"Quand on est métisse, on est toujours un peu à la frontière des mondes. "
Isabelle Kancel (adaptatrice)
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RESUME

Stéphanie Saint-Clair (1886-1969) dans les années vingt

Ce spectacle, est inspiré de l'histoire vraie de Stéphanie St-Clair, femmegangster martiniquaise qui émigra aux USA en 1912.
Bien que noire, pauvre et étrangère, elle affrontera la mafia blanche, la pègre
noire, la police New-yorkaise et se hissera en haut de l'échelle sociale en
devenant la puissante patronne de la loterie clandestine de Harlem.
Véritable icône aux Etats Unis, Madame Queen dite "Queenie" est une figure
emblématique de la cause noire et féministe.

L’HISTOIRE

Dans une maison de retraite du Queens à New York, une femme de quatre-vingts ans,
native de la Martinique, déroule le récit de sa vie à son neveu Frédéric, qui, ayant
jusque là ignoré son existence, vient la questionner sur les raisons de son exil
cinquante ans avant.
Le destin singulier de Stéphanie St Clair débute en 1886 dans une case d’un quartier
pauvre de Fort de France, «la cour fruit à pain» où elle naît de père inconnu. Elle
supporte la ségrégation raciale à l’école qu’elle quitte à 12 ans, pour devenir bonne "à
tout faire" dans une famille mulâtre où elle subit les assauts du fils de la maison. A la
mort de sa mère, elle fuit la Martinique et s’exile en Métropole, direction Marseille où
elle est serveuse dans un bar à marins. Un jour, sur un coup de tête, elle s’embarque sur
un bateau en partance pour New York. Elle a 26 ans, on est 1912.
De bidonvilles sordides, en squats, en passant par la prison, après avoir eu froid, faim,
avoir souffert de la défiance des Noirs, du mépris des Blancs, été violée par des
membres du Ku Klux Klan, avoir émasculé un chef de gang, planté une fourchette dans
l’œil de son amant, tiré à bout portant sur son mari volage, Stéphanie St-Clair poursuit
sa quête d’une vie meilleure. Bien que fluette, elle possède une force de caractère et un
sang froid grâce auxquels elle parvient à se faire embaucher dans le gang des quarante
voleurs, spécialisé dans le racket. Puis elle fonde son propre gang et devient la reine de
la loterie clandestine de Harlem.
C’est au son du jazz du Cotton Club, que Mâdame Queen parade, enveloppée dans son
manteau de fourrure, fume-cigarette en or à la bouche, au bras de ses gardes du corps,
amants et hommes à tout faire, dans son quartier chic de Sugar Hill où réside l’élite
noire d’Harlem. Ce qui lui permet de s’enrichir également intellectuellement au contact
d’amis tels que l’historien W.E. Du Bois ou le poète Countee Cullen…

NOTE D’INTENTION

Ce spectacle est un récit à une voix, adapté pour la première fois au théâtre.
Raphaël Confiant, en donnant la parole à Stéphanie St Clair, nous parle d’un monde où
les femmes n’ont pas le droit de cité, et où les hommes font peser leur pouvoir sur les
faibles. Il dépeint un environnement où chacun lutte pour sa survie, cherche à se faire
une place dans une société hostile.
Au-delà du parcours « hors du commun» de cette femme en quête d'émancipation et
d'élévation, il soulève également les questions du déracinement, de l’intégration, et de
l’identité. Pas seulement de l’identité raciale, mais également de l’identité culturelle,
sociale, et sexuelle.
IDENTITE et EXIL
Stéphanie St Clair cristallise à elle seule, tous les combats : celui des noirs, des pauvres,
des femmes et des exilés. Elle résume toute l'histoire de la population antillaise faite de
nombreux paradoxes liés aux métissages. Elle se faisait appeler "la négresse française".
Le texte interroge sur les possibilités de chacun à se construire une identité autre que
celle qui lui est assignée à la naissance, la capacité à se définir hors de son territoire ou
de son environnement culturel.
En ces temps où les questions identitaires sont au centre des débats, il nous semble
important de faire entendre cette voix venue de la Caraïbe, de donner chair à cette
femme qui s'est imposée avec ses singularités, et dont les revendications sont d’une
absolue modernité. Un témoignage qui résonne avec aujourd’hui.
La langue
A travers le français, Raphaël Confiant fait émerger le parler créole, riche de ses
expressions locales. Son écriture renvoie à l’oralité, ce qui en fait une prose vivante,
truculente, souvent drôle et parfois poétique au fort pouvoir évocateur. Mais c’est
également une parole qui témoigne de la diversité des lieux et milieux traversés par
Stéphanie. Quand elle parle, son vocabulaire cru et son insolence donnent toute la
dimension de sa personnalité haute en couleurs. La violence des mots répond à la
violence de son environnement.
Faire entendre l'écriture d'un auteur antillais permet d'inscrire l'identité caribéenne
dans la sphère théâtrale contemporaine.

