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                                           Avant-propos 

 

« il me semble que je vous parle quand je vous écris et que vous m’êtes un peu plus 
présent » (in « Les Lettres Portugaises ») 

 

 

Depuis plus de trois siècles, les « Lettres de la religieuse portugaise » se présentent comme 
une énigme. Qui les a écrites ? 

Qui les a savamment distillées un peu partout entre le Portugal et la France, pour finalement 
les faire parvenir mystérieusement à un éditeur ? 

Une femme ? Un homme ? 

Qui a su exprimer si crûment la déchirure absolue d’une femme séduite et abandonnée, dans 
un couvent, par un gentilhomme français  
 
Est-ce  le récit authentique de la passion amoureuse d’une femme, recluse dans un couvent, 
au Portugal ? 
 
Ou est-ce le fruit de l’imagination d’un homme ? 
 
ROUSSEAU dira qu’elles étaient écrites avec la lucidité d’un homme ;  

SOLLERS croit à l’authenticité de lettres écrites par une religieuse passionnée  

 

Au-delà de cette controverse, qui a guidé nos deux précédentes versions, cette nouvelle 

approche des « lettres Portugaises » s’attache surtout à mettre en lumière les divers registres, 

toujours vivaces à   notre époque, du sentiment amoureux intemporel, de ses joies et de ses 

tourments, à travers une mise en scène que nous avons voulue empreinte de modernité  

 



                                           

                                              L’Histoire   

 

« Dans le monde des lettres, Beja est depuis trois siècles la ville de la Religieuse Portugaise : 
Mariana Alcofororado. Entrée au couvent des clarisses de la conception sur décision de ses 
parents, elle s’éprend d’un jeune officier de la marine française, le comte de Chamilly, qui, 
parti en 1661 faire campagne en Alentejo contre les Espagnols, n’en revient qu’en 1668. 

En 1669 est publiée en France la « traduction » des Lettres Portugaises » : cinq messages 
d’Amour où se mêlent la passion, le souvenir, le désespoir, la supplication, le reproche 
d’indifférence…  

Ces écrits enflamment le public et connaissent rapidement un très grand succès (20 éditions 
au 17ème siècle) et le public y croit au point que le Portugal a longtemps revendiqué cette 
œuvre, même si très vite, le bruit court que peut-être le traducteur : GUILLERAGUES, 
secrétaire de LOUIS XIV, aurait présenté comme des lettres authentiques les produits de son 
imagination. 

Ce roman épistolaire est un monologue (le lecteur ne dispose pas des réponses) et n’est 
constitué que de cinq lettres distantes de plusieurs mois. Il est aussi caractérisé par le refus du 
romanesque et de l’anecdote : de l’histoire d’amour ne subsiste que l’épilogue, seuls vivent en 
évoluant les sentiments, transcrits dans un style remarquable de simplicité et d’authenticité, 
d’une femme séduite et abandonnée qui s’achemine vers sa libération intérieure. 

 

     

                                                                  Mariana et Chamilly 

                 Illustration d’Alberto Soussa pour les cartes d’amour de sœur Marianne, 

 

                                                       Lisbonne, Liv.J.Rodrigues, 1925 



                 

                 Les mots du metteur en scène 

 

 

Il y a longtemps déjà  (dix-douze années, peut-être plus) que Marie Plateau m’a transmis  son 

amour pour ce texte littéraire, qu’elle désirait aussi partager avec le public, comme 

comédienne 

En effet ce texte ancien nous offrait des possibilités considérables d’interprétation. 

Aujourd’hui, nous pensons que cette nouvelle version nous ouvre d’autres horizons au-delà 

de la lecture et de l’interprétation classique des lettres.  

Nous avons porté une particulière attention au souffle et au rythme que ces lettres requièrent 

dans leur passage à voix haute. 

Nous avons essayé de réaliser l’expérience singulière d’un parcours plus actuel, moins 

historique  

Cette nouvelle appropriation du texte répond, peut-être, aussi aux attentes de notre époque. 

Aujourd’hui, écrire, lire et penser des lettres d’amour demande, autrement, les mêmes 

solitudes, les mêmes tourments, les mêmes joies ; mais dans des contextes très  différents. 

