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      du 01 au 10 février 2019

 DOSSIER DE PRESSE



Événement marquant  du paysage 
culturel du début d’année sur le 

Bassin d’Arcachon, le Festival Ciné 
Sans Frontières est de retour du 
vendredi 01 au dimanche 10 février 
2019.

Toujours plus motivée et déterminée, 
l’équipe de Ciné Sans Frontières 
souhaite à nouveau ouvrir des fenêtres 
sur le monde.

La 9ème édition du Festival Ciné Sans 
Frontières, ce sont plus de quarante 
films projetés en VOSTF, diffusés sur 
10 jours. 

Vivre au rythme du Festival Ciné Sans 
Frontières, c’est célébrer le cinéma du 
monde sous toutes ses facettes, avec 
cette année un regard porté sur Cuba.

Quelques jours avant le festival : 

> Des séances à destination des 
établissements scolaires du sud-
Bassin.

> Des ateliers de découverte ludique des 
métiers du cinéma pour les scolaires.

Les temps forts pendant le festival : 

> Les palmarès du Prix du Jury Jeunes 
et du Prix du Public à découvrir lors de 
la clôture du festival.

> Des séances spéciales avec des 
invités pour échanger autour du 
cinéma.

> Un « ciné petit déjeuner » pour les 
petits et grands.

> Une exposition autour de la 
thématique du « sans frontières dans 
le cinéma ».

Le festival est organisé par l’association 
Ciné Sans Frontières en partenariat étroit 
avec le Groupe Grand Ecran.

Contacts : 

Martine LAVAUD
Port : 06 87 12 16 13
Email : associnesansfrontieres@gmail.com

Fabien LABARTHE

Centre commercial Cap Océan
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tél : 05 57 73 60 00
Email : grandecranlateste@wanadoo.fr

Programme du festival prochainement en ligne 
sur  :

https://cinesansfrontieres.jimdo.com
https://www.grandecran.fr/la-teste/
https://www.grandecran.fr/arcachon-centre/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

> Découvrez le trailer de 
la 9ème édition ! 



ILS VIENDRONT CETTE ANNÉE

Alex 
BRENDEMUHL 
GUBERN, acteur 
du film : Petra. 
(sous-réserve)

Isabel COIXET, 
réalisatrice 
du film : The 
Bookshop.
(sous-réserve)

Duccio 
CHIARINI, 
réalisateur du 
film : L’Ospite 
(L’invité).
(sous-réserve)

Ziad DOUEIRI, 
réalisateur du 
film : L’insulte. 
(sous-réserve)

Maria Victoria 
DRAGUS, actrice du 
film : Mademoiselle 
Paradis. 
(sous-réserve)

Rohena GERA, 
réalisatrice du 
film : Monsieur. 
(sous-réserve)

Bernard BORIES, directeur du Festival du Film 
des Antipodes de St Tropez présentera le film de 
clôture : Three Summers.



André QUESSARD, 
professeur honoraire 
d’Histoire-Géographie 
pour le film : Le 
centaure. 
(sous-réserve)

Guillaume 
GIOVANETTI et 
Çağla ZENCIRCI, 
réalisateurs du film 
Sibel. 
(sous-réserve)

Laurence MULLALY, 
spécialiste du 
cinéma sud-
américain pour le 
film : Últimos Dias en 
La Habana.
(sous-réserve)

David JACKSON, réalisateur 
du film : Winterlong.
(sous-réserve)

Nick KELLY, 
réalisateur du film : 
The Drummer and The 
Keeper. 
(sous-réserve)
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LA SÉLECTION DE LA 9ÈME ÉDITION 
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Capri-Revolution
de Mario MARTONE
Drame

L’Insulte
de Ziad Doueiri
Drame

L’Invité
de Duccio CHIARINI
Comédie

The Cakemaker
de Ofir Raul GRAIZER
Drame

The Bookshop
de Isabel COIXET
Drame

Últimos Días en la Habana
de Fernando PEREZ
Drame

Petra
de Jaime ROSALES
Drame, Thriller

Une année polaire
de Samuel COLLARDEY
Comédie dramatique

Winterlong
de David JACKSON
Drame

Une valse dans les allées 
de Thomas STUBER
Drame, Romance
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Champions
de Javier FESSER
Comédie