LA MISE EN SCENE
Nous avons vu en ce roman, un formidable matériau théâtral et un potentiel
dramaturgique évidents.
Le mode narratif à la première personne indique qu’il y a confidence. Mais si le neveu,
Frédéric est bien celui à qui Stéphanie St Clair s’adresse dans le livre, il semble évident
qu’il n’est qu’un prétexte pour parler au plus grand nombre.
Ce récit se découpe en plusieurs tableaux, chacun représentant les étapes importantes
et les lieux clés de la vie de l’héroïne: La maison de retraite, la Martinique, Marseille,
New York, dans une narration chronologique. Ce qui n’empêche pas certains allers
retours dans le passé.
Passages narratifs et dialogues sont investis par la comédienne qui incarne tous les
personnages évoqués.
L’idée ici est de montrer Stéphanie à la fois dans l’intimité de sa pensée, mais
également dans les situations particulièrement marquantes, hautement dramatiques et
picaresques.
Tout ce qui permet de comprendre cette femme au caractère complexe.
La lumière créé l'espace et l'ambiance des différents lieux traversés par l'héroïne
Le décor
Un fauteuil, une table basse, un porte-manteau, deux valises et quelques accessoires.
Le Costume
Stéphanie St Clair est vêtue d'une robe à fleurs rose pâle, un peu surannée.
Un manteau de style année 60 et son col de fourrure sont accrochés au porte-manteau
ainsi qu'un chapeau des années 50. Les chaussures sont des années 40
Le costume permet d'ancrer le récit dans la réalité des différents lieux et époques.

LA PRESSE
Stécy Lancastre (in "France-Antilles" Guadeloupe)

palDimanche, 8 Avril, 2018

"Résolument moderne, le texte délivre un message fort sur la quête
d'émancipation et de reconnaissance.
Le samedi 17 mars, Isabelle Kancel a ébloui les spectateurs de l'Artchipel scène
nationale dans une remarquable interprétation de Stéphanie Saint-Clair, Reine de
Harlem. Un one- woman show extraordinaire qui a impressionné le public.
Avec un décor minimaliste mais très parlant, Isabelle Kancel fait évoluer son
personnage dans son appartement luxueux new-yorkais. Une robe rose fleurie, un
manteau de fourrure, elle s'assoit et raconte sans filtre à Fréderic, son neveu,
comment elle est devenue la reine de la loterie clandestine de Harlem.
Dans un rythme effréné, le récit est adapté à une voix. Isabelle Kancel joue tous
les rôles: les policiers New-Yorkais, les banquiers ou bien encore les hommes qui
lui font la cour. Le public écoute religieusement l'ascension et le combat qu'elle
mène pour échapper à sa condition de femme noire, étrangère et pauvre. Des
handicaps, qu'elle va transformer en force.
FANM DOUBOUT
Stéphanie Saint-Clair était sans conteste une femme et un homme à la fois qui ne
reculait devant rien pour arriver à ses fins. Lorsque la police new-yorkaise
débarque chez elle pour la énième fois elle dessine en quelques minutes un
scénario des plus machiavéliques avec ses banquiers. « Mettez-vous tous à
genoux, priez, priez, louez le Seigneur ». En ouvrant la porte elle dit : « Comment
osez vous déranger un moment aussi intime ? ». Dans le fond, les banquiers de
mèche sont agenouillés.
Durant deux heures sans véritable arrêt, elle court, elle marche, s'arrête
brutalement. Autant de scènes rocambolesques qui démontrent son incroyable
capacité à survivre dans ce milieu impitoyable. Stéphanie Saint-Clair est ce qu'on
appelle une fanm doubout.
Résolument moderne, le texte délivre un message fort sur la quête d'émancipation
et de reconnaissance.
Adapté pour la première fois au théâtre, Raphaël Confiant auteur de cette
histoire vraie, devient ce fameux Frédéric qui écoute Stéphanie Saint-Clair dans la
pièce. « Tu vois donc Frédéric, je ne t'ai rien caché », conclut-elle."