Pour autant le même sentiment de se réveiller soi-même d’une passion dévorante en 

déliquescence est là, présent, dans l’écriture libératrice, avec les mêmes forces de délivrance. 

La perspective d’une nouvelle mise en jeu de la langue ancienne nous a fait réfléchir et, 

surtout, nous interroger : 

Comment jouer l’Intime « à ciel ouvert » ; comment préciser le regard en engageant les 

mouvements du corps dans l’enfermement de l’espace de  la scène ; comment ponctuer les 

rythmes et le souffle de la parole écrite ; comment se laisser inspirer pour s’imprégner de 

l’acte créateur ?  

Voici une parole ancienne qui veut vivre, maintenant  encore, dans un contexte d’ironique 

modernité.  

 

 

 

                                                                                                             Teresa Motta –Demarcy                                       

                   

 



                  
Le metteur en scène   

 

Teresa MOTTA-DEMARCY 

Issue d’une famille de gens de Théâtre, elle est née à Tomar au Portugal, et a commencé à 
jouer à l’âge de douze ans. Entre autres pièces elle joua « L’assomption de la petite Jeanne » 
de HAUPTMANN, « Le journal d’Anne FRANCK », « L’épouse échangée » de MIDDLETON, « Le 
prince Constant » de CALDERON, « Les divines paroles » d’INCLAN, « Les sorcières de SALEM » 
de MILLER. Elle a obtenu le Premier prix d’interprétation pour le rôle de Juliette dans « Roméo et 
Juliette » de SHAKESPEARE au Théâtre National de Lisbonne en 1960. En 1963, elle quitte le 
Portugal pour la France. Boursière de la Fondation GULBENKIAN, diplômée du Centre d’Art 
Dramatique, elle fut également élève de René SIMON. Teresa MOTTA joue avec les metteurs 
en scène Gabriel GARRAN dans « Ma déchirure » de Claude CHABROL et avec Matthias 
LANGHOFF dans « Le commerce du pain », au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers. 
Pendant quelques années elle suspend ses activités théâtrales pour faire des études 
universitaires. Docteur en 3ème cycle à la Sorbonne sous la direction de Martine De 
ROUGEMONT, Teresa MOTTA devient professeur au Conservatoire National de Lisbonne après 
la Révolution des Œillets. En 1973, à Paris, elle crée aussi avec Richard DEMARCY : « Le Naïf 
Théâtre », pour lequel ils collaborent durant plus de vingt ans, à la réalisation de tous les 
textes de l’auteur : Richard DEMARCY. De 1995 à 2008, Teresa MOTTA partage ses activités 
entre le théâtre et l’enseignement à l’université où elle enseigne au sein d’ateliers de langue 
et théâtre : dans le but d’un meilleur apprentissage de la grammaire. En 2001, elle travaille en 
collaboration avec Jacky SAPART rencontré en 1973 et, fondateur du Théâtre du Grand Large, 
qui lui présente la comédienne Marie PLATEAU, avec qui elle entreprend , entre autres, un 
« travail »,  sur les « lettres portugaises » dont c’est, aujourd’hui,  la 3ème version  

 

 

 

 

   

 

                                          

 

                   

 



 

Les interprètes 

 

Marie PLATEAU 

Marie Plateau est une comédienne métisse, française, née au Tchad d’un père diplomate et 

d’une mère arabo-tchadienne. Arrivée à l’âge de quatre ans  en France, elle se passionne très 

vite  pour le théâtre ,auquel elle décide de se consacrer , après de longues études de lettres 

classiques , deux courtes  expériences professionnelles -de professeur de lettres classiques et 

de chargée de mission au service culturel du Ministère de la Coopération- et plusieurs années 

de cours d’Art Dramatique auprès, notamment, de Jean Darnel (Théâtre de l’Atelier). 