 La Révolution silencieuse
de Lars KRAUME 
Drame
Comédie dramatique

Sergio & Sergei 
de Ernesto DARANAS
Comédie dramatique

Sibel
de Guillaume GIOVANETTI et Çağla 
ZENCIRCI
Drame

The Drummer & The Keeper
de Nick KELLY
Drame
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‘71
de Yann DEMANGE
Action, Drame, Guerre

Au bout des doigts
de Ludovic BERNARD
Comédie dramatique

In the Fade
de Fatih AKIN
Drame 

J’ai infiltré le Klu Kux Clan
de Spike LEE
Biopic, Policier

La Révolution silencieuse
de Lars KRAUME
Drame

L’Olivier
de Icíar BOLLAÍN
Comédie dramatique

 Reine d’un été
de Joya THOME
Famille, Aventure

Dilili à Paris
de Michel OCELOT
Animation
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Le Vent dans les Roseaux
de Arnaud DEMUYNCK
Animation

Le Rat Scélérat
de Jeroen JASPAERT
Animation

Neruda
de Pablo LARRAÍN
Biopic, Policier

Parvana
de Nora TWOMEY
Animation, Famille

Their Finest
de Lone SCHERFIG
Drame, Comédie, Romance

Le Professeur de Violon
de Sérgio MACHADO
Drame, Musical

Le Cercle littéraire de 
Guernesey
de Mike NEWELL
Drame, Historique

 Même la pluie
de Icíar BOLLAÍN
Drame, Historique
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Fraise et Chocolat
de Juan Carlos TABIO et Tomas GUTIERREZ ALEA
Comédie dramatique

Sergio & Sergei 
de Ernesto DARANAS
Comédie dramatique

Candelaria
de Jhonny HENDRIX HINESTROZA
Comédie dramatique

Chico & Rita
de Fernando TRUEBA et Javier 
MARISCAL
Animation, Musical, Romance

Últimos Dias en La Habana
de Fernando PEREZ
Drame
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Heureux comme Lazzaro
de Alice ROHRWACHER
Drame

Une famille italienne
de Gabriele MUCCINO
Comédie dramatique

Ága
de Milko LAZAROV
Drame

Crooked house
de Gilles PAQUET-BRENNER
Policier

Cas de conscience
de Vahid JALILVAND
Drame

Woman at war
de Benedikt ERLINGSSON
Drame

Gifted
de Mark WEBB
Comédie dramatique

Le centaure
de Aktan Arym KUBAT
Drame
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Mademoiselle Paradis
de Barabara ALBERT
Drame, Historique

Los adioses
de Natalia BERISTAIN EGURROLA
Drame, Biopic

Monsieur
de Rohena GERA
Romance, Drame

La Haine qu’on donne
de George TILLMAN JR.
Drame

Three Summers
de Ben ELTON 
Comédie romantique

L’âge d’Or des ciné-clubs
de Emanuela PIOVANO
Drame
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LE FESTIVAL CINÉ SANS FRONTIÈRES
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Créé en 2010, le Festival Ciné Sans
Frontières se déroule chaque début 

d’année, sur le Sud Bassin d’Arcachon. 

L’idée d’un festival de cinéma est née de 
quatre anciennes professeures toutes 
linguistes (Allemand, Anglais, Espagnol et 
Italien). 

Pendant une dizaine de jours, une quarantaine 
de films sont projetés en VOSTF. 

La sélection aussi bien éclectique 
qu’ambitieuse s’est progressivement ouverte 
à d’autres langues et propose des films aux 
genres variés, originaires des quatre coins du 
monde. 

Aujourd’hui, sa programmation a su séduire 
un large public, toujours plus fidèle. 

Le festival est organisé par l’association Ciné 
Sans Frontières en partenariat étroit avec le 
groupe Grand Ecran. 
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> Découvrez le trailer de 
la 8ème édition ! 



En fin de festival, sont décernés les 
films lauréats du Prix du Public et du 

Prix du Jury Jeunes.

Le Prix du Public récompense le film que les 
spectateurs ont choisi par vote, à l’aide de 5 
critères, parmi 10 films en compétition. 

