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À bord d’un paquebot de croisière une troupe de cabaret fait naufrage. Ses artistes sont 
recueillis sur un radeau conduit par une drôle de passeuse. Sont-ils morts, sont-ils vivants? 
LES PASSAGÈRES ou l’histoire d’une renaissance… 
 

 
 
Les passagères est une forme atypique.  
Du théâtre muet, en actions et en musiques. 
Le pianiste compositeur, présent sur scène, joue en live. Partant de l’univers du cabaret 
- strass et paillettes - le spectacle basculera vers une autre esthétique, moderne et plus 
abstraite, résolument axée autour des images de Jean-Louis Tornato et toujours musicale. 
 
L’idée est née au Théâtre du Soleil, la dramaturgie s’est affinée lors de résidences à Lilas 
en Scène. Premier envol scénique à Lörrach, en Allemagne, au Tempus Fugit Theatre, 
puis poursuite des répétitions en Mars 2021 à la Cité internationale universitaire de Paris 
(maison de l’Argentine). 
Des artistes d’univers différents se sont rencontrés pour imaginer une fantaisie scénique 
baroque, à l’horizon d’un monde à la dérive… 
Bien des mythologies évoquent un passage, un intervalle intermédiaire entre une vie et 
la suivante. C’est ce moment qui nous intéresse, cette transition, car elle pourrait nous 
conduire, non pas vers la mort, mais vers une forme de re-naissance.  
En ces temps où bien des naufrages se profilent à l’horizon, nous posons la question	: 
en quoi la fréquentation de la mort peut-elle nous inciter à nous dépouiller de nos mirages 
pour nous recentrer sur l’essentiel	?  



 

 

LES PASSAGÈRES 	ou Du bon usage des naufrages…		 
 
L’argument	 
 
Un spectacle de cabaret est représenté à bord d’un paquebot de croisière. Les numéros 
se succèdent, plus décalés les uns que les autres. Dressage de lionnes qui n’en sont 
pas, madison de jeunes filles qui n’en sont plus, tango transgenre, danse des palmes…   
Soudain, au milieu des applaudissements, c’est le naufrage, la noyade… 
Et après	?  
Recueillie à bord d’une autre embarcation gouvernée par une mystérieuse passeuse à 
tête d’oiseau, la troupe refait surface dans un espace-temps indéfini. Entre fleuves et 
océans, ombres et lumières, des scènes se rejouent, les vraies histoires se racontent, les 
conflits et les sentiments les plus secrets sont brassés.  
Fini de jouer.  
Mais quand même il faut bien vivre, manger, dormir, «	rêver peut-être	». 
Aidée par la malicieuse passeuse/accoucheuse (sorte de Puck d’un songe d’une nuit 
marine) chacune des passagères va se libérer du poids de ses angoisses et de son 
individualité. Ainsi délestées, elles finiront, légères, par se fondre dans le grand tout et 
disparaître dans une ultime danse	: danse de joie et d’unité enfin retrouvée.  
«	No estaba muerto andaba de parranda	»*   
 

 
 
*Je n'étais pas mort j'étais seulement parti faire la fête. 



 

 

 
«	Quand le bateau coule il faut savoir danser sur le pont	» 
 

 
 
Un théâtre muet	 
 
Notre spectacle est sans parole, sonore et musical. 
 
La narration se construit au fil de tableaux. Comme dans le cinéma muet d’un Murnau, 
Buñuel ou Chaplin, le jeu corporel et la musique sont intrinsèquement liés. L’univers 
onirique et burlesque de cette forme de théâtre s’inscrit dans une recherche de l’essentiel	; 
une envie de passer les frontières, de nous exprimer au-delà des mots et de nos 
différences. C’est à travers ce choix singulier que nous ressentons le besoin de parler 
du monde aujourd’hui, souscrivant pleinement à ce que dit Eugène Ionesco «	Le verbe 
est devenu verbiage…	Le mot ne montre plus, le mot empêche le silence de parler, le 
mot assourdit, au lieu d’être action il vous console comme il peut de ne pas agir …le mot 
use la pensée, il la détériore, le silence est d’or	» 	 
 
Les images animées ou fixes de Jean-Louis Tornato constituent un matériau 
dramaturgique et narratif à part entière qui viendra compléter cette proposition radicale. 
Par celles-ci nous tenterons de mieux explorer les abysses où se perdent les naufragés, 
les limbes des errants, les gouffres sombres de l’âme humaine tout autant que la lumière 
parfois retrouvée.   



