La vie littéraire
au Grand Bivouac
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L'esprit du Grand Bivouac
Depuis 2002, Le Grand Bivouac
est un festival du film-documentaire & du livre qui se déroule en
octobre à Albertville (Savoie).
Le Grand Bivouac mêle étroitement compréhension des problématiques contemporaines
individuelles ou collectives –de
dimension sociétale, environnementale et incitation au voyage.
Il souhaite ainsi privilégier pour
son public l’approche la plus
immédiate et concrète possible
de l’actualité du monde.
Chaque année désormais, le
Grand Bivouac génère de 35 à
39000 entrées.
Guy Chaumereuil
Président du Festival

© Le Grand Bivouac
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Le festival et ses plus,
UN FESTIVAL

pourquoi venir ?

• Deuxième plus grand festival de Savoie, le Grand
Bivouac s’est aujourd’hui imposé comme un des
événements majeurs de la rentrée culturelle en Région
Auvergne Rhône-Alpes, dont où il lance la saison des
festivals d’automne. Il enregistre chaque année entre
35 et 39 000 entrées. Y participer en tant qu’auteur
ou maison d’édition, c’est l’assurance de rencontrer
un public nombreux.
• Une semaine intégrale de festival, chaque année en
octobre. 150 à 180 RDV et séances selon les éditions.
La programmation est construite autour de 50 à 60
films documentaires internationaux, de rencontres
littéraires et d’auteurs, d’expositions et de concerts (...)
• Les festivaliers du Grand Bivouac ont la spécificité
d’être captifs, attentifs aux sujets de société, aux
grand enjeux planétaires. Ces qualités permettent de
nouer des relations et rencontres de grande qualité,
marquées par une belle écoute réciproque et des
échanges nourris.
• Chaque année, le Grand Bivouac éditorialise son
édition de façon originale en la marquant d’un thème
qui constitue la pierre angulaire de la programmation.
Ainsi, au-delà des rencontres autour de leurs propres
ouvrages ou des projections de leurs films, les auteurs
ou réalisateurs sont invités à participer, avec le public,
à ce questionnement éditorial.
• Le Grand Bivouac est un festival « hybride » qui mêle
étroitement cinéma documentaire et vie littéraire. À ce
titre, le Festival s’attache à développer des synergies
et des passerelles entre les invités et les différents
genres artistiques représentés.

© Le Grand Bivouac
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L’UN DES
GRANDS RENDEZ-VOUS
LITTÉRAIRES DE LA RENTRÉE
• Positionné peu après la rentrée de septembre,
synonyme d’annonce des grands Prix Littéraires et
avant les fêtes de fin d’année, le Festival constitue
un levier pour les sorties de l’automne, en termes de
notoriété, retombées médias / presse et de ventes
directes. À cet effet, il s’attache à mettre en lumière
les sorties à ne pas rater en développant un plan de
communication précis et opérant.
• Original dans sa forme, le Festival sait placer les
auteurs au cœur de sa démarche éditoriale et les
associer dans la réflexion et la construction des
séances. Au-delà de leurs propres productions, le
Festival leur permet d’intervenir dans des rendez-vous
thématiques en fonction de leur spécialité, expérience
ou regard.
• En outre, le Festival a la capacité d’associer les
différents acteurs de la filière du livre et d’accueillir les
professionnels du secteur : auteurs, maisons d’édition,
institutions, journalistes littéraires,...

RÉSEAUX ET RETOMBÉES
• Le Grand Bivouac est un espace puissant
d’interactions. Dans les salons et dans les salles,
de nombreuses relations professionnelles et
interprofessionnelles se nouent et permettent
d’envisager de nouveaux projets et de nouvelles
collaborations.
• Le staff de 6 à 8 journalistes présents et invités à
chaque édition pendant toute la durée de l’événement
assure au festival et à ses invités -écrivains, réalisateurs
tout particulièrement- une couverture médiatique
performante (Libération, antennes de Radio France,
France 3, Mediapart,...)
• Côté salon du livre, les ventes sur le salon sont
conséquentes, parfois surprenantes voire inédites. Le
festival constitue une belle occasion de promouvoir
les nouveautés littéraires et de les commercialiser.