Consciente de l’originalité que constitue le mélange particulier dont elle est issue, elle n’aura 

de cesse tout au long de son parcours, de plus de 20 ans, de chercher à en explorer  toutes les 

facettes, sans en renier aucune, avec la légitimité  que lui confère son appartenance à trois 

continents, et à la philosophie ,qui guidera la création de son Association (Association  

Culturelle Mélane) , celle du Mélange … Passant tour à tour d’auteurs classiques et 

contemporains, comme  Racine  (elle sera Roxane –entre autres- dans le « Bajazet » créé  par 

J-L Jeener, à la Crypte Sainte Agnès de  l’Eglise Ste Eustache à Paris), Lorca,  Molière,  Duras, 

Cadiot, Camus ou encore Tchekhov  (dont elle incarnera, aux côtés de Pierre Santini l’Elena 

d’ « Oncle Vania »), … à des auteurs du Maghreb, tels Rachid Boudjedra  (qui lui offrira le 

monologue « journal d’une femme insomniaque » , créé sous la direction de Dominique 

Quéhec  au Théâtre.International.deLangue.Fançaise)… à  des dramaturges de  l’Afrique 

Subsaharienne , Kossi  Efoui, Maxime N’Debeka, Koulsy Lamko…, de Madagascar, Michèle 

Rakotoson… des Caraïbes,  Alain Foix … ou encore  des noirs-américains ,James Baldwin ;  et à 

des metteurs scène  aussi  divers que J-L Jeener, G.Garran, D.Quéhec, Daniel Besse, Tôla 

Koukoui, Ahmida Aït El Hadj,  S. Légitimus, J-M. Bruyère, J.C Saïs, Christian Rist, Ph. Adrien, 

Christiane Ramanenso, et bien d’autres …comme Teresa Motta, dont la rencontre fut 

déterminante pour la création « des lettres Portugaises » 

 

 

                                                          

                                                                 



 

 

Renaud SPIELMANN 

 

 

 

Né à Paris et bercé aux mélodies afro-caribéennes, Renaud Spielmann commence à jouer de la 

guitare à l’âge de 6 ans. 

Lauréat de plusieurs concours, et premier prix du conservatoire de Paris, il explore différentes 

traditions musicales :   musiques créoles,  Flamenco. 

Il propose, avec diverses formations, des répertoires métissés, allant du jazz caribéen à la 

musique classique ou encore à la musique mandingue. 

Il conçoit la musique comme un partage, un voyage, et s’entoure de musiciens confirmés de 

tous horizons. 

 

 

 

 

                                                                

 

                                               

 

 

 



 

 

La costumière 

 

Evelyne Guillin  

         

 Diplômée des Beaux-arts de Reims et de Paris, Evelyne Guillin est sélectionnée pour le 32e salon de la 

Jeune Peinture au Grand Palais. 

Parallèlement, elle se forme au Piccolo Teatro de Milan, et devient assistante costumière et 

scénographe, durant deux ans auprès du metteur en scène Giorgio Strehler, Directeur des théâtres 

d’Europe et de l’Odéon à Paris. 

En France, depuis 1990, elle rencontre, en tant que scénographe, peintre et costumière, de nombreux 

metteurs en scènes dramatiques, lyriques, chorégraphes et marionnettistes. Elle collabore, entre 

autres, au spectacle Tristan et Iseult donné à l’Opéra Bastille.  

Plus récemment, elle crée les costumes et les décors des spectacles de la Trilogie de Ferdowsi pour la 

compagnie du Lierre.   

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                   

 

 

 



 

                                   

 

Le créateur des lumières  

 

 

 

Romain Lannoy 

 

Romain LANNOY est un auteur compositeur interprète qui a exercé au sein des groupes 

Tatanka et Jam Jan. Depuis 2009 il écrit et joue au sein du groupe No Way For a Man, 

originaire de Paris. Parallèlement à ses activités musicales,  il est également régisseur et 

créateur  lumières pour le théâtre. Il a notamment travaillé sur la pièce de Daniel Keene 

« Marie & Marguerite » avec les comédiennes Martine Démaret et Solange Labat et à présent 

sur «  Les Lettres Portugaises »,  mises en scène par Teresa Motta-Demarcy avec la 

comédienne Marie PLATEAU. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Les lettres portugaises et  les médias 

                                                      Critiques 

 

                  Regard vers le théâtre  du 6 mai 2015 

Aimer à perdre l’oraison 

Depuis l’Antiquité, les amoureuses délaissées ont fait la fortune des écrivains. De Eurydice à Didon 

jusqu’à Héloïse, sans oublier Fiammetta chez Boccace, les exemples abondent .En 1669 paraît en 

France un recueil de lettres dont l’auteur serait Mariana Alcofororado. De son couvent, la jeune 

femme implore son amant, volage, le comte de Chamilly de revenir vers elle. L’auteur de ces cinq 

missives, traduites du portugais, est vraisemblablement Guilleragues, secrétaire de Louis XIV. 