 

 

Processus d'une création collective	 
 
Rien ne se fait sans partage, collaboration, enthousiasme… Forts de cette conviction nous 
nous sommes donné le luxe de nous choisir, pour un vrai projet de création commun. 
En inversant le processus habituel d’une distribution établie par une seule personne - le 
metteur en scène -, nous expérimentons, en toute liberté, un théâtre collectif. Regarder, 
être regardé, diriger, être dirigé… 
A chacun d’apporter son univers et ses propres envies, d’entrer dans la vision de l’autre 
ou de l’enrichir. 
 
L’histoire s’est écrite au plateau  
 
Nous avons commencé par nous imaginer sur un radeau à la dérive, une arche de Noé 
qui aurait survécu à l’engloutissement du Monde. A son bord, sept artistes de music-
hall, oui sept, comme les péchés capitaux.  
Et puis nous nous sommes souvenus du ferry Estonia qui a sombré dans la mer Baltique 
dans des conditions pas très claires avec à son bord une troupe de cabaret très connue 
en Estonie…  
Nous avons construit nos personnages et 
nos numéros par petites touches sans 
brusquer les choses pour qu’elles 
deviennent évidentes et essentielles sans 
mots	: une femme mi-homme mi-vamp 
toujours accompagnée de son serpent, qui 
pleure sur ses amours passées, un homme 
un vrai dont on ne sait pourtant plus bien s’il 
est homme ou femme, une cantatrice 
excessive, des sœurs duettistes ennemies inséparables, un pianiste qui n’a qu’un vrai 
amour dans sa vie – son piano. 
Madison extravagant, numéro de domptage de lionnes, fouets, couteaux, haltères, 
chansons, effeuillage, tango, magie en technicolor	: tout l’univers du cabaret est dans la 
première partie. 
Et puis, on glisse au noir et blanc après le naufrage, à de nouveaux mondes étranges 
tout en images, hypnotiques, fantastiques, alors que s’invite sur scène un nouveau 
personnage : la passeuse masquée à tête d’oiseau. La vie semble reprendre son cours 
comme au sortir d’une représentation, vie de loges, vie de tournées mais quelque chose 
a changé, tout se dérègle, le rideau pour la dernière fois s’apprête à tomber, il faut 
regarder les choses en face et se préparer pour le grand saut, l’oiseau y veille au grain. 
  



 

 

La musique  
Vadim Sher  
 
La recherche du dialogue entre l’image et la musique est l’une de mes passions depuis 
les quinze dernières années. Elle est apparue grâce à mon premier travail pour le cinéma 
contemporain qui m’a conduit vers le cinéma muet et le ciné-concert, le genre de 
spectacle dont au fil du temps j’ai fait ma spécialité, en tant que compositeur et interprète, 
avec huit créations différentes et aujourd’hui près de quarante représentations par an. 
Les Passagères, un spectacle muet, se présente comme un formidable champ 
d’expérimentation sur le «	théâtro-concert	».  
M’inspirant des mélodies cinématographiques de Nino Rota, de Max Steiner ou d’Isaak 
Dounaïévski (l’un des plus grands compositeurs du cinéma soviétique), des ambiances 
aquatiques de Debussy ou Ravel, de l’exotisme harmonique de Cyril Scott ou des rythmes 
complexes d’Igor Stravinski, la musique originale suivra les humeurs des personnages et 
jouera les rythmes avec leurs actions autant quand ils sont en représentation sur la scène 
du bateau de croisière au début du spectacle, que quand ils sont dans les coulisses 
dans l’au-delà. 
Il y a un an j’ai eu la chance d’être sollicité par le photographe Jean-Louis Tornato pour 
le développement d’un projet autour de la photo et de la musique. Dissoudre le cadre 
de la photo et faire entendre musicalement son invisible fut un défi passionnant.  
Les Passagères offre l’occasion rêvée de continuer ce travail, placé cette fois-ci dans un 
contexte théâtral, avec une écriture musicale contrastée et des sonorités plus modernes. 
Les ondes inspirantes d’Arvo Pärt, d’Alexandre Scriabine ou de Philip Glass pousseront 
ainsi une embarcation constituée de piano live s’accrochant cette fois-ci à la bande 
sonore enregistrée. Cette dernière, composée pour instruments électroniques et 
acoustiques, permettra sans doute une navigation plus fluide entre les photos et la scène 
théâtrale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