© Le Grand Bivouac

UN ACCUEIL ++
• Chaque année, le Festival met un point d’honneur
à accueillir les professionnels du cinéma et du livre de
façon professionnelle, organisée et chaleureuse. Cet
accueil, reconnu pour sa qualité au sein des réseaux,
fait du Grand Bivouac un événement à l’ambiance
unique dont aussi bien les invités que le public avouent
« sortir » redynamisés.

© Librairie des Bauges

• Trois mois avant la venue des invités, l’équipe de
production anticipe leurs commodités. Sur place, un
chargé de mission est dédié à chacun d’eux, entouré
d’un bureau transport, d’une équipe d’animateurs et
modérateurs de séances et bien entendu, des libraires
pour la commercialisation des ouvrages et les séances
de signatures et rencontres avec le public.
• Un hébergement de qualité leur est proposé dans
la Cité Médiévale de Conflans, ainsi qu’un service de
repas bio et local. Si le temps le permet, la montagne
n’est pas loin. Les escapades dans la nature parée de
ses couleurs d’automne et des premières neiges sont
somptueuses en octobre.
• Réseauter et rencontrer ? Buller ou siroter ? Se
détendre et profiter ? Chaque soir, le Garage de la
Librairie des Bauges joue la carte « club » et accueille
les staffs, invités et journalistes pour clore la journée et
commencer celle du lendemain (!) en toute convivialité.

Toumback
© Marc Dufournet
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Le Salon du Livre
Les titres - le fonds

EN 2018,

LE LIVRE À L’HONNEUR

« Le festival veut ainsi privilégier pour
son public l’approche la plus immédiate
et la plus concrète possible de l’actualité
du monde. En l’invitant, dans un premier
temps, « à voir et à comprendre », il lui
suggère ensuite « d’aller plus loin » dans
son envie de découverte, à sa propre
initiative et par ses propres moyens. »

Pour la première fois depuis le début du festival, des
tables rondes de fonds jeunesse et BD sont mises en
place. Elles ont remporté un franc succès et seront
reconduites et développées pour cette prochaine édition.
CHIFFRES DE L’ÉDITION 2018

20 maisons d’édition
18 rendez-vous littéraires
8 carnettistes

5000 références de livres présentés sur tables
29 auteurs présents hors programmation
EN 2019,

Un Salon du Livre étendu, avec une nouvelle
scénographie dans laquelle un espace permanent de
rencontres auteurs est créé. L’accent est mis sur le livre !
+ d’interactions de la vie littéraire
avec la programmation officielle du festival
+ de rendez-vous littéraires proposés
+ de surface d’exposition
CHIFFRES DE L’ÉDITION 2019

400 m2 d’exposition
+ d’implication dans la programmation
80 000 euros de CA TTC
EN 2021,

© Le Grand Bivouac
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Soucieux de continuer sur cette lancée, la 20ème édition
du festival devra donner encore plus de visibilité à la
production littéraire !
En 2021, nous instaurons les Grands Rendez-vous
littéraires en mode grand format en salle (voir p.11).

LES CORNERS, DÉDICACES,
ET SIGNATURES
Nous ne sommes pas adeptes des signatures
« sèches » derrière une table couverte de livres au
milieu d’une allée de salon.
Le public du Grand Bivouac est habitué à vivre ce
festival comme un moment de rencontre, de partage
et d’échange. Il aime à creuser les problématiques
abordées chaque année, approfondir la réflexion
initiée par un film, une conférence, une rencontre.
Ainsi, nous ne voulons pas nous satisfaire d’un
moment de signature « classique » et austère et
avons initié depuis plusieurs années deux dispositifs
plus dynamiques et valorisants pour les auteurs :
les corners et l’espace rencontres.

Stéphanie Bodet
© Marc Dufournet

Gilles Clément
© Librairie des Bauges

Les corners - rencontres
Mis en scène à la façon d’un petit salon
(tapis, guéridon, fauteuils, lampe et étagère),
l’auteur accueille, pendant le temps de la
signature, le public qui peut prendre le temps
d’un échange plus intimiste, plus personnel,
en prenant place quelques instants auprès
de lui.

