

Sous sa direction, l’École du Nord (créée en 2003) 
propose depuis 2015 une formation au métier d’auteur 
dramatique. Un cursus unique en France, ou auteurs 
et comédiens peuvent s’enrichir de leurs pratiques 
mutuelles pendant trois ans. Invité au Festival d’Avignon 
2018 avec les jeunes acteurs sortant de la promotion 5 
de l’Ecole du Nord, il y présente Le Pays Lointain (Un 
Arrangement) de Jean Luc Lagarce. La  6e promotion 
(2018-2021) s’est ouverte à quatorze élèves-comédiens 
et quatre élèves-auteurs.



Comme les saisons précédentes, nous continuerons 
de sortir de nos murs avec des œuvres qui sont à notre 
image, des propositions artistiques à la fois exigeantes 
et généreuses. Les grands textes ont cette puissance et 
permettent, à tout un chacun, de ressentir que voir du 
théâtre, c’est aussi vivre un évènement. 

Christophe Rauck les dirigera dans une comédie de 
Rémi De Vos, intitulée Ben oui mais enfin bon présentée 
au Théâtre du Nord et aussi dans des salles des fêtes, 
établissements scolaires, maisons de quartier...Une 
itinérance pensée en accompagnement ou en relais d’un 
travail souvent fondamental effectué par les acteurs de 
terrain. 

Nous espérons que cette rencontre créera une demande, 
des envies ou suscitera des désirs. 

Le Théâtre du Nord est une fabrique de création et de 
créativité. Il est essentiel de sortir de nos murs pour 
emmener sur le territoire, le plus large possible, des œuvres 
qui soient à notre image, des propositions artistiques à la 
fois exigeantes et généreuses qui permettent, à tout un 
chacun, de ressentir qu’aller au théâtre, c’est aussi vivre 
un évènement. 

Formes brèves et légères techniquement, les Spectacles 
en balade nous emmèneront jouer là où le théâtre n’a 
pas sa place d’ordinaire et principalement devant ceux 
qui en sont le plus éloignés et qui pour la plupart ont peu 
l’occasion de franchir les portes des théâtres. 

Dans le cadre de ce dispositif, soutenu par la Région 
Hauts-de-France et par la DRAC des Hauts-de-France, 
nos meilleurs ambassadeurs seront quatre jeunes 
comédiens : deux filles, deux garçons, parmi ceux qui 
viennent de sortir de l’Ecole du Nord après trois années 
passées au cœur des répertoires classique et contemporain. 
Christophe Rauck les dirigera dans une œuvre qui sera 
tout spécialement créée pour l’itinérance. 

P r é s e n t a t i o n 
d e s  g r a n d e s  b a l a d e s



L ’ é q u i p e  a r t i s t i q u e
 

aurélie thomas scécnographe 

Diplômée de l’école du TNS (section scénographie), Aurélie 
Thomas signe la scénographie d’un cabaret à Strasbourg 
pour le 8e festival de l’UTE, organisé par le TNS (octobre-
novembre 1999) et de Phèdre de Yannis Ritsos, mis en scène 
par Jean-Louis Martinelli (création en janvier 2000 au TNS).

Depuis 2000, elle travaille avec Guillaume Delaveau en 
tant que scénographe et créatrice costumes : Peer Gynt/
Affabulations d’après Henrik Ibsen, Philoctète de Sophocle 
(création en janvier 2002 au TNT), La Vie est un songe de 
Calderón (2003), Iphigénie, suite et fin d’après Iphigénie chez 
les Taures d’Euripide et Le Retour d’Iphigénie de Yannis 
Ritsos (2006), Massacre à Paris de Christopher Marlowe 
(2008) et La Vie de Joseph Roulin de Pierre Michon (2009).

Elle réalise la scénographie et les marionnettes d’un spectacle 
pour enfants, au sein de la compagnie du théâtre du Risorius 
(octobre 2000). Elle signe la scénographie et les costumes de 
Erwan et les oiseaux, travail collectif sous la direction de Jean-
Yves Ruf (création en février 2001 au théâtre de Sartrouville) 
et en 2002, elle signe la scénographie du spectacle jeune 
public Canis lupus de la compagnie Les loups (spectacle créé 
en octobre 2002 au théâtre de Montreuil).