Dans la peau de Stéphanie Saint-Clair
Le bloc-notes d'Hector POULLET /sur www.montraykreyol.org
Dimanche, 8 Juillet, 2018 – 20:24

"Vendredi 6 juillet au Mémorial Act, Isabelle Kancel a été sublime ! Des amis proches qui
l’avaient déjà vue et écoutée dans le rôle de la Reine de Harlem, il y a deux mois au Moule,
puis à Pointe à Pitre, enfin à l’Artchipel, Scène Nationale de Basse-Terre, m’avaient
pourtant dit qu’elle incarnait Stéphanie Saint-Clair plus vraie que vraie. Moi, j’en
doutais. Comment une femme, seule en scène, pouvait-elle interpréter tous les rôles, et
tenir une heure et demie sans que le public jamais ne se lasse ? Il faut dire que j’avais lu le
roman de Raphaël Confiant et je ne voyais pas comment une comédienne pouvait, à elle
seule, faire aussi bien que l’héroïne du livre ! Comment une mise en scène, aussi géniale
qu’elle puisse être, pouvait découper l’histoire d’une vie pour la résumer en moins de deux
heures sur scène ? Bref, je suis arrivé dans la belle salle du Mémorial Act avec beaucoup
d’a priori, en dépit de ce qu’avaient pu me dire plusieurs amis.
Quand la lumière a progressivement éclairé la scène et que j’ai vu cette petite vieille toute
ratatinée assise devant sa tisanière, avec cette lettre en main qu’elle venait de recevoir de
Martinique de son neveu Frédéric ,je me suis dit qu’elle ne correspondait absolument pas
à l’idée que je me faisais, moi, de « The Queene », la Reine, chef de gang de Harlem, qui
avait mâté pratiquement tous les chefs de la Mafia irlandaise, juive, napolitaine, corse,
etc… et même émasculé l’un d’entre eux ! Une fois de plus Isabelle Kancel, avec sa
démarche à petits pas, les fesses rentrées, partait, pour moi, avec un handicap, elle
manquait dès le départ de prestance.
Mais très vite j’ai changé d’avis et cela déjà avant que Stéphanie à 26 ans en 1912 ne
quitte la Martinique. Dès qu’elle commence à apostropher son futur amant coiffeur, le
personnage est métamorphosé. La petite vieille change complètement, la comédienne a
soudain le port, et la voix d’une jeune Martiniquaise déterminée, décidée à quitter son ile
à tout prix pour aller à la rencontre de son destin. Le spectateur écarquille les yeux, ce
n’est plus la même personne ! On se prend au jeu, elle décroche son manteau au col de
fourrure et on ne la quitte plus, on la suit partout dans toute l’histoire de Stéphanie
« Queeny », on est avec elle quand elle sort son rasoir, avec elle quand elle mime une
scène d’hystérie qui fait fuir la police de New-York, on est avec elle jusqu’à la fin. Au point

qu’on ne se rend pas compte que le temps a passé depuis que l’actrice joue…. Je me suis
senti presque frustré quand l’éclairage a progressivement diminué et que le public s’est
levé pour applaudir à tout rompre.
J’étais moi aussi complètement retourné. Je me suis levé pour applaudir également, chose
que je fais rarement.
Il va de soi que ce résultat n’est pas seulement dû au talent de la comédienne. Isabelle
Kancel ; On devine tout le travail fait en amont. C’est toute l’équipe qu’il faut ici féliciter.
L’auteur Raphaël Confiant m’a avoué qu’il n’avait toujours pas eu l’occasion de voir son
roman sur scène, car la pièce n’a toujours pas été présentée en Martinique. Mais parions
que cela ne tardera pas."
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Raphaël Confiant est l’une des figures majeures de la littérature martiniquaise et
caribéenne contemporaine. Auteur d’une soixantaine de livres, cet écrivain prolifique écrit
aussi bien en créole qu'en français.
Il publie entre autres, Le Nègre et l'Amiral (éditions Grasset, 1988), roman traitant de la
Deuxième Guerre mondiale aux Antilles, qui est un succès éclatant. Suivront une trentaine
d'ouvrages dont beaucoup seront couronnés par des prix (Prix Novembre pour Eau de Café en
1991 ; Prix Casa de Las Americas pour Ravines du Devant-Jour en 1993 ; Prix de l'Agence
Française de Développement en 2010 pour L'Hôtel du Bon Plaisir, etc.) et lui vaudront une
reconnaissance internationale.
Il est actuellement professeur des universités à l'université des Antilles et de la Guyane et
doyen de la faculté de lettres et sciences humaines en anthropologie biologique, ethnologie et
préhistoire, en cultures et langues régionales.