Axel Kahn
© Librairie des Bauges

Edmond Baudouin
© Librairie des Bauges

Tahnee Juguin
© Librairie des Bauges

Arnaud Guérin
© Librairie des Bauges
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L'espace rencontres
Après avoir testé plusieurs dispositifs, nous
validons le modèle « espace rencontres». Un
espace de 50m2 du Salon du Livre est réservé
à des entretiens d’une vingtaine de minutes
avec tous les auteurs présents sur le festival.
Le public, confortablement installé, peut
bénéficier ainsi d’un vrai temps de rencontre
avec eux. Par ailleurs, les chapiteaux et le
village du festival étant sonorisés, les quelque
7000 festivaliers quotidiens en déambulation
ont également la possibilité de partager
un instant la rencontre. Chacune d’elle se
prolonge par un créneau de signatures d’une
heure minimum sur un corner de rencontre.

CHIFFRES DE L’ÉDITION 2019
Jean-Marc Rochette
© Marc Dufournet

+ de 20 rencontres littéraires
33 auteurs invités par la Librairie des Bauges
48 auteurs programmés pour le festival

Stéphanie Bodet
© Marc Dufournet
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CHIFFRES DE L’ÉDITION 2019

16 maisons d’édition invitées par la Librairie des Bauges

LES MAISONS D’ÉDITION
Les 500 m 2 du chapiteau du Salon du Livre
servent à proposer des ouvrages en relation avec
la thématique annuelle du festival.
Nous y invitons chaque année des maisons
d’édition qui proposent un fonds et des
nouveautés en relation avec celle-ci.

Éditions Boule de neige
© Librairie des Bauges

Catherine Destivelle, Éditions du Mont Blanc
© Librairie des Bauges

Éditions Transboréal
© Librairie des Bauges

© Librairie des Bauges

09

Les rendez-vous littéraires

quelles formules ?

LES COUPS DE COEUR
DU SALON DU LIVRE
OBJECTIF
Faire connaître, séduire et vendre !

• Combien de temps ? 20 minutes environ
• Format : présentation personnelle de
l’auteur suivie d’un échange
• Où ? Un espacé dédié du salon du Livre
• Quelle jauge ? 25 à 50 personnes assises
• Modération : soit par un animateur ou
un libraire, soit en autonomie
• Technique : régie légère - sonorisé

© Marc Dufournet

LES RENCONTRES
LITTÉRAIRES
OBJECTIF
Rencontrer un auteur, une oeuvre,
approfondir un thème

Val Reiyel
© Marc Dufournet
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• Combien de temps ? Format
intermédiaire de 45 minutes à une heure
environ
• Format : à construire en fonction de la
thématique et des souhaits de l’auteur
• Où ? Médiathèque d’Albertville, Le
Garage Librairie des Bauges ou autres
salles du festival
• Quelle jauge ? 70 à 120 personnes
assises
• Animation : soit par un animateur
ou un journaliste littéraire, soit par un
professionnel de la filière
• Technique : régie légère - sonorisé /
vidéoprojection possible

LES GRANDS FORMATS
EN SALLES
OBJECTIF
Aborder un thème, interroger, croiser
les regards

Stéphanie Bodet et Axel Kahn
© Nicolas Néreau

• Combien de temps ? Format long d’une
heure et trente minutes environ
• Format : à construire en fonction de la
thématique et des souhaits de l’auteur conduite précise
• Où ? Grandes salles et scènes du festival
(Dôme Théâtre ou Théâtre de Maistre)
• Quelle jauge ? entre 200 et 800
personnes
• Technique : régies professionnelles sonorisé + vidéoprojection

© Marc Dufournet

LES ATELIERS
ET MASTERCLASS
OBJECTIF
Faire se rencontrer auteurs / dessinateurs
/carnettistes (...) et publics intéressés
• Combien de temps ? Ateliers d’une
heure à une journée
• Format : à construire en fonction de la
thématique et des souhaits de l’auteur conduite précise
• Où ? Un espace du Salon du Livre ou
dans une structure dédiés
• Quelle jauge ? selon nature de l’atelier/
petits groupes privilégiés
• Technique : selon besoins liés à l’activité
• Exemple : atelier d’écriture, atelier de
carnets, expression artistique, ....

