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Un homme marche, accompagné du paysage hivernal, en 
campagne. Il ne porte pas de sac de voyage, il n’a pas l’air 
du coin pour autant  : c’est Pierre.
La neige tombe, il arrive au seuil du village !ui va 
l’accueillir. Il vient sans doute chercher !uel!ue chose, ou 
non … Il ne semble pas avoir d’objectif, si ce n’est de 
suivre ce !ue lui indi!uera le présent de ce voyage.

Le fiql conducteur de la création de ce spectacle est 
l’intuition !ue nous avons de son propos. 

Le décor évolutif accueillera une trentaine de 
marionnettees à fiqls pour dresser l’histoire de 

Pierre , dans l’espace principal.

Pierre va ré-éprouver l’existence au travers d’actions 
fondamentales : manger, dormir, marcher, observer les 
autres. Les scènes se déroulent en intérieur et en 
extérieur, l’atmosphère est calme, apaisante, on sent le feu 
de bois, des enfants jouent en atteendant la soupe et une 
petite fête se prépare au village. 
Pierre pleure en silence dans sa chambre.

 Ponctuent cettee aventure lente et contemplative, des 
Brèches Noires. Ce sont des suspensions scéni!ues 

métaphori!ues, surnaturelles voire horrifiq!ues. Elles sont 
de plus en plus régulières et se passent en avant-scène. 

Les Brèches Noires sollicitent des techni!ues 
de magie et de manipulation directe.

Les Brèches Noires sont toutes les raisons pour les!uelles 
Pierre ne s’en sortira pas

Une fête se prépare au village. Queel!ues fanions, peut-être 
!uel!ues notes, on prépare le pain, une chèvre passe. Tout 
est là pour !ue l’accomplissement positif ait lieu, Pierre 
semble avoir trouvé sa place dans cettee petite société, il 
fait jour. 

La Chapelle du Village avance vers l’avant-scène et révèle 
un énorme cœur, vivant et organi!ue, comme un essaim 
d’abeilles niché en son sein. Pendant !ue le Fête continue 

en arrière-plan, l’assassin sort son couteau 
et détruit méthodi!uement le Cœur. 

Pierre fait de même avec le sien. 
Noir.



Retour à la magie de la boîte noire

Une scénographie en deux parties principales, 
à l’image de l’Histoire de Pierre d’une part, et 
des Brèches Noires d’autre part.

Queel!ue chose de central, un grand, grand 
castelet, les marionnetteistes sont au dessus de 
l’espace de jeu, debout sur des ponts, on ne les 
voit pas. Le Cadre de scène c’est ça, cet écran 
naturellement en 3D où évoluent les 
marionnettees à fiqls du spectacle et les décors. 
Les changements de décor doivent être 
magi!ues, rapides, silencieux, dans des noirs 
brefs et propres. La machinerie, les 
machineries permetteront de passer de l’un à 
l’autre et ce par 7 fois, plus l’épilogue !ui 
avancera une partie de l’espace marionnettee 
face public. 
Les marionnettees à fiqls auront trois échelles de 
taille possibles, en fonction des « plans ». Ainsi 
nous pourrons tantôt voir Pierre marcher au 
loin, mais également pleurer avec détails, lors 
d’un « plan rapproché » en intérieur. Nous 
utilisons pour l’Histoire de Pierre un 
vocabulaire assez cinématographi!ue, car il 
s’en dégagera sans doute une sensation de cet 
ordre.

D’autre part, en avant-scène sans doute, tantôt 
à jardin, tantôt à cour, un espace mobile et 
modulable  : celui des Brèches Noires. Ce 
module ne sera absolument pas visible du 
public car noyé dans un noir le plus opa!ue 
possible. En jailliront des fiqgures d’échelles 
variées et totalement disproportionnées face 
aux marionnettees à fiqls de l’Histoire de Pierre. 
Ces apparitions se feront sans décor, elles se 
créeront du Néant et y retourneront, de façon 
vaporeuse ou tranchante selon leur contenu et 
leur durée. Il devrait y en avoir 4 ou 5.



