LE CINÉMA BONNE GARDE

CINÉ - DEBAT

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LE JEUDI 23 JUIN 2016 À 20H
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Débat avec la participation du Printemps

Tarif unique : 4,50 €
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