L'avis de Raphaël Confiant
Bonsoir Mme ...,

Je suis ABSOLUMENT stupéfié par la performance de Mme Kancel ! Son jeu d'actrice, sa
diction, sont extraordinaires.
Elle magnifie surtout mon texte. Dites-le lui pour moi, s'il vous plaît !
Je paierai ma place le 19 et j'y emmènerai ma famille.
Serait-il possible d'avoir 3 minutes de la vidéo pour que je fasse de la promo autour de
moi et que j'en parle sur mon blog ?
MERCI de votre appréciation sur mon livre ! Amitiés. R. Confiant

Isabelle KANCEL Comédienne - Auteur - Metteur en scène
Comédienne
Formée au Théâtre Ecole de Montreuil, au cours Balachova à Paris au début des années 80, à
l'Espace Acteur et au Cours Blanche Salant, un passage au « Petit Théâtre de Bouvard »,
c'est une comédienne multi facettes qui a joué entre autres dans :
Créanciers de Strindberg
La Cerisaie de Tchekhov, ms J. R Lemoine - rôle de Charlotta - Mc93 Bobigny Le Misanthrope de Molière rôle d’Arsinoé
Petits crimes conjugaux d’Eric-Emmanuel Schmitt
Embouteillage caraïbes Monologue d’Ina Césaire –Scène nationale Guadeloupe
Pas de photos s’il vous plait Monologues de P. Loubat-Delranc
La Voyageuse d’après l’œuvre et la vie de Maryse Condé
Annabelle et Zina de Christian Rullier – Mise en scène Justine Heynemann
Théâtre et tambours Monologues Ton beau capitaine de S. Schwarz-bart et Pension les
Alizés de Maryse Condé Mis en scène par Michèle Montantin
Au cinéma, à la télévision, « Platane » Canal +, « Baie des flamboyants » RFO, « Une
femme d’honneur » TF1.
Auteur, elle a écrit plusieurs spectacles
Solo : « S.D.F », « Je me sens soutenue, ça fait peur… »
Duos : « Tranches de quai » « Arrête, tu me fais peur »,
Trio : « les dialogues du pénis ».
Pièce jeune public « Kikou ti coq »
Pièce radiophonique : « Disparu » pour Guadeloupe 1ère
Metteur en scène:
« Un air de famille » de Bacri et Jaoui,
Montages de textes d’auteurs contemporains : « Trois petits couples et puis s’en vont »,
« Brèves de femmes », « têtes à claques », « Poker de dames » de J. Cassiès, « Les
Amazones » de J.M Chevret, « Jeux de scène » de V. Haïm, « Attention, chutes de femmes » de
S. Sandor. « Les chaussures de madame Gilles » de P. Trapet