Maquette : premières tentatives
Janvier 2022



Tâtonnements avant plongeon
Janvier 2022

Photos de Serge Gutwirth



On affine la maquette du castelet
Février 2022



Une idée de l’atmosphère



Pierre, Peut-être

Mon cœur bat
Sentir son cœur battere
Mon sang est chaud

Pierre est dépourvu de toute emprise sur les autres.
Pierre est à la fois un adulte dans la réalité mais se rapproche de la pureté d’un 
enfant !u’on ne peut pas juger.
Pierre ne met aucune résistance à vivre.
Queand Pierre pleure, on ne peut l’expli!uer.
On ne peut pas expli!uer pour!uoi Pierre pleure.
Pierre est totalement à l’instant présent. Il n’y a aucune stratégie dans ses actions.
L’état neutre de Pierre est avenant, prêt à accueillir avec la joie de la vie les 
choses !ui se présenteront. Ce !ui nous propose une version positive et pure de 
l’état d’être.
Il est impensable !ue Pierre se suicide. C’est l’acte le plus violent et contradictoire 
!ui est en totale opposition à l’état d’être de Pierre. 



La Compagnie

DERAÏDENZ, compagnie avignonnaise de Thééâtre et Marionnettee se construit au sein d'un 
théâtre étrange.
DERAÏDENZ compose des atmosphères, cherche l'émotion profonde et apprivoise le Mystère 
avec distance esthéti!ue, dérision joyeuse et poésie.
Depuis sa fondation à Avignon en Février 2017, DERAÏDENZ créé des spectacles, des 
déambulations, des événements, des petites formes et soirées uni!ues.
Son univers singulier s'exprime également lors!u'elle dispense ateliers, stages, et !u'elle construit 
marionnettees, mas!ues et autres curiosités.
DERAÏDENZ tend vers la création totale, de l'écriture scéni!ue à la composition musicale, en 
passant par la construction décor, confection costumes, créations de marionnettees, vie de
compagnie, réalisation de court-métrages, et le reste .. avec la conscience d'avancer dans un 
monde en ruines.
Léa Guillec, Baptiste Zsilina, Coline Agard et Sarah Rieu forment le cœur de DERAÏDENZ.

Les spectacles actuellement à l’afficche chez DERAÏDENZ, de gauche à droite  :
- La Dame Blanche, déambulation de rue, marionnettee géante et ses !uatre manipulateurs
- Les souffrrances de Job de Hanokh Levin, Comédie Noire, plus grand spectacle de la compagnie 
avec 7 comédiens  et 30 marionnettees taille humaine, une distribution tournante fiqxée par le public 
cha!ue soir, et un propos aussi grinçant !ue puissant.
- InKarnè, solo danse-marionnettee, le dernier-né de la compagnie est une pièce chorégraphi!ue et 
émotionnelle pour une danseuse et son double marionnettee. Ce spectacle joue en extérieur, dans un 
cadre de pierres, de ruines, d’arches et de vestiges.



Queel!ues marionnettees de Baptiste Zsilina, réalisées entre 2019 et 2021





Équipe

Baptiste Zsilina, Marionnettiste, Constucteur, compositeur, co-direction artistique. Porteur 
de projet pour Le Dernier Jour de Pierre.
Après avoir été initié dès son plus jeune âge à la marionnette par ses parents, Baptiste sera 
passionné à vie pour la musique et l'art de la marionnette.
Il réalise d'abord plusieurs courts métrages d'animation en volume projetés et accompagnés d'une 
exposition des décors et marionnette à « Serres lez'arts », avant de monter en 2014 son spectacle 
de musique et de marionnette « Najd'Harmonium » jusqu'au Bac. Baptiste entre au
Conservatoire de théâtre d'Avignon en 2015 où il rencontre trois présences qui marqueront le début 
d'une collaboration artistique joyeuse : Léa Guillec, Sarah Rieu et Coline Agard. Ils créent la 
compagnie DERAIDENZ.
Il crée « Kaïmera », poésie marionnettique en tant que metteur en scène, plasticien, compositeur et 
interprète avec Léa Guillec en 2017 ; puis « Nyctalopes » en 2018, toujours dans les mêmes rôles. 
Il joue en parallèle dans « Zazie, pièce détachée » de Sylvie Boutley et « La Méridienne » de 
Ezequiel Garcia-Romeu du Théâtre de la Massue. Puis s'enchaînent Les souffrances de Job de 
Hanokh Levin, InKarnè, La Dame Blanche ...
Il construit aussi masques et marionnettes sur commandes de compagnies professionnelles.
« J’appréhende le théâtre comme un acte visuel et sonore, qui ne se comprend
pas , mais se ressent et fait fait appel à notre capacité à voir au-delà des choses".