Problème, il ignorait le portugais…Ce texte donc à jamais questionné sur ses sources, fonde pour 

plusieurs siècles le modèle de la lettre d’amour monologue. Demeurer dans la pureté racinienne du 

verbe sans travestir l’impact passionnel est la principale difficulté de l’interprétation  de ce genre de 

prose codifiée. Marie Plateau s’y emploie avec brio. Elle fait passer les strates de l’ardeur amoureuse, 

les questionnements sur la nécessité de vivre et les atermoiements relatifs au devenir de la passion 

entre deux êtres jeunes. Mirages de la femme nourrie de textes idylliques et fureurs de la femme 

trahie alternent dans une gestuelle scénique qui exprime le tourment et l’attente vaine.La 

problématique intemporelle  du manque qui  fonde les Lettres se ressent, modulée. Dans une 

performance au cordeau, l’actrice semble parfois à deux doigts de céder au mutisme qui effondrerait 

toute idée de réenchanter le monde du solipsisme, espace psychique  dévolu désormais à Mariana 

.Sans amour on n’est rien du tout, semble nous dire ce spectacle qui donne  aussi de la déréliction une 

vision tout en nuances raffinées.  

Pierre Marc Levergeois  

Les Lettres portugaises. Théâtre Darius Milhaud. Tél: 01 42 01 92 26 .Le mardi jusqu’au 2 juin. 

 

 

 

 

FIGAROSCOPE du 22 au 28 avril 2015 

(…) Autre réussite d’une comédienne seule accompagnée de musique : la reprise au Darius Milhaud 
(tél. : 01 42 01 92 26), chaque mardi à 21 h 15, du spectacle de Teresa Motta-Demarcy : Les Lettres de 
la religieuse portugaise. Marie Plateau, elle aussi, y est excellente.  

❚ Jean-Luc Jeener 

 



 

 

Web Théâtre 

Les Lettres portugaises 

Critiques / Théâtre du 22 avril 2015 

Les Lettres portugaises 

Par  Gilles Costaz 

Plaintes d’une amante 

Qui a écrit Les Lettres portugaises, appelées aussi Les Lettres de la religieuse portugaise ? On 
les attribue souvent à Guilleragues, qui fut le secrétaire de Louis XIV, mais les auteurs de ce 
spectacle préfèrent parler d’un « texte anonyme du XVIIe siècle ». Elles sont peut-être de la 
main même de la clarisse Mariana Alcofororado, qui eut une folle aventure, dans la décennie 
1660, avec le chevalier français, le comte de Chamilly. Celui-ci était venu prêter main forte aux 
troupes portugaises en guerre contre l’Espagne. A son retour en France, il ne parut pas 
répondre aux lettres de son amie puisque le livre, publié en 1669, est un ensemble de cinq 
lettres où les professions d’amour et de fidélité se transforment en une plainte. L’aimée a bel 
et bien été abandonnée. « Clôture de l’amour », dirait Pascal Rambert. 
Marie Plateau a une longue connivence avec ce texte, puisqu’elle le joue pour la troisième 
fois. Seule à son secrétaire, celle qui fut religieuse et ne porte plus la robe de son ordre relit 
ses lettres. En les parcourant, elle entre dans le passé et se met à les écrire une nouvelle fois 
sous nos yeux. Comme la force de ces lettres défie le temps, la mise en scène de Teresa 
Demarcy-Motta fait, insensiblement, subtilement, défiler les époques. Au dernier moment, 
Mariana écrit sur un ordinateur ! Ce qui compte avant tout, c’est l’adéquation entre la 
profondeur du chant et l’interprétation de Marie Plateau, qui exprime la douleur, la solitude 
habitée et l’idéalisation de l’amour d’une manière douce, secrète et personnelle. Avec l’art de 
donner de la chair aux fantômes ! 

Gilles Costaz 

Les Lettres portugaises attribuées à Guilleragues, mise en scène de Teresa Demarcy-Motta, 
costumes d’Evelyne Guillin, lumière de Romain Lannoy, avec Marie Plateau (jeu) et Renaud 
Spielmann (guitare). 