Nicole DOGUÉ Comédienne – Metteur en scène
D'origine martiniquaise et vivant à Paris, Nicole Dogué se forme à l'ENSATT (rue Blanche) et
au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique avec Claude Régy.
En 2015 elle joue « Suzanne Césaire, Fontaine Solaire » m/s Hassane Kouyaté, Atrium scène
Nationale de Martinique
Une Liaison Pornographique P. Blasband, m/s Marja-leena Junker, Théâtre du Centaure
Les Nègres de Jean Genet m/s Bob Wilson Théâtre de l’Odéon
La Voix humaine de Jean Cocteau m/s Marja-leena Junker Théâtre du Centaure
Erzulie Dahomey déesse de l’amour de J.R Lemoine m/s E. Génovèse Vieux Colombier
La Mouette d’ Anton Tchekov m/s Marja-leena Junker Grand Théâtre Luxembourg
Agatha de M. Duras, m/s: Marja-Leena Junker - rôle titre, Théâtre du Centaure
Phèdre de Racine, m /s : Gilbert Ponte
L’Echange de P. Claudel m/s : Marja-Leena Junker rôle : Lechy Théâtre du Luxembourg
Nous étions assis sur le rivage du monde de José PLIYA, m/s : Denis Marleau –rôle principal
– Festival d’Almada, Portugal- L’Artchipel scène national de la Guadeloupe-Festival des
Amériques Montréal- Théâtre de la Cité Internationale Paris CNA d’Ottawa –
La Cerisaie deTchekov m/s Jean-René Lemoine- rôle: Lioubov- MC93 Bobigny/tour
Pelleas et Melisande de Maeterlinck, m /s: Alain Ollivier– Th Gérard Philippe
L’Adoration de et m/s de Jean-René Lemoine – rôle Chine Th Gérard Philippe
Mademoiselle Julie d’A. Strindberg, m /s:Marja-Leena Junker - Luxembourg
Les Nègres de Jean Genet- m/s : Alain Ollivier – studio th de Vitry – th Gérard Philippe
Les Perdrix de Christophe Huysman – m/s C. Ramondou – La Chartreuse - Th d’Anthony
Ecchymose de et m/s de Jean-René Lemoine – Odéon th de l’Europe – Th de la Tempête
Femmes de Troye de et m/s de Mathias Langhoof Th National de Bretagne – Th des
Amandiers de Nanterre
L’Ode à Scarlett O’hara de et m/s Jean-René Lemoine Th de la Tempête + tournée
Montagnes d’après Thomas Mann – m/s : Antoine Caubet – Th Gérard Philippe
Tabataba de B.M. Koltes – m/s : Brigitte Foray - Chambéry
Penthesilee de Kleist – m/s : Jeanne Champagne - Bourges
Œdipe à Colonne de Sophocle m/s: Dido Likoudis Cloître des Célestins Avignon
Leonce et Lena de Büchner- m/s: E. Pommeret - ferme du Buisson- Marne/Vallée
La mort de Pompée de Corneille – m/s Brigitte Jacques – Th de la Commune
Au cinéma Elle a travaillé avec Christian Lara, René Allio, Julius Amédée Laou,
Biguine (Martinique) de Guy Deslauriers,
Les salauds et 35 rhums de Claire Denis,
Moloch tropical de Raoul Peck (Haïti)
Tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer
Lorraine ne sait pas chanter d’Anna Marmiesse

Lilia ARUGA – Créatrice Lumière
Argentino-italienne, résidant en Guadeloupe, Lilia Aruga se forme à la régie du spectacle
option lumières au Centre de formation des techniques du spectacle de Bagnolet (93) Titre
homologué niveau III
Puis un stage d'initiation à la technique lumière de spectacle au Tremplin d' Ivry sur Scène,
elle travaillera pour des dizaines de Compagnies (Cirque, danse, musique)
A Paris, elle fait ses armes dans divers lieux :
Théâtre Michel, Théâtre Adyar, Opéra Garnier, Café de la Danse, Théâtre A.Vitez, La Grange
Dimière, Théâtre Paul Eluard à Choisy le Roy, Festival Quartiers d'été Paris,
Festival d'Avignon – La Chapelle du verbe incarné (Accueil des Compagnies d'Outre-mer)
En Italie, Festival "Teatro di Confine"
En Argentine, Régies lumières pour festivals, Théâtre de rue et Associations itinérantes
Elle est membre du jury d'examen pour le diplôme “Régisseur lumière” Niveau 3 CFPTS
Bagnolet

