Au rythme de nos horloges internes
sŝƐŝƚĞĐŽŵŵĞŶƚĠĞĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ
&ůŽƌĂŝƐŽŶ͕ĨƌĠƋƵĞŶĐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͕ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ŚŽƌŵŽŶĞƐ͙ůĞƐ
mécanismes biologiques de tous les êtres vivants sont régulés
par des horloges internes. Laissez-vous entraîner au rythme des
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐůĞƐƉůƵƐƌĠĐĞŶƚĞƐ͘
dŽƵƚƉƵďůŝĐăƉĂƌƟƌĚĞϴĂŶƐ͘
ƵƌĠĞϰϱŵŝŶ
ŶƉĠƌŝŽĚĞƐĐŽůĂŝƌĞ͗ƚŽƵƐůĞƐŵĞƌĐƌĞĚŝƐĞƚƐĂŵĞĚŝƐăϭϱŚϭϱ
WĞŶĚĂŶƚůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ͗ĚƵŵĂƌĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝăϭϱŚϭϱĞƚŵĞƌĐƌĞĚŝ
ŵĂƟŶăϭϬŚϯϬ

Partout des horloges !
ƚĞůŝĞƌŵĞŶĠƉĂƌƵŶĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ
ĚĞůĂ'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂ
EĂƚƵƌĞůůĞƐŽƵĂƌƟĮĐŝĞůůĞƐ͕ůĞƐŚŽƌůŽŐĞƐƌǇƚŚŵĞŶƚŶŽƐǀŝĞƐ͘ƉĂƌƟƌ
ĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĐĂĚƌĂŶƐŽůĂŝƌĞ͕ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐƐ͛ŝŶŝƟĞŶƚăůĂ
ŵĞƐƵƌĞĚƵƚĞŵƉƐ͕ĂǀĂŶƚĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌƋƵĞůĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞ
notre corps est lui-même rythmé par des horloges internes.
WŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞϴăϭϭĂŶƐ
ƵƌĠĞϰϱŵŝŶ
dĂƌŝĨ͗ϯΦ
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƐƵƌ͗ǁǁǁ͘ĐŚĂŵďĞƌǇ͘ĨƌͬŐĂůĞƌŝĞ͘ĞƵƌĞŬĂ
ŶƉĠƌŝŽĚĞƐĐŽůĂŝƌĞ͗ƚŽƵƐůĞƐŵĞƌĐƌĞĚŝƐĞƚƐĂŵĞĚŝƐăϭϲŚϭϱ
WĞŶĚĂŶƚůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ͗ĚƵŵĂƌĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝăϭϲŚϭϱ

Clock
Du 21 septembre 2019 au 28 mars 2020

Pourquoi certaines personnes sont-elles « lève-tôt »
et d’autres « couche-tard » ? Pour quelle raison
nos nuits sont-elles perturbées par un décalage
ŚŽƌĂŝƌĞ͍YƵĞůĞƐƚůĞĚĠĐůĞŶĐŚĞƵƌĚĞůĂŵŝŐƌĂƟŽŶ
des animaux ? Pourquoi le tournesol suit-il le
Soleil ?
Explorez les rythmes biologiques du vivant et
découvrez les systèmes d’horloges des plantes et
ĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆůĞƵƌƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăůĞƵƌ
environnement.
ǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞǌůĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉŽƵƌŵŝĞƵǆ
comprendre ces cycles qui rythment la vie de tous
les êtres vivants.

/ŶĨŽƐƉƌĂƟƋƵĞƐ

Le Village des Sciences

Galerie Eurêka
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 10h - 12h30 / 14h - 18h
ŶŝŵĂƟŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
ĚĞůĂ&ġƚĞĚĞůĂ^ĐŝĞŶĐĞ
>ĞƚĞŵƉƐĚ͛ƵŶǁĞĞŬͲĞŶĚ͕ĚĞƚƌğƐŶŽŵďƌĞƵǆƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ
ǀŽƵƐĂƩĞŶĚĞŶƚăůĂ'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂƉŽƵƌǀŽƵƐĨĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞƌ
leur passion et leurs recherches autour d’ateliers ludiques,
Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĠƉŽƵƐƚŽƵŇĂŶƚĞƐŽƵĞŶĐŽƌĞĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ͘
>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
dŽƵƚƉƵďůŝĐ

150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Arrêt de bus Curial
04 79 60 04 25
ŶƚƌĠĞŐƌĂƚƵŝƚĞͬZĠƐĞƌǀĂƟŽŶŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌůĞƐŐƌŽƵƉĞƐ

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés
Inscrivez-vous sur :
www.chambery.fr/galerie.eureka
galerie.eureka.chambery
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ATELIERS ET VISITES DANS L’EXPOSITION