2014
Vier Minuten
(4 minutes)
de Chris KRAUS

2015 The Imitation Game
de Morten TYLDUM

2016
Im Labyrinth des Schweigens
(Le labyrinthe du silence)
de Giulio RICCIARELLI

2017

Colonia Dignidad
de Florian GALLENBERGER
&
La puerta abierta
de Marina SERESESKY

2018

Aus Dem Nichts 
(In the Fade) 
de Fatih AKIN

Palmarès des éditions précédentes : 
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Le Prix du Jury Jeunes a été décerné 
jusqu’à cette année  par une dizaine d’élèves 
volontaires du Lycée Grand Air d’Arcachon à 
l’un des 5 films en compétition. Il a été décidé 
d’ouvrir les candidatures à tous les jeunes du 
Sud-Bassin âgés de 15 à 20 ans.

Ces jeunes sont formés à la critique et à 
l’analyse cinématographiques, grâce à un 
partenariat avec la Municipalité de La Teste-
de-Buch. 

2015 12 Years a Slave 
de Steve MCQUEEN

2016
Conducta
(Chala, une enfance cubaine)
de Ernesto DARANAS

2017 Sing Street
de John CARNEY

2018

Willkommen in Deutschand 
(Almanya)
 de Yasemin ŞAMDERILI

Palmarès des éditions précédentes : 
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Pour la première fois en février 
2018, une jeune fille issue du Jury 

Jeunes du Festival Ecran Jeunes de 
St Pierre de La Réunion, Philippine 
KEDZIA, a été membre du Jury Jeunes 
du Festival Ciné Sans Frontières, 
bénéficiant de la formation à l’analyse 
cinématographique. 

Elle était accompagnée par le Directeur 
du Festival Ecran Jeunes, Stéphane 
ARSICAUD.

En retour, Amélie DUPIN, élève 
de terminale L au lycée Grand Air 
d’Arcachon et membre du Jury Jeunes 
2018, a pris part quant à elle au 
Festival Ecran Jeunes de St Pierre de 
La Réunion en octobre 2018 alors que 
Martine LAVAUD, Présidente de Ciné 
Sans Frontières, a été invitée à ce même 
festival en tant que membre du Grand 
Jury.
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Depuis sa création, de nombreux 
professionnels du cinéma et des 

universitaires ont été conviés à prendre 
une part active au festival. 

Ce fut le cas notamment de : 

Filippo LUNA
Acteur italien

Laurence MULLALY
Spécialiste du cinéma 
sud-américain

Merzak ALLOUACHE
Réalisateur algérien

Aurore BERGER BJURSELL
Spécialiste du cinéma 
scandinave

Joël CHAPRON
Spécialiste du cinéma 
russe

Claire KAISER
Spécialiste du cinéma 
allemand

John GOLDSCHMIDT
Réalisateur britannique

Flonia KODHELI
Actrice belge d’origine 
albanaise
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CINÉ SANS FRONTIÈRES - LE RESTE DE L’ANNÉE
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En attendant la 9ème édition du Festival 
Ciné Sans Frontières, des séances 

mensuelles exceptionnelles sont 
projetées dans les cinémas Grand Ecran 
Arcachon et La Teste.

Razzia Bienvenue en Sicile

21

Buena Vista Social Club : Adios La Tête à l’envers Mémoires de jeunesse Les Invisibles Frontières

Entre deux rives The Rider



Forte de son succès, depuis plus de deux 
ans, l’association Ciné Sans Frontières 

organise un concours d’affiches dans les 
classes volontaires de cours moyens, en 
partenariat avec les villes de La Teste-de-
Buch et d’Arcachon.

Il s’agit pour les enfants de réaliser des 
affiches autour de la thématique du « sans 
frontières au travers du cinéma ».

Les affiches font l’objet d’une exposition tout 
au long du festival dans le hall de la Mairie de 
La Teste-de-Buch et de la salle de l’Olympia 
d’Arcachon. Des copies des affiches sont 
également exposées dans les halls des deux 
cinémas Grand Ecran.
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En partenariat avec les villes 
d’Arcachon et de La Teste de Buch, 

Ciné Sans Frontières propose aux 
enseignants des deux villes d’inscrire 
leur classe de CM à des ateliers 
ludiques, afin de faire découvrir aux 
enfants les métiers du cinéma .
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> Découvrez la restitution vidéo de l’atelier   
« Tout comprendre du cinéma d’animation »

> Découvrez la restitution vidéo de l’atelier   
« Silence, on tourne ! »

D’autre part, en partenariat avec la 
Municipalité de La Teste-de-Buch, 
l’association Ciné Sans Frontières, 
propose des ateliers de découverte des 
métiers du cinéma le premier samedi du 
festival : samedi 02 février.