Léa Guillec, Mise en Scène, co-direction artistique, jeu.
Léa Guillec, sensible depuis l'enfance à la littérature, au pouvoir des mots et à la philosophie, entre 
en Art Dramatique au Conservatoire d'Avignon en 2013, après un Bac littéraire et cinq années au 
Conservatoire du Puy-en-
Velay. Elle y travaille entre autres avec Jean-François Matignon, Olivier Py, Martine Viard, Cyril 
Cotinaud. En Juillet 2014, elle joue dans l'Elu de Thomas Mann mis en scène par Julien Téphany à 
la Maison Jean Vilar. En 2015, elle monte un premier spectacle en parallèle du Conservatoire,
Médée de Sénèque. 2016 : elle rencontre le théâtre de Hanokh Levin et commence sa fascination 
pour les souffrances de Job. Sur ce travail, elle rencontre notamment Baptiste Zsilina, Sarah Rieu, 
Coline Agard. Elle co-fonde la compagnie DERAÏDENZ, puis crée avec Baptiste Zsilina Kaïmera en 
2017.
En 2018, elle l'assiste et joue dans Nyctalopes. En parallèle interprète pour Silvia Cimino de la 
compagnie Intérieur dans Etre et ne pas Etre jusqu'en Août 2018. En 2020, elle signe la mise en 
Scène des souffrances de Job de Hanokh Levin, puis d'InKarnè solo danse marionnette en 2021.
Léa Guillec cultive une observation constante des petites choses du quotidien, aux questions 
existentielles de notre monde. Elle apprécie le théâtre du vide, comme celui de la cruauté, qui font 
vibrer par les présences qu'ils convoquent, nos émotions profondes, aiguës et complexes. Son goût 
du défi est sans cesse renouvelé.

Loris Lallouette, Eclairagiste, Régisseur Général.
Après un an de génie électrique et deux ans d'étude au DMA de Marseille option lumière, je 
commence à travailler au festival off d'Avignon à la Luna, théâtre dans lequel je me fait repérer pour 
rejoindre l'équipe lumière du théâtre du Vieux Colombier a Paris. C'est à partir de ce théâtre que je 
vais commencer à m'épanouir dans la capitale en devenant régisseur lumière au 104 et à l'atelier 
de Paris CDCN (cartoucherie) et travaillant en tant que machiniste au théâtre des Abbesses 
(théâtre de la ville).
En parallèle de mes activités Paris je commence mon activité d'éclairagiste en travaillant avec la 
compagnie DERAÏDENZ à Avignon, reprenant tout d'abord la création de Nyctalopes puis en 
signant ma première création avec eux sur Les Souffrances de Job de Hanock Levin. Spectacle 
dont je prends aussi la régie générale.
En 2021 j'effectue une co-creation avec Renaud Lagier, éclairagiste dont le travail, l'esthétique et la 
philosophie de création m'a toujours inspiré ; sur un spectacle mise en scène par Mathieu Touzé 
avec Yuming Hey : "On n'est pas la pour disparaître".
Je travaille aussi cette même année sur La Tendresse mise en scène par Julie Beres, spectacle 
dont je reprends très vite la regie generale d'une tournée de deux ans, couvrant environ 100 dates 
et plus de 35 théâtres différents. Pour Le Dernier Jour de Pierre, j'assure la création lumière et une 
partie de la conceptualisation technique.



Équipe

Marion Piro, Marionnettiste et Constructrice.
Marion tombe sous le charme de la marionnette au Conservatoire d’art Dramatique d’Avignon grâce 
à la compagnie Coatimundi, qui la forme ensuite à la
construction et au jeu de marionnette sur table. En 2010, elle monte la compagnie « Jeux de mains, 
jeux de vilains », suit des cours de technique F.M. Alexander avec Subito Presto et part en 2012 au 
Liban travailler pour la compagnie Khayal.
De retour en France elle construit des marionnettes sur commande et écrit le spectacle Rature avec 
Nezli Berhouni et Fred Eldin. Formée à la marionnette à gaine
au Théâtre aux mains nues à Paris, elle adapte Salle n°6 d’Anton Tchekhov, sur un étendoir à linge et 
écrit le numéro-cabaret Bug.
En 2018 elle rencontre la compagnie DERAÏDENZ dans Nyctalopes. Leur travail plastique et leur 
démarche auprès du public la touche et c’est le début de leur
collaboration. En 2022, « électron libre », elle joue pour plusieurs compagnies : Coatimundi, toujours 
(avec Amour Amor, Monsieur Nu et Titom l’espiègle), le Rouge et le Vert (Antigone 2020), KIT (Le 
petit Prince m’a dit), Grand salade (On va déguster !) et se lance avec joie dans la création du 
spectacle Le Dernier Jour de Pierre, en constructrice marionnette et manipulatrice.