En 2004, elle débute sa collaboration avec Christophe  
Rauck : elle réalise les costumes de La Vie de Galilée de 
Bertolt Brecht au théâtre du Peuple de Bussang. Puis elle 
réalise la scénographie du Revizor de Gogol, celle de Getting 
Attention de Martin Crimp, celle du Mariage de Figaro à la 
Comédie-Française, de Cœur Ardent d’Alexandre Ostrovski 
au TGP-CDN de Saint-Denis en janvier 2009, celle du 
Couronnement de Poppée, opéra de Monteverdi, créé en 
2010. Elle est également la scénographe et la costumière de 
L’Araignée de l’Éternel, d’après les chansons et les textes de 
Claude Nougaro, créé au Théâtre des Abbesses en 2008 et 
repris au TGP-CDN de Saint-Denis en mars 2009, Cassé de 
Rémi De Vos et Les Serments indiscrets de Marivaux en 2012, 
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, opéra de Monteverdi en 
janvier 2013, Phèdre de Racine (mars 2014) et Figaro divorce 
de Odon Von Horvath (mars 2016), Amphitryon de Molière 
(janvier 2017) et Comme il vous plaira de Shakespeare 
(janvier 2018).

sophie galamez costumière 

Originaire du Pas-de-Calais, Sophie Galamez obtient en 2006 le 
diplôme des Métiers d'Art « costumier- réalisateur », une forma-
tion principalement tournée vers les techniques de réalisation des 
costumes historiques. Son parcours professionnel commence à 
Paris au sein de l'atelier de haute couture Geneviève Carrasco où 
elle réalise des modèles pour les défilés Christian Lacroix, Chloé, 
Chanel ou encore Dolce Gabbana. Passionnée par le spectacle 
vivant, elle s’oriente vers les ateliers de réalisation de costumes 
de scène, du cabaret aux ballets classiques et contemporains en 
passant par l'opéra (Mine Barral Vergès, Opéra Bastille, Opé-
ra-Comique et Opéra Garnier).
Parallèlement à ce parcours technique, elle est également habil-
leuse pour le spectacle et les tournages de cinéma.
Elle réalise ses premières créations personnelles à Paris pour la 
publicité : L’Oréal, Carte Noire, Yves Rocher, puis à Lille pour 
diverses compagnies de théâtre.
En septembre 2017, elle travaille comme habilleuse au Théâtre 
du Nord sur France Fantôme, une création de Tiphaine Raffier, 
puis sur la création et la tournée de Comme il vous plaira dans 
la mise en scène de Christophe Rauck. Elle poursuit sa colla-
boration avec le directeur du Théâtre du Nord en juin 2018 sur 
le spectacle de sortie des élèves de l'Ecole du Nord (promotion 
2015-2018), Le Pays lointain (Un Arrangement)  de Jean-Luc 
Lagarce où elle assiste la costumière, Coralie Sanvoisin.
Christophe Rauck lui confie la réalisation des costumes de Ben 
oui mais enfin bon de Rémi De Vos, l’une de ses deux mises en 
scènes de la saison 18-19. 

margot madeC assistante à la mise en scène

Margot Madec suit un cursus complet d’Art dramatique au 
Conservatoire à rayonnement régional de Brest de 2010 à 2015, 
sous la direction de Régine Trotel. Cette formation lui permet de 
croiser des artistes reconnus tels qu’Emilie Incerti Formentini ou 
Vincent Leterm.
Durant son parcours à l’Ecole du Nord (2015-2018), elle apprécie 
tout particulièrement les endroits de recherche de l’acteur appor-
tés, de façon très singulière, par Alain Françon, Julie Duclos et 
Cécile Garcia Fogel, qui lui donne l’occasion de se confronter à 
la partition d’Electre de Sophocle.
En 2018, elle participe à un stage de création de Joël Pommerat.
Margot Madec interprétait Madame Tschissik dans Le Pays loin-
tain (Un Arrangement) mis en scène par Christophe Rauck et pré-
senté au dernier Festival d’Avignon.
 