Sylvie Genty
© Marc Dufournet

Simon
© Librairie des Bauges
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Ils et elles sont venu.e.s dans le cadre de la programmation littéraire

Axel Kahn
© Le Grand Bivouac

Matthieu RIcard
© Le Grand Bivouac

Olivier Föllmi
© Marc Dufournet
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Sylvain Tesson
© Le Grand Bivouac

Richard Bohringer
© Le Grand Bivouac

Jean-Christophe Rufin
© Trek Magazine

Pierre Rabhi
© Nicolas Néreau

Jean-Marc Rochette
© Marc Dufournet

Catherine Destivielle
© Marc Dufournet

Olivier Weber
© Marc Dufournet

Reza
© Le Grand Bivouac

Roland et Sabrina Michaud
© Le Grand Bivouac

Stéphanie Ledoux
© Librairie des Bauges

Gilles Clément
© Librairie des Bauges
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Les conditions d'accueil et de participation
PRÉAMBULE :
Le Salon du Livre se doit de présenter une offre originale et diversifiée de la production littéraire actuelle.
Les ouvrages présentés sont en relation étroite avec le
thème choisi cette année. La sélection des auteurs ou
ouvrages présentés sur le salon du livre ne relève pas
uniquement des nouveautés parues au cours de l’année, mais peut très bien être issue de la richesse du
fonds des maisons d’édition.
La programmation de cette 20ème édition est mise en
place et dirigée par le festival (association pour le Grand
Bivouac d’Albertville). Le Salon du Livre est organisé
et géré par la Librairie des Bauges qui en assume les
frais de structure, d’installation et de fonctionnement.
Conjointement, l’association le Grand Bivouac et la Librairie des Bauges, ci-après dénommés les organisateurs, travaillent, dans le respect de la programmation
et de la qualité de l’offre proposée, à la sélection des
candidatures. Toute demande particulière concernant
le salon du livre ou la vie littéraire du festival est à formuler par mail, à l’attention de Lydie et Thomas :

salondulivre@grandbivouac.org.

Article 1. Dates, lieu et horaires
Le Salon du Livre se tiendra du jeudi 21 au dimanche 24
octobre 2021. Il est implanté au cœur du village du festival, sous un chapiteau de 500m2. Les horaires d’ouverture du salon du livre correspondent aux horaires d’ouverture du village du festival, soit de 9h à 19h les jeudi,
vendredi et samedi, et 9h à 18h le dimanche. La mise
en place des stands doit donc se faire dans l’après-midi
du mercredi 20 octobre, à partir de 15h, ou le jeudi 21
octobre au matin, à partir de 8h.

Article 2. Les lieux
Le Salon du Livre, chapiteau de 500m2, est chauffé et
gardienné en dehors des ouvertures du village du festival. Il est composé de tables de 2m x 0,8 m. À titre
indicatif, pour la 18ème édition :
• 32 tables étaient destinées à recevoir les auteurs et
maisons d‘édition souhaitant proposer une production
littéraire en adéquation avec la programmation du festival.
• 12 tables étaient réservées aux auteurs, illustrateurs et
maisons d’édition présentant des supports graphiques
tels que carnets de voyages, beaux-livres... en adéquation avec la programmation du festival.
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• 24 tables occupaient une sélection de livres de fonds,
en relation avec la thématique du festival. Cette sélection est opérée par les libraires de la Librairie des
Bauges.
• 6 salons rencontre dispatchés sur le salon du livre. Mis
en scène à la façon d’un salon (guéridon, mini bibliothèque, fauteuil), ils sont destinés à une rencontre plus
conviviale entre les auteurs et leur public. Ils apportent
ainsi une autre visibilité à un auteur en lui permettant
de donner rendez-vous à son public (un calendrier d’occupation sera disponible en entrée du salon et du village – Flyers spéciaux « Vie littéraire »). Leur occupation
sera déterminée en fonction de la programmation des
événements du festival. Ils doivent servir notamment et
prioritairement à permettre à un auteur de continuer
sa rencontre avec le public à l’issue d’une conférence,
débat...

Article 3. Conditions de participation
Seuls les éditeurs et les auteurs autoédités, diffusés habituellement par le réseau des librairies, peuvent participer. une demande de participation par mail à
salondulivre@grandbivouac.org doit impérativement
nous être parvenue avant le dimanche 25 avril 2021 Minuit.
Les organisateurs peuvent refuser une inscription au
motif d’un manque de places disponibles ou d’une inadéquation avec le thème de l’édition. Ainsi l’inscription
ne sera considérée comme actée qu’après la validation
officielle reçue par email.