L’occassion pour les enfants d’échanger 
et de rencontrer des professionnels du 
cinéma, autour d’activités spécifiques et 
de tables rondes. 

Ces activités gratuites se déroulent 
pendant une journée, à La Centrale, 
bibliothèque numérique de la Ville de La 
Teste-de-Buch, située à l’emplacement 
de l’ancien Hôtel de Ville. 



Depuis sa création, Ciné Sans Frontières 
mène un ensemble d’actions 

culturelles destinées à un large public 
scolaire. 

L’association propose ainsi différents projets 
non seulement à destination des enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires mais 
également en direction des collèges et lycées 
du Sud Bassin.

En amont du festival, l’association 
sélectionne des films en VOSTF en étroite 
collaboration avec les chefs d’établissements 
et les enseignants intéressés. Les objectifs 
linguistiques et culturels sont toujours en 
accord avec les programmes scolaires.
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D’autre part, en tant 
qu’animateur du club presse 
du lycée, Monsieur GORIN 
supervise la rédaction 
d’articles et la publication 
d’une gazette du festival vu 
par les lycéens. Cette gazette, 
intitulée Trait d’union, est 
en accès libre pour tous les 
spectateurs du Festival Ciné 
Sans Frontières.

Depuis 2015, en collaboration avec 
le Lycée Grand Air d’Arcachon 

et en partenariat avec la Ville de 
La Teste-de-Buch, Ciné Sans 
Frontières propose de former une 
dizaine de lycéens volontaires à la 
critique cinématographique et à 
l’analyse filmique lors de séances 
de formation. Cette année, les 
candidatures s’adessent à tous 
les jeunes âgés de 15 à 20 ans. Un 
maximum de 12 candidatures seront 
retenues.

Cette année, la formation comprend  une 
quinzaine d’heures durant lesquelles les  
jeunes seront encadrés par des membres 
de Ciné Sans Frontières, Monsieur Edgar 
GORIN, responsable du CDI du lycée 
Grand Air, ainsi qu’ Anabela GONCALVES, 
représentante de la Vie culturelle de la 
Ville de La Teste-de-Buch et Catherine 
BERTHELARD, formatrice. 

Convié à des séances de visionnage, 
pendant le festival, le Jury Jeunes est 
chargé de désigner le film lauréat du 
Prix du Jury Jeunes, parmi une liste de 5 
films projetés durant le festival.

Depuis le festival 2018, un 
membre du jury jeunes du Festival 
Ecran Jeunes de St Pierre de La 
Réunion se joint au Jury Jeunes 
du Festival Ciné Sans Frontières 
pour cette formation et la prise 
de décision concernant le choix 
du film lauréat. Nous souhaitons 
pérenniser cet échange.
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Avec le CFA COBAS et en partenariat 
avec la Ville de La Teste-de-Buch, 

une formation à l’image et à l’analyse 
cinématographiques a pu être mise en 
place à destination des apprentis du CFA 
COBAS. 

Les jeunes visionnent 4 films sous la 
responsabilité de Catherine BERTHELARD 
(formatrice également du Jury Jeunes) et de 
Jean-Marc PUYOBRO, formateur en Français 
au CFA COBAS.

Lors de l’édition 2018, les apprentis ont 
présenté au public du festival les 4 films sur 
lesquels ils ont travaillé.

26



En partenariat avec l’Université de 
Bordeaux-Montaigne, des étudiants 

de Licence Babel italien de 2ème et 3ème 
années sont chargés du sous-titrage de 
courts-métrages. 

Ce projet pédagogique est suivi par un 
membre de Ciné Sans Frontières, responsable 
de l’Italien et les professeurs de l’Université 
de Bordeaux-Montaigne : Patrick BLANDIN et 
Selvaggia ORICCHIO
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Al’occasion de la célébration de la fin 
de la Guerre 1914-1918, Ciné Sans 

Frontières a organisé différentes séances 
en partenariat avec la Ville de La Teste-
de-Buch du lundi 12 au vendredi 16 
novembre 2018.