 
Et avec l’équipe technique du Théâtre du Nord : 
Création lumière Ramirez
Création son Christophe Delforce



L e s  c o m é d i e n s

Claire Catherine 
Originaire de Provence, Claire Catherine suit une formation d’art dramatique au Cours Florent, en 
travaillant notamment sous la direction de Régine Menauge Cendre et Marc Voisin, avant d’intégrer 
l’école Auvray - Nauroy où elle reçoit l’enseignement, entre autres, de Stéphane Auvray-Nauroy 
et Eram Sobhani. Dans le cadre de sa formation à l’Ecole du Nord (2015-2018), elle travaille sous 
la direction de Cécile Garcia Fogel les rôles de Clytemnestre, Armande (Les Femmes savantes de 
Molière) et Imogène (Cymbeline de Shakespeare), avec Frédéric Fisbach le rôle de Violaine dans 
L’Annonce faite à Marie et différentes partitions de Botho Strauss avec Alain Françon. Elle est 
également marquée par le travail sur le rythme et l’écoute mené avec Maguy Marin, et par le projet 
des Croquis de Voyage, grâce auquel elle s’est immergée un mois au cœur de la Scandinavie.
Claire qui interprètait le rôle de Catherine dans Le Pays lointain (Un Arrangement) mis en scène par 
Christophe Rauck, et présenté au Festival d’Avignon, joue Marine.
 

Caroline fouilhoux
Originaire de Besançon, Caroline Fouilhoux suit une formation au Cours Florent de 2012 à 2015 où 
elle reçoit l’enseignement de Georges Bécot, Suzanne Marrot, Felicien Juttner et Jean-Pierre Garnier. 
Durant cette période, elle joue dans la première création de Jeremy Lewin : M, ainsi que dans Les 
Larmes amères de Petra von Kant de Fassbinder, mis en scène par Fanny de Font-Réaulx et Louise 
Massin, présentée au festival d’Avignon Off en 2017. 
Elle tourne dans le dernier long-métrage d’Hamor Hakkar avant d’intégrer la 5ème promotion de 
l’Ecole du Nord (2015-2018). Durant sa formation, elle interprète notamment le rôle d’Electre sous la 
direction de Cécile Garcia Fogel. Elle en ressort marquée, autant pour l’expérience du rôle que par la 
richesse du travail menée par la metteure en scène. 

L’échange avec le Gitis à Moscou et le voyage réalisé en solitaire au cours de sa formation à l’Ecole du Nord resteront des 
expériences uniques. Elle a d’ailleurs repris le seul en scène//Croquis de voyage réalisé à son retour au Théâtre Paris Villette en 
septembre 2018. Caroline Fouilhoux qui interprètait le rôle de Béatrice dans Le Pays lointain (Un Arrangement) mis en scène par 
Christophe Rauck et présenté au Festival d’avignon, joue Adeline.     



L e s  c o m é d i e n s

adrien rouyard
Originaire de Haute-Savoie, Adrien Rouyard intègre le Cours Florent à l’âge de 20 ans. Il y suit les 
enseignements de Laurence Côte, Antonia Malinova, Jerzy Klesyk et Jean-Pierre Garnier. Au cours 
de sa troisième année de formation, il est admis à la Classe Libre, promotion XXXVI. Il intègre 
l’Ecole du Nord en 2015 où il travaille avec Christophe Rauck, Cécile Garcia Fogel, Jean-Pierre 
Garnier, Alain Françon, Guillaume Vincent, Thomas Quillardet, Maguy Marin... 