Théâtre Darius Milhaud, le mardi, 21h15 (relâche le 28 avril), jusqu’au 2 juin, tél. : 01 42 01 92 
26, jusqu’au 2 juin. (Durée : 1 h 15). 

 

 

 

 

http://www.webtheatre.fr/_Gilles-Costaz_


 

AGITATEUR DE VIE CULTURELLE  

 

 

Artistikrezo 
18 mai 2015  

« Les Lettres Portugaises », révélations 
contemporaines  
 
Teresa Motta-Demarcy met en scène la comédienne Marie Plateau et le guitariste Renaud 
Spielmann dans une relecture, surprenante de résonances contemporaines, des fameuses Lettres 
Portugaises. Pour la petite histoire, la metteur en scène n’est autre que la maman de l’actuel 
directeur du Théâtre de la Ville et la sœur de l’ex-directeur du Teatro Nacional D. Maria II de 
Lisbonne. Mais il ne faut pas s’attendre aux fastes d’un théâtre qui investit avant tout dans les 
décors. Ici, l’humain et le sens prennent toute leur place. 
 
Depuis dix ans, la comédienne Marie Plateau creuse les Lettres Portugaises, œuvre de référence en 
matière de passion amoureuse. Depuis des siècles, on s’interroge sur l’identité de l’auteur de ces cinq 
lettres. Construit comme une tragédie en cinq actes, mais allant vers un dénouement libératoire, cet 
essai épistolaire pourrait, bien sûr, avoir véritablement été couché sur papier par une authentique 
religieuse, vivant dans la chambre de son couvent une relation passionnelle avec un officier de l’armée 
française. Mais on soupçonne tout autant une paternité française, possiblement de la main du comte 
Gabriel de Guilleragues, secrétaire royal de son état, comme l’annonce très officiellement le film de 
Bruno-François Boucher et Jean-Paul Seaulieu, en salle à partir du 13 mai 2015 (« d'après le chef-
d’œuvre de Guilleragues »).  
Si un film ne peut que jouer sur l’ambiance d’un cloître du XVII siècle, Marie Plateau, dans la mise en 
scène de Teresa Motta-Demarcy, ouvre un millefeuille de rapports possibles entre les lettres, leur 
auteur et leurs lecteurs d’aujourd’hui. Le théâtre permet cela, et c’est toute sa force. Aux 
interrogations sur l’autrice ou l’auteur, la version portée sur les planches par la metteur en scène et 
l’actrice, accompagnée à la guitare par Renaud Spielmann, ajoute un questionnement plus proche de 
nous. Comment se décline le rapport de la femme d’aujourd’hui à la passion amoureuse? Avec le texte 
des Lettres légèrement retravaillé dans le sens d’une ouverture plus grande (mais sans en changer une 
virgule), Marie Plateau passe de la tragédienne à une écrivaine-lectrice-amoureuse en toute 
indépendance apparente. 
En 1669, année de publication des Lettres, le déchirement se plaçait entre les attentes d’une société 
profondément religieuse et les désirs intimes. Aujourd’hui, d’autres attentes ont pris cette place, 
comme le souci de l’apparence et la réussite professionnelle, mais le conflit n’en est pas moins 
dévorant. En faisant de Mariana Afcoforado, cette « pauvre Marianne » religieuse et autrice 
présumée, une femme dans laquelle les époques se croisent et se déploient de façon rhizomique, 
cette vision émancipatoire des Lettres dévoile une dimension quasiment psychanalytique. Toute 
référence au cloître devient ainsi une métaphore de l’enfermement de l’esprit dans une passion 
éclatante, mais obsessionnelle. Quand finalement, au bout de moult tourment de l’âme, le plaisir de 
vivre l’emporte sur le désir de mourir, ces Lettres dévoilent à quel point elles correspondent à 
l'approche contemporaine de l’existence. 

 
 

Thomas Hahn Les Lettres Portugaises  De: Anonyme, XVIIe siècle ou Gabriel de Guilleragues 

Jusqu'au 2 juin 2015  

Théâtre Darius Milhaud 

80, allée Darius Milhaud 

75019 Paris 

M° Porte de la Villette 

www.theatredariusmilhaud.fr 

http://www.artistikrezo.com/
http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/theatre/les-lettres-portugaises-revelations-contemporaines.html
http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/theatre/les-lettres-portugaises-revelations-contemporaines.html
http://www.theatredariusmilhaud.fr/


 

 

 
 
 
                  QUELQUES PHOTOS DU SPECTACLE 
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                                                         Renaud SPIELMANN 

                                                                  

  

 

                                                        

 



 
                            FICHE TECHNIQUE 
 

Le spectacle nécessite la présence d'un régisseur. 
 