 Eglantine Remblier, Constructrice, manipulatrice.
Après un bac L option Arts plastiques, je traverse plusieurs années de formations en arts appliqués 
(MANAA) et professionnelles (CAP post bac en ébénisterie,
puis CAP en marqueterie, enfin CAP en bijouterie-joaillerie, et découvre ainsi différents coins de 
France... J'entre à l'Ecole Supérieure d'art d'Avignon fin 2013, et la quitte deux ans plus tard, suite 
à une expérience humaine et créative très marquante autour d'un projet participatif de danse ("Je 
suis fait du bruit des
autres", de et avec NaïF Production). Déjà attirée par le spectacle vivant et toutes ses 
manifestations, je multiplie alors les approches, découvertes et projets depuis cinq ans, tout en 
restant proche des pratiques plastiques. De façon régulière, je me rends à des spectacles, 
présentations d'étapes de travail, ateliers danse/théâtre/performance, m'intègre à des projets 
participatifs proposés par des chorégraphes, et entretiens quelques travaux d'écriture, dessin, 
photo, arts plastiques et artisanat. Depuis trois an, j'apporte mon énergie à la Compagnie 
DERAÏDENZ, que je soutiens dans ses travaux plastiques, notamment pour l'événement artistico-
festif "Karnaval", et le spectacle Les souffrances de Job de Hanokh Levin. pour le dernier Jour de 
Pierre, je fais partie de l'équipe construction et manipulation.

Christophe Pottier, Comédien.
Après des études de musique au conservatoire de Perpignan, Christophe voyage en Europe. A son 
retour, à travers la danse, il rencontre et collabore avec la compagnie de théâtre itinérante Frène 
en Ciel. Il poursuit alors des études plastiques et artistiques au foyer Michael, puis une formation 
de Comédien à l'école de théâtre Actéon à Avignon. Pendant ses études, il se lie d'amitié avec les 
membres de la compagnie DERAÏDENZ qui l'invitent cette année à participer avec eux à la 
création du "Dernier Jour de Pierre". Quelques projets traversés : 
- Raspoutine (Foyer Michael, 2018) 
- Carmen de Bizet  (2018, Foyer Michaël)
- Les fenêtres endormies - W.Queyras (Actéon 2019)
- Jules César, Shakespeare (Actéon 2019)
- La Boîte - Spectacle d'improvisation (Actéon 2019)
- Jeux de massacre - Ionesco (Actéon 2020)
- Rituel pour une métamorphose S.Wannous (Actéon 2021)
- The book of Will - Lauren Gunderson (Actéon 2021)
- La nuit des rois, Shakespeare - (La compagnie de l'homme inconnu, 2021 - en cours)



Équipe

Sarah Rieu, Comédienne, Créatrice costumes.
Après un bac littéraire et des études de Lettres à l'Université de Clermont-Ferrand, je suis entrée au 
Conservatoire d'Art Dramatique du Grand Avignon. Diplômée en Juin 2016, j'ai eu l'occasion de 
travailler avec Silvia Cimino et Yves Marc en Mouvement, « rencontrer » le monde de la marionnette 
avec Jean-Claude Leportier de la cie Coatimundi, chanter avec Martine Viard jouer sous la direction 
de Olivier Py, Jean-François Matignon et d'autres. J'y ai surtout rencontré trois personnalités, Léa 
Guillec, Coline Agard et Baptiste Zsilina avec qui j'ai fondé la compagnie DERAÏDENZ.
Je joue dans Nyctalopes qui mêle marionnettes et théâtre, et développe dans un univers joyeux et 
étrange, l'imagerie du cauchemar ; et dans Les souffrances de Job, depuis le début. Aussi 
manipulatrice pour la marionnette géante La Dame Blanche. Également interprète de Être et ne pas 
Être de la compagnie Intérieur, mis en scène par Silvia Cimino jusqu'en Août 2018. La manière dont 
je vois le théâtre en tant qu'interprète est d'abord celle de l'absurde, de l'étrange et du grotesque. 
Tout ce qui est métaphorique et poétique me parle. J'aime ce qui est mythique et universel. C'est ce 
qui me plaît particulièrement dans le travail avec la compagnie.
Depuis 2 ans, je développe aussi ma passion du textile dans la création costumes.
Pour le Dernier Jour de Pierre, je serai au fil et à l'aiguille pour la confection des costumes des 
marionnettes.