 

 

   
 
Les images  
Jean - Louis Tornato 
 
Espaces infinis, abîme des ciels ou des mers, gouffres délicieux de la nuit… 
Fascinés devant l’inconnu, il nous faut faire l’épreuve du vertige et de la dépossession, 
du savoir lâcher-prise d’où naît pourtant un sentiment d’acuité au monde et de plénitude 
sans équivalent.    
C’est à ce voyage intérieur que nous vous invitons, à une lente coulée sensorielle par 
laquelle nous jouerons avec l’idée de l’invisible, du rêve et de l’inconscient, des mythes 
de la mer, des limbes ou des errants. 
Dans la continuité de toutes ces séries nocturnes que Jean-Louis Tornato réalise depuis 
bien longtemps («	Les sommeils	», «	Terres brûlées	», «	Limbes	»), les images du projet 
répondent à ce désir de capter une fois encore l’opaque, l’ailleurs insondable, le refoulé, 
ce qui nous revient d’une mémoire sans fond et sans âge.	 
Des objets étranges flottent et tanguent ainsi à la dérive, sculptures énigmatiques perdues 
dans la mer, tout à la fois radeaux et cabanes d’enfants, mausolées-monuments, 
épiphanies surgies de la nuit, mirages, voix d’un autre monde pour qui veut bien 
entendre… 
Celles-ci se trament à des vidéos hypnotiques de naufrages et de créatures fantastiques, 
à des constellations projetées dans la mer, à de fausses spectrographies, ondes abstraites 
et colorées qui s’inspirent de la photographie spirite ancrée dans l’irrationnel du 19ème 
siècle tout autant que de l’imagerie scientifique contemporaine la plus pointue. 		
	 	



 

 

Scénographie  
Marion Suzanne 
 
Au premier plan et pour le premier tableau, un petit espace circulaire, une piste, décor 
naïf, maritime, carton-pâte, toiles peintes… au fond un rideau rouge : nous sommes à 
bord du ferry. 
 
Pendant le naufrage, ça tangue, le rideau rouge finit par tomber découvrant le deuxième 
plan : soies mobiles couleur de tempête, c’est la mer, le ciel… 
 
Troisième plan, troisième espace : à bord du radeau : grand cyclo, quelques surfaces 
de projections blanches, sensation d’être nulle part. 
 
Au fur et à mesure de la narration, l’espace s’ouvre, devient de moins en moins concret, 
d’un peu suranné, il devient plus froid, plus abstrait. La scénographie s’attache à partir 
des tableaux un et deux à recevoir les images de Jean-Louis Tornato qui sans “faire 
décor” participent de la narration : entrelacs de vagues et sculptures flottantes, mers 
constellées et abstractions colorées, rien de plus. 
 
 

 
 
  



 

 

Costumes	  
Camille Pénager	 
 
Comment unir les envies de travestissements de chacune	? 
Pour les costumes, l’idée serait d’allier la singularité de chaque comédienne, de mélanger 
les paillettes, la fourrure, le végétal... Sur ce radeau à la dérive, il faut que les costumes 
soient issus du music-hall, du cirque et du domaine de la débrouillardise et de 
l'ingéniosité.  
Ce cabaret va-t-il résister au naufrage. ? Les couleurs vont se délaver, les silhouettes se 
dépouiller, les formes se distordent pour emmener le spectateur vers un autre voyage. 
 
 

 
 
  



 

 

Biographies 
 
Marcelle Basso	– Comédienne, metteuse en scène  
Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Sèvres, elle est 
titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'une agrégation de lettres 
modernes.  
Formation théâtrale à Paris auprès de Jacques Baillon, Isaac Alvarez 
puis à Marseille au sein du collectif d'acteurs LA RÉPLIQUE dont elle 
est membre fondateur.  
Au théâtre, elle joue une quarantaine de spectacles.  
Collaboration artistique privilégiée avec Alain Timar, directeur du 
Théâtre des Halles à Avignon et, avec François Michel Pesenti, metteur 
en scène, au Théâtre des Bernardines à Marseille.  