Les horloges du vivant

Galerie Eurêka
du 21 sept 2019
au 28 mars 2020
Carré Curial
Entrée gratuite

RENCONTRES ET ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES

Mardi 8 octobre de 12h30 à 13h30

Samedi 16 novembre à 15h30

Mardi 14 janvier de 12h30 à 13h30

ͨ,ĞƵƌĞĚ͛ĠƚĠ͕ŚĞƵƌĞĚ͛ŚŝǀĞƌ͗ƋƵĞůůĞŚĞƵƌĞĐŚŽŝƐŝƌ͍ͩ

Žƌŵŝƌ͕ƵŶƚĞŵƉƐƌŝĐŚĞĞŶďĠŶĠĮĐĞƐ͍

>ĞƐŽŵŵĞŝů͗ƵŶďŝĞŶĨĂŝƚĞŶǀŽŝĞĚĞĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ͍

ĂĨĠƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞͨŶƚƌĞDŝĚŝĞƚ^ĐŝĞŶĐĞͩĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞWĂƐĐĂů
,Žƚ͕>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚĞWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĞƚEĞƵƌŽĐŽŐŶŝƟŽŶ;>WEͿĚĞ
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ^ĂǀŽŝĞDŽŶƚůĂŶĐĞƚĚĞZĞŶĂƵĚWĞŝƐŝĞƵ;^ZͿ

ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞWĂƐĐĂů,Žƚ͕WƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚ
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌĂƵ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚĞWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĞƚEĞƵƌŽĐŽŐŶŝƟŽŶ
;>WEͲhDZϱϭϬϱͿĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ^ĂǀŽŝĞDŽŶƚůĂŶĐ

ĂĨĠƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞͨŶƚƌĞDŝĚŝĞƚ^ĐŝĞŶĐĞͩĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚƵĚŽĐƚĞƵƌ
^ƚĠƉŚĂŶĞ>ĂĚŽ͕ŶĞƵƌŽůŽŐƵĞĂƵĞŶƚƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌŚĂŵďĠƌǇDĠƚƌŽƉŽůĞ

Le changement d’heure a été instauré en 1976, en plein choc
pétrolier, pour faire des économies d’énergie. Aujourd’hui, la
Commission européenne propose à la France d’abandonner ce
ƌŝƚƵĞů͘DĂŝƐĂǀĂŶƚĚ͛ŽƉƚĞƌĚĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚƉŽƵƌů͛ŚĞƵƌĞĚ͛ĠƚĠŽƵ
Ě͛ŚŝǀĞƌ͕ƋƵĞůƐĞŶƐĞƌŽŶƚůĞƐĞīĞƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐƐƵƌŶŽƐĚĠƉĞŶƐĞƐ
énergiques et sur notre horloge biologique ?

Le sommeil est désormais considéré par les chercheurs comme
ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĞƐƐĞŶƟĞůůĞƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌƵŶďŽŶĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ
mental et physique. Parallèlement, le mode de vie occidental
n’a cessé ces dernières années de perturber sa qualité : les
français dorment actuellement 1h30 de moins qu’il y a 50 ans
ĞƚůĞƐƚƌŽƵďůĞƐůŝĠƐĂƵƐŽŵŵĞŝůƐŽŶƚĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ͘
YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĞĐĞĚĠĮĐŝƚĚĞƐŽŵŵĞŝůƐƵƌŶŽƚƌĞƐĂŶƚĠ͍
Et, qu’ont apporté les neurosciences à la compréhension des
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĚƵƐŽŵŵĞŝů͍

>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
>ŝĞƵ
'ĂůůĞƌŝĞ ƵƌġŬ
ġŬĂ
Ă ͬ ŶƚƌĠĞ
Ġ ůŝŝď
ďƌĞ
ƉĂƌƟƌĚĞϭϱĂŶƐ

Dimanche 27 octobre de 10h à 12h
Les oiseaux, une vie rythmée par la nature
KďƐĞƌǀĂƟŽŶŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĞ͕ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌ
&ƌĂŶĐĞEĂƚƵƌĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
Découvrez pourquoi et comment les oiseaux du lac du Bourget
ƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĞŶƚůĞƵƌǀŝĞĂǀĞĐĂŵĞŶĂƚƵƌĞ͕ƉŽƵƌůĂƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕
ůĂŵŝŐƌĂƟŽŶŽƵŵġŵĞůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƉůƵŵĂŐĞ͘

>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ƉĂƌƟƌĚĞϭϱĂŶƐ

Mercredi 22 janvier à 16h30

>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ƉĂƌƟƌĚĞϭϱĂŶƐ

Arts et science sur un même tempo

Samedi 23 novembre à 15h30

WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƌƟƐƟƋƵĞƉĂƌůĞƐĠůğǀĞƐĞŶĚĂŶƐĞũĂǌǌĚĞDƵƌŝĞů
ZŽĐŚĞƩĞ͕ZZ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŵƵƐŝĐĂůƉĂƌ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ'ŽŵĞǌ͕
ŵƵƐŝĐŝĞŶĚĞů͛W:^ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĚĂŶƐĞĚƵZZ͘

^ĐŝĞŶĐĞĞƚůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ͗ĚŝĂůŽŐƵĞĂƵƚŽƵƌĚƵƚĞŵƉƐ
dĂďůĞͲƌŽŶĚĞĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĂƚŚĞƌŝŶĞ'ƵĐŚĞƌ͕ůĂƵƌĠĂƚĞĚƵͨ&ĞƐͲ
ƟǀĂůĚƵWƌĞŵŝĞƌƌŽŵĂŶŚĂŵďĠƌǇͩĞŶϮϬϭϴĞƚĚĞ:ĂĐƋƵĞƐZŽƵǆ͕
ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶͨůŽĐŬ͕ͩĂŶŝŵĠĞƉĂƌ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ>ĞĐƚƵƌĞƐWůƵƌŝĞůůĞƐ

>ŝĞƵ͗KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚƵƐƵĚĚƵůĂĐĚƵŽƵƌŐĞƚ
>ŝĞƵ
KďƐĞƌǀĂƚ
ď ĞƌǀĂƚŽŝƌĞ
Ğƌǀ ŝ Ğ ĚƵ
Ě ƐƵĚ
Ě ĚƵ ůĂĐ ĚƵ ŽƵƌŐĞƚ
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕ƚĂƌŝĨƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐĂƵϬϰϳϵϴϱϯϭϳϵ
ǁǁǁ͘ĨŶĞͲĂƵƌĂ͘ŽƌŐͬƐĂǀŽŝĞ͘EŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐůŝŵŝƚĠ
ƉĂƌƟƌĚĞϴĂŶƐ

>ĂŶŽƟŽŶĚĞƚĞŵƉƐĞƐƚŝŶŚĠƌĞŶƚĞăůĂĨŽŝƐăůĂůŝƩĠƌĂƚƵƌĞĞƚăůĂ
science. Comment ces deux mondes l’appréhendent et comment
les faire dialoguer entre eux ?

Vacances de la Toussaint
Les 22, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 octobre de 14h à 17h

>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
>ŝ
' ů ŝ  ġŬ ͬ  ƚ Ġ ůŝď
ů
ƉĂƌƟƌĚĞϭϱĂŶƐ

WĂƐƐĞƉŽƌƚƉŽƵƌůĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐ͗ͨZĞŵŽŶƚĞǌůĞƚĞŵƉƐ͊ͩ

Mardi 3 décembre de 12h30 à 13h30

^ƚĂŐĞƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞĂŶŝŵĠƉĂƌƵŶĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ

ͨ>ĞƐƌǇƚŚŵĞƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͗ƋƵĞůĞƐƚůĞďŽŶƚĞŵƉŽ͍ͩ

En se glissant dans la peau d’un archéologue, les enfants
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞŶƚůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞĞƚĚĠĐŽƵǀƌĞŶƚůĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƌĞŵŽŶƚĞƌůĞƚĞŵƉƐ͘

ĂĨĠƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞͨŶƚƌĞDŝĚŝĞƚ^ĐŝĞŶĐĞͩĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚƵ
ĚŽĐƚĞƵƌsĠƌŽŶŝƋƵĞ'ĂƌŝŶŽͲ>ĞŐƌĂŶĚ͕ŵĠĚĞĐŝŶŽŶƐĞŝůůĞƌ
dĞĐŚŶŝƋƵĞĂƵ^E^sK/ĞƚĚĞdŝŶĂZŽĐŚĞƩĞ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞͲ
ŶĞƵƌŽƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ

>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂ
>ŝĞƵ
>ŝ
' ů ƌŝĞ
'ĂůĞƌ
ŝ ƵƌġŬĂ
 ġŬ
ƵƌĠĞϯŚ
dĂƌŝĨ͗ϱĞƵƌŽƐ
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƐƵƌǁǁǁ͘ĐŚĂŵďĞƌǇ͘ĨƌͬŐĂůĞƌŝĞ͘ĞƵƌĞŬĂ
EŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐůŝŵŝƚĠ
ĞϴăϭϮĂŶƐ

