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ÉDITO
Cher.e.s enseignant.e.s, 

L’équipe du Festival est heureuse de vous 
annoncer que la 13e édition du Festival 
International du Film de La Roche-sur-Yon se 
tiendra du 17 au 23 octobre 2022.

Pour cette nouvelle édition, nous organisons 
un festival qui - pour les plus jeunes -  étendra 
un voile merveilleux sur des récits du 
quotidien.

Composée de films inédits sur grand écran, 
courts et longs, la programmation proposera 
cette année des aventures peuplées de 
personnages inattendus ou issus d’œuvres 
littéraires de référence pour les jeunes 
lecteurs et lectrices comme Le Petit Nicolas et
Dounia ! Le ciné-concert 1001 couleurs 
accompagné des douces mélodies de Sarah 
Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier émerveillera 
les plus jeunes. Des élèves d’élémentaires 
pourront devenir les classes-jurys du Festival 
et élire leur film coup de cœur au sein de la 
programmation jeune public. Autant d’actions 
faisant de ce rendez-vous une fête joyeuse et 
avisée.

Au plaisir de vous retrouver dans les salles 
obscures,

Hélène Hoël,
responsable Jeune Public et Scolaires

Charlotte Serrand,
directrice artistique du Festival

LE FESTIVAL
Le Festival International du Film de La 
Roche-Sur-Yon propose une programmation 
multiple, ouverte et accessible au plus grand 
nombre avec des films présentés en première 
française et en avant-première, ainsi que des 
rencontres avec des personnalités singulières 
et emblématiques qui reflètent la vitalité du 
cinéma contemporain. La manifestation crée 
de véritables passerelles entre les pratiques 
artistiques et prolonge l’expérience de la salle 
par une exposition et des concerts qui font 
échos à la programmation. 

Ouvert à tous les publics et à tous les âges 
(professionnel.le.s, cinéphiles, spectateur.ice.s 
occasionnel.le.s, familles, scolaires...) le Festival 
se déploie dans différents lieux de la ville : La 
Scène Nationale Le Grand R (Le Manège), le 
Pôle culturel Le Cyel (Auditorium et Espace 
d’art contemporain), le cinéma Le Concorde, la 
Scène de musiques actuelles Le Quai M, mais 
également les cinémas Le Carfour à Aubigny, Le 
Roc à La Ferrière et Cinétoile à Aizenay pour les 
séances décentralisées. 

Soutenu par un réseau de partenaires publics 
et privés fidèles et impliqués, le Festival 
est organisé par l’Établissement Public de 
Coopération Culturelle Cinématographique 
Yonnais (EPCCCY), par ailleurs exploitant du 
cinéma Le Concorde.

DÉCENTRALISATION
Cette année encore, nous allons à la 
rencontre des élèves de l’agglomération 
avec des séances décentralisées du Festival 
au Carfour d’Aubigny, au Roc de La Ferrière 
et au Cin’étoile d’Aizenay. Chacune de ces 
séances est accompagnée d’une présentation 
et d’échanges en fin de séance quand les 
horaires le permettent.

MÉDIATION

• PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS
Une présentation de chaque film en salle sera 
menée par un.e professionnel.le de l’éducation 
à l’image et, dans la mesure du possible, une 
discussion aura lieu après le film.

• INVITÉ.E.S
Sur certaines séances, des acteur.ice.s, 
réalisateur.ice.s, ou critiques accompagneront 
les films et échangeront avec le public, une 
occasion d’en apprendre davantage sur la 
création d’une œuvre. Leur présence vous 
sera communiquée lors de la confirmation de 
votre séance.

• ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Pour vous aider à concevoir un travail autour 
du film dans votre classe, des dossiers 
pédagogiques et dossiers de presse sont 
disponibles sur le site du Festival. Ces dossiers 
ont pour but de vous donner des pistes de 
travail à exploiter autour des films ainsi 
que des propositions d’ateliers ludiques et 
pratiques. 

www.fif-85.com dans le menu "scolaire"

• DEVENEZ LES CLASSES-JURYS DU FESTIVAL !
Cycles 2 & 3
Pour cette édition, nous proposons à deux 
classes de participer à deux projections du 
Festival afin d’élire leur court-métrage coup 
de cœur. Les élèves seront accompagnés 
dans leur délibération par une intervenante 
en éducation à l’image. Découvrir, échanger 
et argumenter sur ses goûts et les films : une 
action qui permet de fédérer le groupe-classe 
autour d’un projet commun et de faire le plein 
de cinéma !
Les films primés* seront à retrouver sur le 
site de Benshi, plateforme de cinéma 100% 
jeunesse. Les classes-jurys bénéficieront d’un 
abonnement de 6 mois à Benshi. 
*sous réserve d’un accord avec les ayants droit

Gratuit, candidatures jusqu’au 11 septembre à 
adresser à : scolaire@fif-85.com

• DRÔLES DE COMPAGNONS
Cycle 1 
Mardi 11 octobre - 10h30
Mercredi 12 octobre - 9h30 et 10h30

• SOUS TERRE ET DANS LES HERBES
Cycle 2 
Mardi 11 octobre - 9h30

LA FERRIÈRE / CINÉMA LE ROC

• DRÔLES DE COMPAGNONS
Cycle 1
Mardi 11 octobre - 10h30

• SOUS TERRE ET DANS LES HERBES
Cycle 2
Mardi 11 octobre - 9h30

• SOUS TERRE ET DANS LES HERBES
Cycle 2 
Vendredi 14 octobre - 9h30

• TÊTES EN L’AIR
Cycle 3 
Lundi 10 octobre - 9h30

AIZENAY / CINÉMA CIN’ÉTOILE

• DRÔLES DE COMPAGNONS
 Cycle 1
Jeudi 13 octobre - 9h30 et 10h30
Vendredi 14 octobre - 10h30

• TÊTES EN L’AIR
Cycle 3
Jeudi 13 octobre - 14h

• LE PETIT NICOLAS, QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Cycle 3
Vendredi 14 octobre - 14h

AUBIGNY / CINÉMA LE CARFOUR
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DRÔLES DE COMPAGNONS

Ces histoires merveilleuses sont peuplées de créatures surprenantes : extraterrestres craintifs, 
château d’eau bougon ou encore Rocher solitaire. C’est grâce à de bienveillants compagnons que 
leur quotidien va s’illuminer de couleurs et en chansons ! Une main tendue et un bol de soupe 
magique, rien de mieux pour embellir une journée.

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
À PARTIR DE LA PETITE SECTION / 3 ANS
37 min
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JEUDI 13 OCTOBRE - 9H30 ET 10H30 
VENDREDI 14 OCTOBRE
LUNDI 17 OCTOBRE - 9H30 ET 10H30
MARDI 18 OCTOBRE - 9H30 ET 10H30

CYCLE 1

LA SOUPE DE FRANZY
Ana Chubinidze
France - 2022
9 min

L’extraterrestre cheffe cuistot Franzy 
découvre que sa fameuse soupe rose n’est 
pas seulement délicieuse mais également 
magique, lorsqu’elle la partage avec des 
créatures vivant sur une étrange planète…

THÉO LE CHÂTEAU D’EAU
Jaimeen Desai
France - 2022
9 min

Chaque matin, Théo le château d’eau pleure et 
trouble la paix du village. Robert et son chien 
tentent de lui remonter le moral en chantant. 
Mais Théo n’est pas d’humeur et essaie de leur 
échapper, ce qui le conduit vers la ville…

LUCE ET LE ROCHER
Britt Raes
France, Belgique - 2022
13 min

Luce mène une vie heureuse dans un 
village, avec sa mère et le voisinage. Un 
jour, un énorme Rocher vient perturber leur 
tranquillité, détruisant toutes les maisons ! 
Mais le Rocher a peut-être plus en commun 
avec Luce qu’elle ne le pensait au départ…

LA LÉGENDE DU PRINTEMPS
Lou Vérant
France - 2021 
7 min

Comment le soleil se réveille-t-il à la fin de 
l’hiver ? C’est à cette question que répond une 
sage araignée en nous contant la légende du 
printemps... 

