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empressera de t en proposer des dizaines d autres. Dans ta bulle Les Tontons Flingueurs BilletReduc Vritable
remde contre la mlancolie, Dans ta Bulle est un spectacle la fois drle, touchant et toujours surprenant port par un
trio de comdiens gnreux et complices Alex Ramirs est Max, le hros des bande dessines de Domas. Dans ta Bulle
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remplis de monde, ou dans les magasins bonds tu te sentiras moins cras ou oppress. Paroles Etienne Daho Week
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