L'espace: Il s’agit d’une pièce avec une structure légère, adaptable à de nombreux lieux: 

théâtres (jusqu’à 100/150 places maximum), bibliothèques, écoles, et requiert une 
ouverture de 4m sur une profondeur de 3m dans ses dimensions les plus petites. 
 
Le décor: consiste en un bureau ancien, une chaise en bois ancien,  un pupitre  
 
La conduite lumière: requiert 25 kg de lumière, comporte 25 à 28 effets, nécessite  6 

découpes et plusieurs gélatines  (couleurs : bleu clair, bleu nuit, jaune, saumon, ambre) 

Temps d’installation (décor et lumières): 3 heures. 
 
Durée du spectacle: 1h 15 
 
Les publics concernés: le spectacle tel qu'il est conçu s'adresse à tous les publics 
 

Historique du spectacle : « Les Lettres Portugaises »  ont, d’abord, été créées sous le titre 

« Lettres de la Religieuse portugaise », dans deux versions différentes mises en scène par 
Teresa Motta-Demarcy : 
 
-la première, produite par le Théâtre du Grand Large, et créée  au théâtre de la Vieille Grille 
à Paris 75005 (reprise au Théâtre du Lucernaire 75006 Paris  et au Temple des Batignolles 
75017 Paris) entre  2001 à 2003  
Avec Marie Plateau et  Jacky Sapart (jeu) ; Jean-Paul Moatti (chant)  
 
-la deuxième, produite par l’Association Mélane en partenariat avec le Naïf Théâtre, et créée  
au théâtre Essaïon 75004 Paris (reprise au Théâtre de l’Ile Saint-Louis –Paul Rey 75004 Paris) 
entre 2011 et 2013.  
Avec Marie Plateau et Jean Paul Moatti  
 
« Les Lettres Portugaises » sont donc la troisième version mise en scène par Teresa Motta –
Demarcy et interprétées par Marie Plateau,  des célèbres lettres d’amour anonymes du 17ème 
siècle, laquelle version a été créée au Théâtre Darius Milhaud (80, allée Darius Mihaud 
75019 Paris) et jouée, là, du 16 décembre 2014 au 11 juin 2015  
Avec Marie Plateau (jeu) et Renaud Spielmann (guitare) 
 
Production : « Les Lettres Portugaises » ont été produites par l’Association Mélane, en 
partenariat avec l’Association Kontact 
 

Prix de vente du spectacle : 2000 Euros TTC  (comprenant le salaire des artistes et  du 

régisseur/créateur lumières ; le pourcentage dévolu au metteur en scène et au chargé de 
communication ; ainsi que la part des producteurs) 

 -transports et défraiements en sus - 

A noter que ce prix est modulable, en fonction du lieu de la représentation ou de la jauge du 
théâtre ; ainsi que du nombre de représentations achetées 
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                                                           Contact  artistique 

                                     Marie PLATEAU TEL:++33 (0) 6 71 17 95 58  

marie.plateau@wanadoo.fr 

 
 

                                                       Contact/communication  

                                        Alain FICHOU TEL : ++ 33(0) 6 24 88 31 40 

                                                     emefichou@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

                                     Association culturelle MELANE 

 

                                        Mélane ou le Mélange en marche 

 

 Mélane est une association artistique et culturelle  conçue à la fois comme un espace de 

rencontres, d’échanges et de créations interculturels et interpersonnels –lieu privilégié 

d’expression de toutes les diversités-  et comme un terrain d’expérimentation et de 

promotion d’une démarche intellectuelle, artistique et  philosophique, celle du mélange  

 

 

                               E-mail: asso.melane@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     Association MELANE 

                                                            Présidente: Elisabeth   TAMARIS  

                                         Siège Social et de correspondance: 95, rue du Chemin -Vert  

                                                                              75011 PARIS 

                                                    Siret : 48016010000024 / licence : 2-1067823  
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