Les dernières études sur le sommeil montrent que les français
dorment de moins en moins. Paradoxalement, les neurologues
ŵĞƩĞŶƚĞŶůƵŵŝğƌĞůĞƐǀĞƌƚƵƐĚƵƐŽŵŵĞŝůƉŽƵƌůĂŵĠŵŽŝƌĞ͕ůĞƐ
ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐŽƵĞŶĐŽƌĞůĂƌĠŐƵůĂƟŽŶĚƵƉŽŝĚƐ͘͘͘ƵǀƵĚĞĐĞƐ
connaissances, comment rééquilibrer le temps de sommeil pour
ƵŶŵĞŝůůĞƵƌĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͍

ŶƚƌĞĠĐŽůĞ͕ĚĞǀŽŝƌƐ͕ĂĐƟǀŝƚĠƐĞǆƚƌĂͲƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ũĞƵǆ͕ĠĐƌĂŶƐ͙
ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐăƵŶƌǇƚŚŵĞĞīƌĠŶĠ͘WĞƵƚͲŽŶĐŽŶĐŝůŝĞƌ
ƚŽƵƚĞƐĐĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĂǀĞĐůĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌŚŽƌůŽŐĞ
biologique ? Comment trouver le bon rythme ?
>ŝĞĞƵ ͗ 'ĂůůĞƌŝŝĞ ƵƌġŬ
>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
 ġŬĂ ͬ ŶƚƌĠĞ
ĠĞ ůŝď
ďƌĞĞ
ƉĂƌƟƌĚĞϭϱĂŶƐ

>ĂŝƐƐĞǌͲǀŽƵƐƉŽƌƚĞƌƉĂƌůĞƌǇƚŚŵĞĚĞůĂĚĂŶƐĞĞƚĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͊
ƚƌĂǀĞƌƐĐĞƩĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ůĞƐĂƌƟƐƚĞƐǀŽƵƐĞŶƚƌĂŠŶĞŶƚĚĂŶƐƵŶ
voyage inédit où temps, rythmes et cycles se font écho.
>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂ͕ĚĂŶƐů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
>ŝĞƵ
>ŝ
͗ 'ĂůůĞƌŝŝĞ ƵƌġŬ
ġŬĂ ĚĂŶƐ ů͛ů͛ĞǆƉŽƐŝƟ
ġŬ
ŝƟŽŶ ͬ Ŷƚ
 ƚƌĠĞ
Ġ ůŝůŝď
ďƌĞ
dŽƵƚƉƵďůŝĐ

Samedi 15 février à 14h30
A la recherche des repères du temps
sŝƐŝƚĞŝŶƐŽůŝƚĞĚĂŶƐŚĂŵďĠƌǇĂǀĞĐƵŶŐƵŝĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐŝĞƌĚƵ
^ĞƌǀŝĐĞsŝůůĞĚ͛ĂƌƚĞƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞŚĂŵďĠƌǇ
Du cadran solaire de la place de l’horloge au plus grand carillon
de France, explorez, en compagnie d’un guide conférencier, les
monuments historiques et les lieux, marqueurs du temps et
témoins d’événements, qui ont rythmé la vie de la cité.
^Ƶƌ
ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ ŶŽŵďƌ
ď ĞĚ
ĚĞ ƉůůĂĐĞƐ ůŝůŝŵŝŝƚĠĠ
^ƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͕ŶŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐůŝŵŝƚĠ
DŽĚĂůŝƚĠƐĞƚƚĂƌŝĨƐĂƵϬϰϳϵϲϬϬϰϮϱ
ƉĂƌƟƌĚĞϭϭĂŶƐ

Du mardi 17 au samedi 21 mars
La semaine du cerveau
hŶĞƐĞŵĂŝŶĞƉŽƵƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞĐĞƌǀĞĂƵ
et les progrès de la Recherche en Neurosciences.
Tout le programme sur : www.chambery.fr/galerie.eureka

Du 21 septembre 2019 au 28 mars 2020
Tic-Tac Temps
>ĞƐƚŽƵƚͲƉĞƟƚƐŽŶƚĞƵǆĂƵƐƐŝůĞƵƌĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͊WŽƵƌůĞƐĂŝĚĞƌăƐĞ
ƐŝƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐĞƚůĞƐĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞƌĂǀĞĐĐĞƩĞŶŽƟŽŶ͕ů͛ĞƐƉĂĐĞ
« Tic-Tac Temps » leur est dédié.
>ŝĞƵ ͗ 'ĂůůĞƌŝĞ ƵƌġŬ
>ŝĞƵ͗'ĂůĞƌŝĞƵƌġŬĂͬŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ġŬĂ ͬ ŶƚƌĠĞ
Ġ ůŝď
ďƌĞ
ĞϯăϲĂŶƐ