Elle est également metteuse en scène de textes contemporains : Azama / Beckett /Jean-Pierre 
Siméon/ Lionel Parrini. 
Depuis 2008, elle est titulaire du CA et enseigne au conservatoire d'Avignon.  
 
Michelle Brûlé – Comédienne et directrice artistique de la 
compagnie Électron libre  
Formée à l’ENSATT, puis au Conservatoire National d’Art dramatique 
de Paris (CNSAD) elle est diplômée d’une maîtrise de philosophie. 
Elle joue les grands rôles du répertoire sous la direction de Pierre 
Debauche. Après un détour par la scène rock, elle revient au théâtre 
avec Pierre Pradinas, Pierre Meyrand, Pierre Ascaride, Charles 
Tordjman, Daniel Martin, Ged Marlon, Adel Hakim, Claude Brozzoni, 
Isabelle Starkier …Au cinéma et à la télévision, elle tourne avec 
Catherine Corsini, Bruno Gantillon, Michel Deville, Roger Kahane, 
Philippe Triboit, Dominique Baron, Jean-François Richet ( film 
Mesrine)…Elle joue Le Ventre des philosophes de Michel Onfray, mise en scène de Patrick Simon. 
Elle est aussi chanteuse et accordéoniste, elle écrit et joue ses propres spectacles . Diplômée 
du CA, elle enseigne l’art dramatique au Conservatoire d’Argenteuil. 

 
Françoise Fouquet	– Comédienne, metteuse en scène  
Elle est formée au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique 
de Paris (CNSAD). Au théâtre, elle joue sous la direction de Pierre 
Debauche, Jérome Savary, Guy Rétoré, Catherine Anne, Claudia 
Stavisky, Gilles Chavassieux, Françoise Maimone, Maurice Yendt, 
Pascale Henry… Au cinéma et à la télévision, elle joue dans une 
quinzaine de téléfilms et de courts- métrages, sous la direction de 
Catherine Corsini, Dominique Moll, Jean-Yves Seban, Henri Poirier, 
Alexandre Pidoux… Diplômée du CA, elle enseigne l’art dramatique.  
En 2018, elle signe la co-mise en scène, avec Catherine Anne, du 
dernier texte de celle-ci, J'ai rêvé la révolution. 

 



 

 

François Kergourlay	– Comédien, auteur, metteur en scène  
En 1982, il est reçu au Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique. Après sa formation il débute une carrière de comédien 
en même temps que de metteur en scène. Il joue sous la direction de 
Pierre Debauche, Daniel Mesguich ou Catherine Dasté. En 1991, il 
crée sa compagnie et en 1995, il est nommé directeur du Théâtre 
Firmin Gémier d'Antony. En l'an 2000, il reprend une activité 
indépendante de comédien et de metteur en scène. François parcourt 
les routes de France, travaille en Turquie, au Bénin, en Europe de l'Est 
(en partenariat avec l'AFAA aujourd'hui Culture France), sous la tutelle 
du Ministère des Affaires étrangères. 
Son dernier compagnonnage s'est effectué avec Guy-Pierre Couleau avec qui il a tourné 
dernièrement La conférence des oiseaux, adapté par Jean-Claude Carrière. 

 
Carolina Pecheny	– Comédienne, metteuse en scène 
Formée à Buenos Aires comme comédienne et mime, Carolina 
Pecheny intègre la troupe du Théâtre du Soleil après son arrivée en 
France.  
Au théâtre, elle travaille sous la direction d’Ariane Mnouchkine, Guy 
Freixe, Guy Pierre Couleau, Nils Öhlund (Mademoiselle Julie de 
Strindberg), Serge Lipszyc, Paul Golub, Edmunds Freibergs (Oncle 
Vania d’Anton Tchekhov). 
Elle met en scène en Argentine et en Allemagne (Molière Peter Weiss).  
Elle a dirigé de nombreux stages de jeu masqué en Argentine, 
Norvège, Allemagne, République Tchèque. Entre 2009 et 2018 

Carolina Pecheny a été collaboratrice artistique de la Comédie De l’Est. 
Actuellement elle tourne dans La Conférence des Oiseaux de Jean Claude Carrière mis en scène 
par Guy Pierre Couleau et intervient comme pédagogue à l’Académie de Limoges. 
 