Nicolas Pautrat, constructeur décor.
Artiste plasticien, scénographe, décorateur, constructeur, Nicolas Pautrat a autant de cordes à son 
arc que d'histoires de vie et de voyages. Fils d'une Artiste peintre, son enfance est imprégnée par 
les arts. A 17 ans, après une avoir suivis une formation de menuisier à Lyon, il prend la route pour 
un bout d'Europe puis pour l'Afrique où il bourlinguera près de 3 ans. Artiste autodidacte, il passera 
plus de 10 ans entre aventures à l'autre bout du monde et créations de
décors pour des spectacles de danse, de théâtre ou de cabaret. Installé depuis 2014 en Avignon, 
Nicolas développe ses connaissances techniques en création, installation et accroche de 
machinerie de spectacle, se forme à l'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle et travail dans 
des lieux de renom tel que le Palais des Papes d'Avignon, le Théâtre Antique d'Orange ou encore 
au Théâtre National de Taïwan. Aujourd'hui Régisseur Plateau de l'Opéra Confluence pour le 
Festival In d'Avignon, il a notamment travaillé sur des spectacles de Thomas Jolly, Giorgio Barberio 
Corsetti ou encore sur des tournées internationales avec Olivier Py.
Depuis 2019, il travaille avec la compagnie DERAÏDENZ et les accompagne sur la création des 
décor, et la conceptualisation des machineries.

Coline Agard, Comédienne, Marionnettiste.
J'ai suivi la formation de l'acteur quatre ans au Conservatoire d'Avignon, période au cours de 
laquelle j'ai forgé ma personnalité scénique J'ai été initiée successivement à la danse, au chant, au 
mouvement, et à différentes méthodes d'approche du jeu. Très rapidement, j'aime et je défends le 
groupe, le collectif. En 2016, j'ai co-fondé la compagnie DERAÏDENZ. Depuis,je co-organise tous 
les événements artistico-festifs de la compagnie. Comédienne, je joue et soutiens : Les souffrances 
de Job, mis en scène par Léa Guillec et Nyctalopes, mis en scène par
Baptiste Zsilina et Léa Guillec. En parallèle, j'ai joué en 2018 dans la création Être ET ne pas Être 
de Silvia Cimino. Pour moi, le théâtre trouve son sens dans la force du groupe et son énergie. Je 
défends un jeu physique et généreux qui amène l'émotion là où on ne s'y attend pas.
Pour le Dernier Jour de Pierre, je serai sur le grill en manip marionnette !

Serge Gutwirth, photographe.
Depuis 1995, je pratique exclusivement la photographie. Je fais des portraits, de la photo de 
plateau, du making-off de spectacles en arts vivants, du reportage sur la création artisanale et 
artistique. La majeure partie de mes missions se passent en Belgique, en France, en Angleterre et 
en Espagne.
J’ai rencontré la troupe DERAÏDENZ il y a quatre ans environ, et ai décidé de travailler pour- et 
avec la troupe. Ma motivation est le goût d’excellence et la maturité avec laquelle ce quatuor 
travaille, leur courage et la force avec laquelle ils réalisent tous les projets auxquels ils s’attellent,
leur bouillonnante création, leur faim d’apprendre et leur inventivité, les multiples disciplines 
maîtrisées, les outils manipulés avec brio…
En ces quelques années, j’ai remarqué avec plaisir qu’un cercle grandissant d’aficionados et
de savoir-faire complémentaires se manifestent afin de participer aux projets en création.



Calendrier Prévisionnel de Création
Objectif de création  : Juin 2023

Du 22 au 27 Novembre 2021 : Résidence d’écriture (1)
Du 27 au 31 Décembre 2021  : Résidence d’écriture (2)
Du 17 au 22 Janvier 2022  : Résidence de Dramaturgie et Conception. 