Des historiens spécialistes de la 1ère Guerre 
Mondiale ont été conviés pour animer les 
débats en fin de séance : Bernard CHÂTEAU, 
Jacques LACOMBE et André QUESSARD.

Lundi 12 novembre - 20h15
Cessez-le-feu
de Emmanuel BOURCOL
En présence d’André QUESSARD

Mardi 13 novembre - 20h15
Mémoires de jeunesse
de James KENT
En présence de Jacques LACOMBE

Jeudi 15 novembre - 20h15
Au-Revoir Là-Haut
de Albert DUPONTEL
En présence de Bernard CHÂTEAU

Vendredi 16 novembre - 20h15
La Promesse d’une vie
de Russel CROWE

28
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Lundi 12 novembre - 14h30
Vendredi 16 novembre - 14h30
Adama
de Simon ROUBY
Cinéma Grand Ecran La Teste

Jeudi 15 novembre - 9h
Au-Revoir Là-Haut
de Albert DUPONTEL
Cinéma Grand Ecran Arcachon

Jeudi 15 novembre - 08h45
Cheval de guerre
de Steven SPIELBERG
Cinéma Grand Ecran Arcachon
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Le lundi 3 décembre, le Festival 
du film russe de Bordeaux s’est 

externalisé pour organiser une 
séance spéciale au cinéma Grand 
Ecran d’Arcachon et présenter un 
documentaire inédit.

Yakoutie/expédition de Sibiryakov, en 
collaboration avec la Société russe  de 
géographie et l’Association slave de 
l’Université Bordeaux-Montaigne.

Le film : 
• Année: 2017 
• Format: HD 
• Durée: 44 min

Les élèves du Lycée Grand Air étudiant le 
Russe ont pris part à cette séance avec 
leur professeur Pascale MASSICOT, en 
présence de Daria TSUKANOVA et Daria 
KUNTSEVITCH qui ont répondu aux 
questions en fin de séance. 

L'expédition de Sibiryakov est réalisée par des politiques exilés et des prêtres. 
Personne d'autre n'a voulu travailler dans un endroit où la température en 
hiver tombe à -60° C, et en été, elle peut atteindre + 40 °C. Pendant deux ans 
aucun scientifique russe n'osait mener cette expédition. Il n'y avait qu'une 
personne, jeune millionnaire sibérien, mineur d'or Innokenty Sibiryakov qui 
croyait au succès de ce voyage aventureux. L'équipe de tournage a travaillé 
dans les villes comme Iakoutsk, Oliokminsk et Taatta. Le film a été créé en 
collaboration avec des historiens nationaux et locaux, des employés de 
musées et des membres de la Société géographique russe de Yakoutie. Le 
film représente une brillante découverte historique.
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A l’initiative du Lycée Grand 
Air d’Arcachon, a été mené 

un projet global sur la difficile 
question des abus des enfants, 
et ce, afin de libérer la parole 
des jeunes sur ce sujet.

Ciné Sans Frontières s’est associé à 
ce projet avec la projection du film : 
Les Chatouilles, réalisé par Andréa 
BESCOND et Eric METAYER le jeudi 
13 décembre, au cinéma Grand 
Ecran d’Arcachon (2 séances).

Des spécialistes de l’enfance et des 
psychologues se sont joints à cette 
démarche.
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Les vendredi 29 et samedi 30 mars 
2019 en après-midi, l’association 

Ciné Sans Frontières tiendra un 
stand et animera un atelier dans les 
locaux de Cap Sciences dans le cadre 
de l’exposition « Effets spéciaux 
Crevez l’écran ! » réalisée par la Cité 
des Sciences et de l’Industrie en co-
production avec le Centre National 
du Cinéma et de l'image animée.

Cet événement fort de l’exposition  devrait 
permettre à tous les acteurs présents de 
mieux faire connaître leurs champs de 
compétences.
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L’ASSOCIATION CINÉ SANS FRONTIÈRES
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Créée en 2010, l’association Ciné Sans 
Frontières est une association de type 

loi 1901, ayant pour principal objectif 
d’organiser des projections de films 
présentés en VOSTF.

Association locale prônant une ouverture 
géographique, sociale et culturelle, Ciné Sans 
Frontières souhaite :

• Promouvoir les cultures du monde et des 
valeurs humanistes.