Camille Pénager – Costumière 
Camille Pénager commence sa formation à l'université Paris 8, où elle 
obtient une licence art du spectacle, option théâtre. Elle intègre ensuite 
en 2005 un diplôme des métiers d'art, costumier réalisateur. 
Elle travaille comme assistante costume, auprès de plusieurs metteurs 
en scène comme Pierre Guillois, Laurent Gutmann, Gloria Paris, Brigitte 
Jacques-Wajeman ou Richard Brunel, Jean-Yves Ruf, Sylvain 
Creuzevault et Frédérique Bélier-Garcia. 
Depuis, elle signe seule ses costumes dans des domaines variés 
comme la danse auprès de Eric Oberdorff, Arthur Perole ou la 
compagnie Kélémenis ainsi qu'au théâtre avec Cécile Backès, Grégoire Cuvier, Guy-Pierre 
Couleau,la Compagnie Mascarade, Noémie Rosenblatt, Arnaud Mougenaud,... 
 
En parallèle, elle a aussi travaillé comme réalisatrice pour les défilés de haute couture, dans des 
ateliers comme Balanciaga, Alexander Mc Queen, Chloé ou Hermès homme. 



 

 

 
Vadim Sher	– Pianiste, compositeur  
Vadim Sher a reçu sa formation musicale au conservatoire de Tallinn 
(Estonie) et à l’École Supérieure de Musique Moussorgski à Saint-
Pétersbourg. Il vit en France depuis 1993. Compositeur et directeur 
musical de nombreux spectacles de théâtre (entre autres plusieurs 
créations de la Cie Achille Tonic (alias Shirley & Dino), des mises en 
scène de Youlia Zimina, Jean-Michel Vier, Charlotte Rondelez, Matthias 
Langhoff...), il est également compositeur de musiques de films 
(Médaille d'Or au Park City Film Music Festival, USA, pour Loin de 
Sunset boulevard de Igor Minaév), pianiste-concertiste en duo avec le 
violoniste Dimitri Artemenko, avec qui il vient de sortir un CD Passeport 

Nansen, et en trio avec la chanteuse iranienne Darya Dadvar, créateur passionné de ciné-concerts 
(La Maison de la rue Troubnaïa	 de Boris Barnet et Une page folle de Teinosuke Kinugasa primés 
au Festival Rimusicazioni à Bolzano, en Italie	; Rachmanimation commandé et créé en 2016 à la 
Philharmonie de Paris).  
 
Marion Suzanne	– Comédienne, metteuse en scène 
Sur le plan universitaire elle a suivi les cours de Jean Jourdheil, Jean-
Michel Desprats, Robert Abirached, Lucien Attoun, Jean-Louis Besson, 
Bernard Faivre à Paris X, et pour ce qui est de la formation d’actrice, 
ceux d’Alain Knapp, de Catherine Herold, de Pierre Pradinas, de 
Françoise Roche, de Leonid Keifetz du GITIS, et de Caroline Marcadé 
pour la danse. 
Elle a toujours privilégié le travail en compagnie. Elle a ainsi travaillé 
avec Samuel Serreau puis Coline Serreau et Benno Besson. 
Dans le même temps, elle débutait un compagnonnage avec Nicolas 
Liautard aux Amandiers cette collaboration dure jusqu’à aujourd’hui 
avec la compagnie Robert de Profil.  
Elle a participé à la Maison de la Culture d’Amiens aux travaux de l’Unité de production, résidence 
de création sur deux ans, initiée par Jean-Michel Puiffe. Elle était comédienne en résidence et a 
ainsi travaillé avec Jean-Louis Hourdin, Bernard Lévy, Eric Bergeonneau… 
Elle est par ailleurs artiste associée de Lilas en Scène, centre d’échange et de création des arts 
de la scène. 
 