 Dès sa sortie de l’Ecole du Nord (2018), il  joue avec plusieurs comédien(e)s de sa promotion et deux 
circassiens du CRAC de Lille dans une création autour d’Hamlet de Shakespeare. 
En 2018-2019, il travaille sur la reprise et le développement de son seul en scène//Croquis de voyage 

créé à la maison Folie Moulins en octobre 2017, Ni Modo (titre provisoire). Adrien Rouyard qui interprètait le rôle d’Antoine dans 
Le Pays lointain (Un Arrangement) mis en scène par Christophe Rauck et présenté au Festival d’Avignon,  joue Johnny.

etienne toqué
Etienne Toqué débute en 2012 une formation au conservatoire de Clamart (92), en parallèle d’une 
licence en théâtre à la Sorbonne-Nouvelle (Paris III), où il reçoit l’enseignement de Céline Carrère, 
Lionel Erpelding et Luc Laporte. Il intègre en 2013 le Studio de Formation Théâtrale à Vitry-sur-
Seine dirigé par Florian Sitbon. Il travaille avec Nadine Darmon, Vincent Debost, Élisabeth Tamaris, 
Élisabeth Mazev, David Nunes, Flore Lefebvre des Noëttes. Il rejoint la 5e promotion de l’Ecole 
du Nord (2015-2018) et approfondit ses recherches au travers des nombreux stages dirigés par 
Christophe Rauck, Cécile Garcia Fogel, Alain Françon, Julie Duclos, Jean-Pierre Garnier, Frédéric 
Fisbach, Gilles Defacque (clown), Bérangère Vantusso (marionnette) ou encore Maguy Marin 
(conscience du corps et du rythme). Ses deux voyages à Moscou et en Albanie, réalisés au cours de 

son cursus à L’Ecole du Nord ont été des moments extrêmement forts de sa formation. 
En septembre 2018,  il participe avec deux camarades de sa promotion, Morgane El Ayoubi et Lucas Samain, à un spectacle 
présenté au festival Les Effusions et participe à la reprise du Croquis de voyage de Caroline Fouilhoux au Théâtre Paris Villette. 
Etienne Toqué qui interprètait le rôle de Louis dans Le Pays lointain (Un Arrangement) mis en scène par Christophe Rauck et 
présenté au Festival d’Avignon, joue Renaud. 



Depuis 2014, de nombreux projets artistiques et culturels 
permettent la rencontre entre les habitants, les artistes 
et les acteurs du territoire autour de la réalisation 
d’œuvres collectives : spectacles hors les murs, projets 
participatifs, ateliers de lecture à voix haute dans les 
écoles élémentaires…

Ces projets artistiques et culturels ont pour particularité 
de s’inscrire hors les murs, en dehors des équipements 
culturels, et impliquent un enracinement local afin de 
se construire au plus près du territoire, et donc de ses 
habitants.

Lieu de création dirigé par Christophe Rauck depuis 2014, 
véritable outil d’ouverture au monde, d’apprentissage de 
l’art, de formation, le Théâtre du Nord est l’un des trente- 
huit Centres Dramatiques Nationaux (CDN) qui irriguent 
le territoire français.

À travers le développement de projets artistiques et 
culturels de territoire, il permet à tous (élèves d’écoles 
élémentaires, collégiens, lycéens, étudiants, membres 
d’associations, habitants d’un quartier, d’une ville, d’un 
territoire) d’avoir accès à la création théâtrale.

Depuis 2003 le théâtre est associé à une école 
professionnelle supérieure d’art dramatique, L’Ecole du 
Nord, à Lille, qui a déjà formé cinq promotions d’élèves, 
et recrute actuellement la sixième promotion (2018-2021).

Dirigés conjointement par Christophe Rauck, le Théâtre 
du Nord et L’Ecole du Nord portent en commun un 
nouveau projet. Si l’identité du Théâtre du Nord reste 
marquée par le théâtre de texte, une place centrale est 
donnée aux auteurs vivants. Un collectif d’auteurs et 
d’artistes, parmi lesquels figurent de jeunes metteurs 
en scène et de jeunes comédiens, est engagé dans cette 
nouvelle aventure artistique.

L e  T h é â t r e  d u  N o r d
C e n t r e  d r a m a t i q u e  n a t i o n a l  l i l l e  t o u r C o i d g 
h a u t s - d e - f r a n C e