Article 4. Inscription définitive, répartition
des tables et frais de participation
Les organisateurs statuent avant la date du 10 juin 2021
sur les validations définitives de l’ensemble des inscriptions au salon du livre du Festival le Grand Bivouac
2021. L’attribution des tables se fera dans la mesure de
la capacité du chapiteau et dans le respect des critères
suivants (classés par ordre d’importance) :
1. Adéquation de la proposition avec la thématique du Festival et/ou en cas de participation à un événement de la programmation du festival (conférence,
débat, projection…).
2. Dynamisme et force de la proposition d’auteurs, d’animation…
3. Originalité de la proposition.
4. Chronologie de la validation du dossier de
pré-inscription (principe de liste d’attente). La répartition des tables et des corner de signature interviendra
dans les semaines qui précèdent le festival.

Les auteurs et maisons d’édition sont regroupés par
secteurs. Un plan du salon est effectué et tient compte,
dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les
participants. Aucun frais de dossier, de participation ou
d’inscription n’est demandé. Une remise sur les ventes
effectuées au cours du salon, et encaissées par la Librairie des Bauges, au prorata du chiffre d’affaires réalisé sera accordée, dans le respect de l’article 7. Toute
annulation intempestive ou abusive entraînera la facturation des frais de communication et d’organisation
engagés à la date de l’annulation. Ces frais s’élèvent à
un montant minimum de 290 €.

Article 5. Obligation des maisons d’édition
et des auteurs autoédités
L’inscription entraîne l’obligation de la participation
effective des auteurs proposés. Les maisons d’édition s’engagent à supporter intégralement les frais de
transport, d’hébergement et de restauration de leurs
auteurs et accompagnateurs.

Article 6. Obligation des organisateurs
En contrepartie de la participation dynamique des maisons d’édition et des auteurs autoédités, les organisateurs s’obligent à inclure dans leurs documents de communication (site web, flyers et brochures) à destination
des festivaliers : Les logos des maisons d’édition et des
auteurs autoédités (transmis en haute définition), Les
indications de présence des auteurs sur le site officiel
du Grand Bivouac, Les indications de la présence des
auteurs lors des publications Facebook et/ou Newsletters. Les indications de la présence des auteurs dans
le flyer « la vie littéraire du festival » et du salon du
livre édité fin septembre. Une sélection d’ouvrages en
relation avec les rencontres et présences d’auteurs,
sera mise en place dans la vitrine de la Librairie des
Bauges dans les deux semaines qui précèdent le festival. Les organisateurs s’engagent à fournir à chacun, et
en nombre suffisant, les accréditations nécessaires pour
se déplacer dans le village du festival, pour se garer à
proximité du village, ainsi que des « Pass Cantine »,
donnant accès à un tarif préférentiel et un service rapide chez notre partenaire « La Cantine Bio » pour les
repas du midi.

Article 7. Ventes - Encaissements
Par souci de lisibilité pour le public, le salon du livre
comporte deux caisses uniques gérées par la Librairie
des Bauges. L’intégralité des encaissements se fait par
un passage à l’une de ces deux caisses. Aucun autre
moyen d’encaissement n’est envisageable. Deux fonctionnements sont alors possibles :
La Librairie des Bauges s’occupe de la commande, de la
livraison via la plateforme logistique du livre Prisme, et
du transport jusqu’au stand, des ouvrages nécessaires.
Par conséquent, une liste des ouvrages souhaités (TITRE
– AUTEUR – EDITEUR - EAN13 - PV TTC) ainsi qu’une
préconisation des quantités devra être adressée par
courriel à salondulivre@grandbivouac.org avant la fin
du mois d’août 2021. La Librairie des Bauges ne pourra
pas être tenue responsable d’ouvrages non servis pour
le salon suite à une rupture d’édition, un stock insuffisant chez le distributeur, un aléa de transport (perte de
colis, retard de livraison…) ….
La maison d’édition ou auteur autoédité vient avec
ses ouvrages. Dans ce cas, en amont du festival, et au
moins deux semaines avant son commencement, une
liste des ouvrages apportés (TITRE – AUTEUR – EDITEUR - EAN13 - PV TTC) devra être adressée par courriel à salondulivre@grandbivouac.org.
À l’issue du festival, et dans la semaine qui suit sa clôture, La Librairie des Bauges et les participants s’accordent sur le volume des ventes réalisées. Une facture
accompagnée d’un RIB est éditée par les participants
et l’application d’une remise est effectuée en fonction
du barème suivant :
CA de 0 à 199€TTC : une remise de 30%
CA de 200 à 999€TTC : une remise de 33%
CA de 1000 à 1999€TTC : une remise de 36%
CA > 2000€TTC : une remise de 40%