FICHE TECHNIQUE
EQUIPE AU PLATEAU:
1 comédienne, 1 metteur en scène, 1 régisseur lumière et son
LOGE :
Table et Fer à repasser1 repas chaud pour le soir du spectacle pour toute l'équipe, en loge jus de fruit, fruits
et fruits secs, chocolat, café, thé vert, biscuits, etc...
Serviettes, bouteilles d’eau
ACCUEIL :
1 régisseur lumière, un régisseur son et 1 technicien lumières pour le
montage+réglage
1 régisseur son
SONORISATION :
façade selon la salle (diffusion par IPAD ou clé USB)
2 retours en face
1 Micro-cravate
ECLAIRAGE :
1 pupitre lumière à mémoires avec séquentiel type CONGO ou PRESTO
36 circuits minimum
LISTE MATERIEL LUMIERES :
5 découpes 614
4 découpes 613
20 par 64 cp62
1 par 36 500w ou f1
7 pc1kw
4 pc 2kw
1 machine à brouillard
3 pieds
4 platines
GELATINES :
200/201/202/158/119 lee (bleu)/106/114/035
Réflecteur 271
Plan feu +conduite joints
DÉCOR et ACCESSOIRES
1 fauteuil et petite table
1 perroquet pour poser un manteau
PLATEAU
RIDEAU DE FOND DE SCENE NOIR
Boite noire pendrillonée à l'italienne en 3 rues, selon configuration des salles (1
pour cacher la machine à fumée, 1 pour réflecteurs)
Dimension pour une ouverture de 5mt mini

Profondeur :5 m mini
Hauteur :4m au minimum
•attention aux découvertes si ouverture plateau > 9m

PREMONTAGE LUMIERE et SON INDISPENSABLE
PREVOIR LE PREMONTAGE LUMIERE AVEC PATCH FAIT ET MATERIEL EN ETAT
ATTENTION : présence de fumée pendant le spectacle. Désactiver le système d'alarme

incendie
2 SERVICES DE REGLAGE LUMIERES (prémontage indispensable)AVEC CONDUITE+TEST
SON+filage technique
Un service de pressing entre 2 représentations
Durée du spectacle : 1h30
Démontage et chargement : max 2h
Rooming : 3 singles
CONTACT :
Création lumières et régie : Lilia Aruga 0690 469 684 – arugalilia@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________

CALENDRIER






2 décembre 2017 – Centre Culturel de Sonis – Abymes – Guadeloupe
19 janvier 2018 – Salle Robert Loyson – Le Moule – Guadeloupe
16 et 17 mars 2018 – L'ARTCHIPEL Scène Nationale Guadeloupe
6 juillet 2018 – MEMORIAL ACTE – Guadeloupe
18 Janvier 2019 – TROPIQUES ATRIUM Scène Nationale Martinique

Par ailleurs, nous impliquons le public scolaire et notamment les options théâtre et les ateliers
théâtre afin qu'ils puissent assister à des représentations. Rencontres-débats possibles autour
des thèmes qui jalonnent la pièce : identités, exil, féminisme, l'adaptation littéraire.

ITINERAIRE DE LA COMPAGNIE

« CE QUE JEU VEUT » a fait sa première création en 2000
Suit,
« Annabelle et Zina » de Christian Rullier qui a reçu le soutien de la DRAC, dans une mise en
scène de Justine Heynemann
Puis,
« Petits crimes conjugaux » d’Eric-Emmanuel Schmitt en 2007 a reçu le soutien de la DRAC.
« Pas de photos s’il vous plaît » de P. Loubat-Delranc
Trois créations : « Trois petits couples et puis s’en vont,
« Brèves de femmes » (montages de textes d’auteurs contemporains.) et « les Dialogues du pénis »
Une pièce jeune public « Kikou ti coq » de Marie-Claire Pagès soutiens de la DRAC et la Région
Guadeloupe.
Deux spectacles de et avec Isabelle Kancel : « Je me sens soutenue… », « Tranches de quai »
Puis,
« Têtes à claque » de R. Bruneau.
« La Bombe » de C. Greep,
« Poker de dames » de J. Cassiès
« Jeux de scène » de V. Haïm
« Les Amazones » et « les amazones, trois ans après » de J-M. Chevret
« Attention, chutes de femmes ! » de S. Sandor (Avignon 2015)
« Créanciers » d’August Strindberg 2015-2016 avec le soutien de la DAC
« Les Chaussures de madame Gilles » de Pierre Trapet 2016.
La Compagnie Ce Que Jeu Veut intervient dans les entreprises guadeloupéennes
Elle anime des ateliers dans les écoles et lycées de Guadeloupe depuis sa création.

LA COMPAGNIE CE QUE JEU VEUT
168 rue de l’Anse gros sable – Le Helleux – 97180 SAINTE-ANNE
Téléphone/fax: 0590 22 29 82
Email : cqjv@wanadoo.fr