- 10H30
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Ce programme plein de poésie va nous faire voyager des profondeurs grouillantes de la terre à la 
douceur des nuages. Ces histoires mettent en scène le règne végétal et animal sous toutes ses 
formes, des contrées de la forêt aux plaines du désert, où les personnages seuls, en duo ou en 
meute, trouvent une mission à leur existence.  

SOUS TERRE ET DANS LES HERBES
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
À PARTIR DU CP / 6 ANS
37 min

LA REINE DES RENARDS
Marine Rosset
France - 2021
9 min

Dans l’espoir de redonner le sourire à leur 
reine, les renards descendent chaque nuit 
dans la ville et fouillent les poubelles des 
humains à la recherche de lettres d’amour qui 
n’ont jamais été envoyées.

À L’AIR LIBRE 
Collectif EMCA Angoulême
France - 2021
4 min

Les parents d’Olga et Maurice sont des 
légumes. Les deux enfants ont tout essayé 
pour les sortir de leur état végétatif. Et si la 
solution était… une comédie musicale ?

LA NAISSANCE DES OASIS
Marion Jamault
France - 2021
10 min

Mais que peut réunir un serpent au sang 
froid et un chameau au sang chaud ? Cette 
rencontre inattendue ne peut se dérouler 
qu’en plein désert et donne lieu à un conte… 
minéral !

NAERIS (LE NAVET)
Piret Sigus, Silja Saarepu
Estonie - 2021
7 min

Que se passe-t-il sous le potager ? Et pourquoi 
ce navet ne se laisse pas cueillir ? Adapté d’un 
conte, cette histoire nous fait découvrir cette 
vie prolifique sous terre.

CYCLES 2 + 3
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VENDREDI 14 OCTOBRE - 9H30
LUNDI 17 OCTOBRE - 9H30

CYCLE 2

Ce programme contient également le court-métrage La légende du printemps, présent dans le programme 
Drôles de compagnons.
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La tête sur les épaules ou la tête en l’air, nos personnages naviguent entre étourderies et missions 
de haut vol ! Cet équilibre dessine des aventures palpitantes et des portraits d’une grande 
tendresse, où jeunes et anciens s’apprennent mutuellement la vie. Ces courts-métrages en prise 
de vues réelles et animés, nous montrent le cinéma sous toutes ses formes, nous faisant traverser 
de riches émotions.

TÊTES EN L’AIR !
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
À PARTIR DU CE2 / 8 ANS
58 min

CYCLE 3

L’EFFET DE MES RIDES

LAIKA & NEMO 

Claude Delafosse
France - 2022
12 min

Jan Gadermann 
Allemagne - 2022
15 min

Claude, artiste-bidouilleur-touche-à-tout, s’est 
mis en tête de faire enfin « son» film avant ses 
70 ans. Il embarque dans l’aventure Gaston, 
son petit-fils de 7 ans monté sur ressorts et 
curieux de tout, à qui il a transmis sa passion 
du dessin et de l’image en mouvement.

Nemo a l’air différent. Personne d’autre ne 
porte de scaphandre et surtout cet énorme 
casque. Jusqu’au jour où il rencontre Laika, 
une astronaute.

COLZA
Collectif Les Gobelins
France - 2020
5 min

PANIQUE AU VILLAGE :
LES GRANDES VACANCES
Vincent Patar, Stéphane Aubier
France - 2021
26 min

L’école est finie. L’été traîne en longueur. Indien 
et Cowboy s’ennuient. Un vieux film de pirates 
va les sortir de leur torpeur. Ils décident de 
construire un bateau et de partir à l’aventure, 
mais rien ne se passe comme prévu….