Article 8. Inobservation du règlement
Chaque participant s’engage à se conformer au présent
règlement dès lors que sa candidature est retenue. Son
inobservation ou celle de l’un des articles entraînera,
de plein droit et sans possibilité de recours, l’annulation
de l’inscription et de la participation, et ce sans qu’une
quelconque indemnité ou remboursement de frais ne
puissent être demandés ou versés.

Article 9. Attribution de juridiction
En cas de contestation et avant toute procédure, le participant s’engage à soumettre sa réclamation aux organisateurs. Tout litige qui n’aurait pu trouver ainsi une
solution à l’amiable sera, de convention expresse, du
ressort exclusif des tribunaux ordinaires, le droit français étant le seul applicable.
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La Librairie des Bauges
RELIRE LE MONDE

À quoi sert une librairie ? À trouver ce que
l’on ne cherche pas. C’est une ode résistante
à l’aléatoire, un petit manuel de survie en
milieu algorithmé. Seul le hasard, l’aléatoire,
les rencontres non désirées, qui d’ailleurs
peuplent la littérature, de Roméo et Juliette
chez Shakespeare à Aurélien d’Aragon,
peuvent nous emmener là où nous ne
savions pas que nous voulions aller.
Et c’est parce qu’on pourrait donner
exactement la même définition du Voyage,
parce que c’est bien la même soif qui anime,
guide le lecteur et le voyageur dans sa
découverte de l’inconnu, que la Librairie des
Bauges, co-organise et gère le salon du livre
du Grand Bivouac, dans le but de se faire
l’artisan, à son échelle de cette lecture du
monde que nous recherchons tous.
La Librairie des Bauges est une librairie
indépendante depuis 1953.
En 2018, de gros travaux de rafraîchissement
lui ont donné une seconde jeunesse, et
ont conduit à la création du Garage de la
Librairie, faisant de cette enseigne historique
un programmateur culturel à part entière
sur le territoire. Il a pour modeste ambition,
depuis trois ans, de générer cette même
rencontre, avec tout ce qui est animé par
la passion et l’envie de partage: musique,
expositions, débats, ateliers créatifs,
projections, scènes ouvertes... sont au
menu de la programmation avec près de
30 événements par mois.
Depuis la création du festival, la Librairie des
Bauges organise et gère le salon du livre du
Festival du Grand Bivouac. Elle est membre
du Conseil d’administration et du Comité
de Programmation et travaille en étroite
collaboration avec les organisateurs tout
au long de l’année.

© Librairie des Bauges
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et le Grand Bivouac
FESTIVAL DU FILM
DOCUMENTAIRE & DU LIVRE
La littérature a souvent anticipé l’actualité du monde et ses soubresauts -que
l’on croit par essence imprévisibles. Les
récits, romans, poésies que nous avons
parcourus et appréciés depuis notre enfance ont très largement su imaginer et
décrypter le présent de nos sociétés. Il
en est de même évidemment pour le
futur que les nouvelles parutions s’appliquent d’année en année à suggérer
et dessiner à leur tour. En littérature, le
voyage a toujours « un coup d’avance ».
C’est cette conviction que le Grand
Bivouac s’attache à partager avec son
public en lui proposant, à chaque édition, le plus pertinent de la rentrée littéraire en lien avec l’évolution du monde
et de ses sociétés ainsi qu’avec la démarche de voyage, imaginée, entreprise
et réalisée dans le même objectif...
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Le Grand Bivouac
fête ses 20 ans

EN LIGNE

Contacts
VIE LITTÉRAIRE
salondulivre@grandbivouac.org
07 49 95 51 52
104 Rue de la République - 73200 Albertville
COMMUNICATION - LOGISTIQUE
communication@grandbivouac.org
04 79 32 48 64
88 Bis Rue de la République - 73200 Albertville

Où est le libraire ?
Avez-vous trouvé le libraire caché
dans les photos du dossier ?
Non ?
Peut-être l’avez-vous survolé... On
vous invite à reprendre le dossier
avec plus d’attention !