Jean-Louis Tornato – Photographe  
Après l’obtention d’une Maîtrise d’Arts Plastiques puis des études au 
sein de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles dont il 
sort diplômé en 1996, Jean-Louis Tornato entreprend une carrière de 
photographe indépendant sur un spectre des plus larges : photographie 
d’architecture et pour le compte de diverses sociétés de cinéma, 
portraits et tendances pour de nombreux journaux et revues, corporate 
et commandes publiques mais aussi workshops et direction de 



 

 

missions photographiques dans le sud de la France, rédaction de textes critiques, conférences 
et enseignement en écoles d’art depuis plus de 20 ans… 
Dans son travail plus personnel, il explore les questions de l’inconscient, du sommeil et des 
rêves, mais il témoigne aussi de mondes en crise, réels ou imaginaires, marqués par les guerres 
ou les catastrophes naturelles, la pollution, le dérèglement.  
Ce travail d’auteur a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles ou collectives en France 
et à l’étranger (CAPC de Bordeaux, Rencontres d’Arles, Kawazaki City Museum, Centre Civic Can 
Basté à Barcelone, etc.) mais aussi de nombreuses parutions : Le Monde, Libération, Beaux-Arts 
Magazine etc. ainsi qu’un livre monographique aux Editions 779. 
Par ailleurs Jean-Louis Tornato n’en est pas à sa première incursion dans le monde du théâtre 
puisqu’il a participé au projet collectif «	En somme !	» initié par Marion Levy et dans lequel son 
travail d’images, entre 2005 et 2007 a existé sous diverses formes évoluant au fil des chantiers 
collectifs et autres présentations d’étapes. 
 

(Images d’inspiration)  



 

 

Les compagnies  
 
Dans le but d’apporter le maximum de compétences spécifiques à ce projet singulier qui allie 
l’art dramatique, l’art gestuel, la musique et l’image projetée, deux compagnies, dirigées par les 
co-créateurs des Passagères, se sont associées pour l’accompagnement de la production	:  
Électron libre, créée en 2000 et agissant essentiellement dans le domaine du théâtre et des arts 
plastiques, et Musards, créée en 2016 et spécialisé dans la production et diffusion de projets 
alliant la musique et l’image.   
 
Cie Électron libre, dirigée par la comédienne et metteuse en scène Michelle Brûlé, a de 
nombreuses créations dans son actif parmi lesquelles La ballade de Simone,	d’après Simone de 
Beauvoir, mis en scène par Nadine Darmon	; Soufflet toxique, création Festival d’Avignon 2002, 
en tournée nationale et internationale au Japon et dans les Alliances Françaises des Antilles 
anglophones	; Cher confrère, texte de Catherine Zambon, mis en scène par Ged Marlon au 
Théâtre de l’Est Parisien	; Au-delà des mères, création Festival d’Avignon 2018, de et par Michelle 
Brûlé, mis en scène par Chantal Deruaz	; Gabrielle Blanc police, texte de François Marchasson, 
mis en scène par Chantal Deruaz en 2017 à la Scène régionale d’Annecy… 
 
Cie Musards, dirigée par le compositeur et pianiste Vadim Sher, produit et diffuse des 
enregistrements, des concerts et spectacles musicaux, ainsi que de nombreux ciné-concerts qui 
sont devenus la spécialité da la compagnie. Ils font l’objet de programmation intense, notamment 
par les scènes nationales de Marseille (La Crée), de Grenoble (la MC2), du Théâtre du Nord de 
Lille, de festivals internationaux comme le Festival des Trois Continents à Nantes, Festival du 
Cinéma Russe de Honfleur ou Rimusicazioni à Bolzano (Italie)... Le ciné-concert Rachmanimation, 
autour du cinéma d’animation russe, a été créé en 2016 à la demande de la Philharmonie de 
Paris. La Cie Musards travaille en partenariat avec l’ADRC (filiale du CNC), Gaumont Pathé 
Archives et la Fondation Jérôme Seydoux.	 
 
 
 
 
ELECTRON LIBRE  
127 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE. 
SIRET :  429 990 740 00020 - APE	: 9001Z - TVA FR 78429990740 - LICENCE : 2-1115665            
Contact	: Michelle Brûlé - +33 6 81 55 01 69 - michbrule@wanadoo.fr 
 
MUSARDS 
9 RUE JACQUES KABLE – 75018 PARIS 
SIRET :  818 121	634 00047 - APE	: 9001Z - LICENCE : 2-1096780            
Contact	: Vadim Sher - +33 6 15 44 52 48 - vadim@musards.fr 
 