Alors que le village assiste au plus grand 
concert qu’il n’ait jamais vu, une jeune lézarde 
nommée Clarence vole un précieux avion en 
papier.
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DES SÉANCES ÉVÈNEMENTS

LE PETIT NICOLAS "QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?"
À PARTIR DU CE1 / 7 ANS

Mer. 12 - 9h30
Jeu. 13 - 9h45
Lundi 17 - 14h
Mar. 18 - 9h30
Jeu. 20 - 9h30

Ven. 21 - 14h

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
À PARTIR DU CE1 / 7 ANS

LE SECRET DES PERLIMS
À PARTIR DU CM1 / 9 ANS

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
À PARTIR DE LA GRANDE SECTION / 5 ANS

Merc. 19 - 9h30 Mar. 18 - 14hVen. 14 - 9h45
Ven. 21 - 9h30

Marya Zarif et André Kadi
Québec, France - 2022
1h13

Alê Abreu
Brésil - 2022
1h15

Michel Ocelot
France - 2022
1h23

Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France, Luxembourg - 2022
1h22

« On ne quitte jamais sa maison, Dounia. 
Parce que ta maison, c’est le monde entier, 
et sa porte est juste ici, dans ton cœur », 
explique son grand-père à Dounia. Lorsque la 
guerre éclate dans leur ville d’Alep, en Syrie, 
cette petite fille de 6 ans regarde sa maison 
détruite par un bombardement. Avec ses 
grands-parents, la voilà contrainte à l’exode, 
en quête d’une nouvelle terre d’accueil.
Marya Zarif est autrice, conceptrice de jeux 
numériques, mais surtout l’une des plus 
belles porte-parole de la Syrie. Son amour 
pour sa ville, Alep, et son espoir pour la jeune 
génération, elle les a transmis dans un superbe 
roman jeunesse Dounia, développé  en web-
série et maintenant adapté au cinéma. Le 
conflit et l’exode y sont traités avec une poésie 
et une douceur extrême, qui rendent ce récit 
des plus justes pour les jeunes spectateur.ice.s. 
Car la jeune Dounia est entourée dans ces 
épreuves de la bienveillance sans failles de ses 
grands-parents et des chaleureuses traditions 
syriennes. Un véritable voyage à travers les 
contes et l’histoire contemporaine. 

On pourrait croire à une nouvelle adaptation 
du Petit Nicolas, il n’en est rien ! Véritable 
voyage au cœur de la création de cette œuvre 
incontournable de la littérature jeunesse, ce 
film offre un va-et-vient entre les auteurs et 
leur personnage. Le Petit Nicolas se dessine 
sous nos yeux, et ses histoires trouvent 
un émouvant écho aux parcours de vie 
tumultueuse de ses créateurs. Confié à Anne 
Goscinny, ce scénario habilement mené 
parcourt les aventures de Nicolas, aux traits 
particulièrement fidèles de ceux de Sempé. 
L’un des plus beaux hommages qu’ il est donné 
de voir sur grand écran !

Claé et Bruô sont des agents secrets de 
royaumes rivaux. Perdus dans la Forêt 
Enchantée, ils se rendent compte que leurs 
missions respectives sont identiques : sauver 
les Perlims des terribles géants qui encerclent 
la zone.

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l’Égypte antique, une légende médiévale 
de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur.

Penchés sur une large feuille blanche, quelque 
part entre Montmartre et Saint-Germain-des-
Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions 
à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages.

Alê Abreu nous avait fait découvrir la beauté 
du Brésil dans son premier long-métrage Le 
Garçon et le monde (2014). Avec Le secret 
des Perlims, il délaisse l’effet crayonné de son 
précédent film pour un voyage dans une forêt 
luxuriante, aux effets d’aquarelles. Nos deux 
héros, tels deux enquêteurs opposés mais 
complices, mènent une étrange quête qui 
se dénoue lentement et met en évidence en 
filigrane l’effet désastreux de l’Homme sur la 
nature. Car au loin de cette magnifique forêt 
se dresse une mégalopole polluante toujours 
plus gourmande... Mais le film est également 
une ode à l’enfance, son imagination, ses jeux, 
ses errances… et son espoir qui permettent de 
se projeter vers un avenir meilleur !

