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avec la participation des enseignants des collèges marcel pagnol à labrugière, victor hugo à carmaux,
alain fournier à alban, madeleine cros à dourgne et du collège de brassac
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Thierry Carcenac,
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général du Tarn
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Jean Gasc,
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Avec le soutien
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Midi-Pyrénées

antoine
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vendredi 19 mai 2006
à partir de 14 h

Les expositions mode d’emploi n° 6 http//: antoinemoreau.org/index.php?cat=expo6
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Simultanément à
Alban, Brassac, Carmaux,
Dourgne, Labruguière

Action présentée dans le cadre des projets d’éducation artistique développés par le Conseil général du Tarn