• Mieux faire connaître les métiers du 
cinéma.

• S’adresser à des personnes de tous âges 
et toutes cultures.

• Rendre accessible le cinéma à un public le 
plus large possible.
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Actuellement, 14 
membres font partie 

de l’association Ciné Sans 
Frontières. 

Tous sont bénévoles, liés par 
une même passion, celle du 
cinéma. 

L’équipe s’occupe principalement 
de la programmation de films et 
du sponsoring.

L’ensemble des membres 
de l’association Ciné Sans 
Frontières participent activement 
à plusieurs commissions.

• Martine LAVAUD
Présidente
Programmation, projets 
scolaires, ateliers 
découverte, sponsoring, 
communication, relations 
publiques

• Françoise BASTIAT
Programmation

• Jean-Yves DUVAL
Programmation, 
communication

• Jean-Louis GONZALES
Programmation, relation 
avec Grand Ecran

• Pierre GREMARE
Programmation, 
communication

• Elisabeth HUSSON
Programmation

• Joan LECLERC
Programmation, finances

• Martine LECUREUIL
Programmation, sponsoring

• Elodie LOSSY
Page Facebook, 
programmation, Jury 
Jeunes, relation avec Grand 
Ecran

• Françoise NOGUES
Trésorière, programmation, 
projets scolaires, site web, 
finances, sponsoring

• Anyck PAPINEAU
Programmation, communication, 
graphisme, sponsoring

• Monique PLASSERAUD
Programmation, sponsoring, 
lien avec université Bordeaux 
Montaigne

• Eliane PUIG
Secrétaire, programmation, 
projets scolaires, 
communication, sponsoring, 
relations publiques

• Anne SCHALL
Vice-Présidente, 
sponsoring, 
programmation 
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• Fabien LABARTHE
Directeur

• Cyril BERTIN
Directeur-adjoint

• Julie GUDE
Assistante de direction

Sans oublier les nombreux projectionnistes et hôtesses d’accueil qui contribuent à la réussite de nos actions.

De gauche à droite : Fabien LABARTHE, 
Cyril BERTIN et Julie GUDE
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Origine géographique des festivaliers
Venue aux éditions précédentes

Indice de satisfaction vis-à-vis de la sélection des films

Ces données reccueillies s’appuient sur 
une enquête réalisée en 2018.

17%

83%

32%

31%

19%

14%

5%

4%

65%

27%

8%
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La 8ème édition du Festival Ciné Sans 
Frontières s’est déroulée du 26 janvier 

au 04 février 2018 et a rencontré un vif 
succès.

7605
entrées payantes comptabilisées
dont 4666 entrées tout public et 
2939 entrées scolaires.

1323
vues du teaser sur la page 
Facebook de Ciné Sans 
Frontières.

369 abonnés à la page Facebook de 
Ciné Sans Frontières.

98 séances programmées, 50 films 
tous projetés en VOSTF et 10 
intervenants.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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• Association CINÉ SANS FRONTIÈRES

Martine LAVAUD, présidente

19 rue de la Calandrelle
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Port : 06 87 12 16 13
Email : associnesansfrontieres@gmail.com

https://cinesansfrontieres.jimdo.com

• Groupe Grand Ecran ARCACHON - LA TESTE

Fabien LABARTHE, directeur

Centre commercial Cap Océan
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tél : 05 57 73 60 00
Email : grandecranlateste@wanadoo.fr

https://www.grandecran.fr/la-teste/
https://www.grandecran.fr/arcachon-centre/
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La vente des pass s’effectue 
pendant toute la durée du 

festival aux caisses des cinémas 
Grand Ecran d’Arcachon et La 
Teste.

• Billet à la séance
Plein tarif : 6€
Moins de 14 ans : 5,50€
Tarif scolaire : 3,50€

• Pass 3 places : 15€50
Cette carte permet la délivrance d’un 
ticket maximum par séance. Elle 
peut être utilisée indifféremment sur 
les sites d’Arcachon et de La Teste-
de-Buch.

• Pass 10 places : 45€
Cette carte permet la délivrance de 
4 tickets maximum par séance. Elle 
peut être utilisée indifféremment sur 
le site d’Arcachon centre et de La 
Teste-de-Buch.
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