On reconnaît immédiatement la patte d’Ocelot 
dans cet ensemble de trois courts-métrages, 
histoires de princes et de princesses, qui 
explorent successivement l’Égypte des 
Pharaons noirs, l’Auvergne du Moyen-Âge et 
la Turquie telle que l’ imaginaire orientaliste 
occidental du XVIIIe siècle se la représentait. 
[…] Les trois petites fables morales présentées 
sont des histoires d’émancipation et d’amour, 
qui se nourrissent des schémas classiques du 
conte, avec de vils rois et reines et de jeunes 
guerriers valeureux.

France infos Culture

CYCLE 3

À RETROUVER À LA TABLE DES LIBRAIRES
AU CYEL PENDANT LA SEMAINE DU FESTIVAL

À RETROUVER À LA TABLE DES LIBRAIRES
AU CYEL PENDANT LA SEMAINE DU FESTIVAL

DE NOUVEAUX CONTES PAR LE CRÉATEUR
DE KIRIKOU ET PRINCES ET PRINCESSES

APRÈS LE GARÇON ET LE MONDE,
LE NOUVEAU FILM D’ALÊ ABREU !

avant-première

CYCLES 2 + 3CYCLES 2 + 3CYCLES 1 + 2
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CINÉ-CONCERT INSCRIPTIONS

• INSCRIPTIONS : en ligne du 31 août au
18 septembre sur  www.fif-85.com

• CONFIRMATIONS : par mail envoyé à partir 
du 19 septembre.

ATTENTION : 
Un bon de réservation vous sera envoyé par 
mail. Il devra être imprimé et présenté en 
début de séance.

TARIF : 0,58€ A/R par élève.

TRANSPORT
• LIGNES RÉGULIÈRES
Un tarif réduit est proposé aux établissements 
yonnais souhaitant faire les trajets en bus de 
ville pour venir au Festival. Avant de réserver 
auprès d’impulsyon, merci d’attendre notre 
confirmation du lieu et horaire de votre 
séance.

Des trajets supplémentaires au prix coûtant 
peuvent également être demandés auprès 
d’Impulsyon en dehors des heures de pointe.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Nous restons vigilants face à la situation 
sanitaire, des consignes précises vous 
seront communiquées par mail lors de votre 
confirmation d’inscription.

TARIFS :
- 72€ A/R pour les écoles de la Roche-sur-Yon 
et son agglomération
- 130€ A/R pour les écoles extérieures à 
l’agglomération yonnaise

• BUS SPÉCIAUX 
Sur inscription, vous pouvez bénéficier des 
transports Rigaudeau aux tarifs partenaires du 
Festival. Les confirmations de transport vous 
seront envoyées à partir du 30 septembre. Un 
même bus peut être partagé pour regrouper 
des écoles dans la limite des 63 places du bus.

TARIF DES SÉANCES

• 3€ par élève
• Gratuit pour les accompagnateur.ice.s
(dans la limite de la règlementation)
• Facture envoyée à l’issue du Festival.

LIEUX
LA ROCHE-SUR-YON
LE GRAND R - LE MANÈGE : 500 places   
AUDITORIUM DU CYEL : 280 places
LE CONCORDE 1 : 190 places
LE CONCORDE 2 : 96 places

AUBIGNY
LE CARFOUR : 180 places

LA FERRIÈRE
LE ROC : 150 places

AIZENAY
CIN’ÉTOILE : 172 places

DERNIÈRE MINUTE

Les lieux sont susceptibles d’être modifiés 
en fonction des inscriptions. Les horaires 
comprennent la présentation et la discussion 
d’après séance lorsque le temps le permet.

www.fif-85.com

1001 COULEURS
À PARTIR DE LA TPS / 2 ANS 

Ciné-concert par
Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier
2022 - 4 courts-métrages de 1975 à 2016 - 30 min

En dessin, en peinture ou avec de la laine, 
l’amitié et la joie se répandent dans la vie 
d’une petite taupe artiste, d’un bonhomme 
crayon et sur les murs d’une maison triste, 
pour une véritable explosion de couleurs !
Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, 
Sarah Jeanne Ziegler mêle une pop-folk 
sensible et puissante à sa voix suave. Avec 
Renaud Ollivier, percussionniste formé aux 
musiques et traditions du monde, ils explorent 
une palette de sons et d’instruments pour 
mettre en scène un joli mélange de couleurs.