Pôle Thééâtre et Marionnette (84)
Du 14 au 19 Février 2022  : : : : Résidence de recherche en construction  : Prototypes et Ma!uettees
Du 7 au 12 Mars 2022 :  Résidence de recherche en construction  : Prototypes et Ma!uettees (2)
Du 1 au 14 Mai 2022 : Résidence de recherche en construction : Prototypes et Ma!uettees (3)

Bouffoon Thééâtre, Phénix Festival (75)
2 Juin 2022  : Présentation du travail en cours.

Lycée des Arts et Métiers de Vedène (84)
Septembre 2022  : Construction Cadre de Scène et   Construction Marionnettees et Décors
3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18 Octobre 2022  :  Construction Marionnettees et Décors (2)

Pôle Thééâtre et Marionnette (84)
Du 14 au 19 Novembre 2022 : : : : Résidence de Construction Marionnettees et Décors (3)

Résidence de Construction Cadre de Scène (2)

Scène 55 (06)
Du 21 au 26 Novembre 2022 : : : : Résidence d’expérimentation marionnette au plateau (1)

Pôle Thééâtre et Marionnette (84)
Du 28 Novembre au 03 Décembre 2022  : Résidence de Construction Marionnettees et Décors (4)

La Distillerie (13)
Du 5 au 10 Décembre 2022  : Résidence de Construction Marionnettees et Décors (5)

Thééâtre des Possibles (66)
Du 9 au 13 Janvier 2023  : Résidence d’expérimentation marionnette au plateau (2)

Thééâtre Le Chêne Noir ? (84)
Du 6 au 10 Février 2023 : : : : Résidence de création (1)
Du 13 au 18 Février 2023  : Résidence de Construction Marionnettees et Décors (6)

Pôle Thééâtre et Marionnette (84)
Du 20 au 25 Février 2023 : : : : Résidence de Construction Marionnettees et Décors (7)
Du 13 au 18 Mars 2023  : Résidence de Construction Marionnettees et Décors  (8)

Le Vaisseau ? (77)
Du 20 Mars au 1er Avril 2023 :  Résidence de création (2)

L’Entrepont (06)L’Entrepont (06)
Du 17 au 22 Avril 2023 : : : :  Résidence d’expérimentation marionnette au plateau (3) - (mi-
é!uipe)



Partenaires envisagés : 

Théâtre du Chêne Noir (84), Le Vélo Théâtre (84), Scène 55 (06),  IMM (08),
FMTM (08), L’Entrepont (06),  Le Vaisseau (77),   l’Espace Périphérique (75),  Phénix Festival (75), 

Le Théâtre des Possibles (66), La Distillerie (13).

Ville d’Avignon, Département de Vaucluse, Région Sud, DRAC Paca.
Et toutes celles et ceux qui voudront bien nous accompagner dans cette aventure.

Pôle Thééâtre et Marionnette (84)
Du 17 au 22 Avril 2023  : Résidence de fiqnition des Marionnettees et Décors (mi-é!uipe)
Du 24 au 29 Avril 2023  : Résidence de fiqnition des Marionnettees et Décors

IIM ? (08)
Du 1er au 7 Mai 2023  : : : A  Résidence de création (3)

Vélo Thééâtre (84)
Du 29 Mai au 3 Juin 2023  : : : A Résidence de création (4)

Thééâtre Le Chêne Noir ? (84)
Du 5 au 10 Juin 2023  : : : A Répétitions et création lumière 

Espace Périphérique ? (75) 
Du 12 au 23 Juin 2023  A Répétitions, finnitions lumière 

Création parisienne dans le cadre du Phénix Festival (75), lieu à trouver
Du 15 au 23 Juin 2023  : Répétitions (3) + (Avant) Première ?

Création avignonnaise dans le cadre du Festival Offo d’Avignon
Thééâtre Le Chêne Noir ? (84)

Du 7 au 30 Juillet 2023

Contact

2155 Chemin de la Barthelasse, 84000 Avignon
compagniederaidenz@gmail.com 
Compagniederaidenz.com
Fb - Insta : Deraïdenz
06 18 78 39 98

Le présent calendrier reste fleexible pour l’instant, 
en fonction de nos partenaires et des avancées de la compagnie !
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