Avec :
La petite taupe peintre de Zdeněk Miler
Looks, le petit lynx gris de Susan Hoffman
Le petit crayon rouge de Dace Riduze
Mailles de Vaiana Gauthier

CYCLES 1 + 2LUNDI  17 OCTOBRE
10H15 ET 15H
AU GRAND R - LE MANÈGE
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LUNDI 10

MARDI 11

MERCREDI 12

JEUDI 13

VENDREDI 14

LUNDI 17

09:30 - 10:10
Sous terre et dans 
les herbes

> CIN’ÉTOILE

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

> LE ROC

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

> LE ROC

09:30 - 10:30
Têtes en l’air

> CIN’ÉTOILE

14:00 - 15:00
Têtes en l’air

> LE CARFOUR

10:30 - 11:30
Têtes en l’air

 > LE CONCORDE

09:30 - 10:10
Sous terre et dans 
les herbes

> LE ROC

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

> CIN’ÉTOILE

09:30 - 10:10
Drôles de
compagnons

 > LE ROC

09:30 - 10:10
Drôles de
compagnons

> LE CARFOUR

09:30 - 10:10
Drôles de
compagnons

 > LE CONCORDE

09:30 - 10:10
Drôles de
compagnons

 > LE CONCORDE

09:30 - 10:10
Drôles de
compagnons

  > CYEL

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

   > CYEL

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

 > LE CONCORDE

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

 > LE CARFOUR

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

 > LE CARFOUR

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

 > LE CONCORDE

09:30 - 10:10
Sous terre et dans 
les herbes

 > LE CARFOUR

09:30 - 10:10
Sous terre et dans 
les herbes

 > CYEL

09:30 - 10:10
Sous terre et dans 
les herbes

 > LE CONCORDE

10:15 - 10:45
Ciné-concert
1001 Couleurs

> MANÈGE

09:45 - 11:10
Le pharaon, le 
sauvage...

 > LE CONCORDE

15:00 - 15:30
Ciné-concert
1001 Couleurs

> MANÈGE

10:30 - 11:10
Drôles de
compagnons

> CYEL

PLANNING DES SÉANCES SCOLAIRES

MARDI 18

JEUDI 20

VENDREDI 21

MERCREDI 19

09:30 - 10:45
Dounia et
la princesse d’Alep

> MANÈGE

14:30 - 15:45
Dounia et
la princesse d’Alep

> MANÈGE

14:00 - 15:25
Le secret des Perlims

> CYEL

CYCLE 1 CYCLE 2 SÉANCE
FAMILIALECYCLE 3

09:30 - 10:55
Le Petit Nicolas

 > LE CONCORDE

09:45 - 11:10
Le Petit Nicolas

 > LE CONCORDE

14:00 - 15:25
Le Petit Nicolas

 > LE CARFOUR

14:00 - 15:25
Le Petit Nicolas

 > CYEL

09:30 - 10:55
Le Petit Nicolas

 > MANÈGE

14:00 - 15:25
Le Petit Nicolas

 > CYEL

09:30 - 10:55
Le Petit Nicolas

 > LE CONCORDE

09:30 - 10:55
Le pharaon, le 
sauvage...

 > LE CONCORDE

SÉANCE
D’OUVERTURE
JEUNE PUBLIC
Dounia
et la Princesse d’Alep
Mercredi 19 à 14h30
au Manège
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CONTACTS

COORDINATION JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES 
Hélène Hoël

Mireille Le Ruyet
mleruyet@fif-85.com

Alice Dilé
scolaire@fif-85.com

02 51 36 21 55
www.fif-85.com


