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LA TROISIEME EDITION 
DU FESTIVAL DES JEUX 

VOUS OUVRE SES PORTES
DU 8 AU 10 DÉCEMBRE 2017

A VOUS DE JOUER !
 L’univers du jeu s’installe de nouveau à Troyes pour une troisième année encore 
plus animée !
Avec près de 6000 m², le Festival s’agrandit pour proposer encore plus d’animations et 
de ventes réparties en trois grands univers :

•	 Le Gaming, le Rétrogaming et le Fantastique
•	 Les  jeux de café et les jeux traditionnels
•	 Les loisirs et les espaces aventures

Le FESTIVAL DES JEUX, c’est le rendez-vous des gamers de toutes générations, des 
amateurs aux passionnés et du Cosplay. C’est aussi un événement participatif pour 
les amateurs et les nostalgiques de jeux traditionnels qui pourront partager avec leurs 
enfants un moment agréable autour des différents univers ludiques.

Joueurs et visiteurs vont pouvoir découvrir les dernières nouveautés en matière de jeux 
vidéo ou se confronter lors de tournois à des joueurs chevronnés durant trois jours.

Une animation à ne pas rater : L’UTT Arena 2017 !
Une LAN PARTY (Local Area Network), organisée par l’UNG (UTT Net Group).

LE FESTIVAL DES JEUX 
EST L’OCCASION UNIQUE DE POUVOIR SE DIVERTIR 

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
SUR UN SEUL ET MÊME ESPACE, QUEL QUE SOIT SON ÂGE ! 



UNIVERS GAMING
L’UTT ARENA 2017 -  Organisée en partenariat avec l’UNG (UTT Net Group).
Association étudiante de l’Université de Technologie de Troyes, la Lan Party rassemblera 
près de 400 joueurs autour de tournois libres et de spotlights pendant 48h non-stop. Cette 
15ème édition de l’UTT Arena aura lieu au Cube lors du Festival et en sera l’animation 
phare.

Ce rassemblement de passionés de jeux vidéo, qui viennent jouer ensemble durant 
tout  un week-end, se compose non seulement de compétitions de haut niveau
« Spotlights » mais aussi d’animations diverses et de tournois organisés 
par les joueurs eux-mêmes.        

En 2016, une des 9 meilleures équipes Française : LES NATIV GAMING, a participé à l’UTT 
Arena.

Les spotlights sont des tournois commentés/streamés, à l’issue desquels les équipes 
finalistes remportent des cash Prize à hauteur de 2500 €.

L’UTT ARENA 2017, c’est aussi la présence de deux GUEST : GOB GG et NONO streamers 
de renom dans le monde de l’eSport.

Pour cette nouvelle édition, l’UTT Arena mettra à l’honneur 4 jeux:
Le mythique :  League of Legends
Le stratégique : Overwatch
Le très populaire : Hearthstone
Le très célèbre : Counter strike

Et pour lancer le Festival à partir de 17h, l’UTT proposera un concert sur la scène de l’UTT 
Arena avec la présence du groupe PULSATION.

Prix de l’inscription : 
Etudiants du réseau des Universités de Technologies (UTC, UTT, UTBM) : 10€
Autres : 15€ (majoration de 5€ sur place)
Pour les visiteurs : 6€ (majoration de 2€ sur place)

Infos et inscriptions sur http://arena.utt.fr/



ORANGE - Orange, partenaire du 3ème Festival des Jeux de Troyes et 
de l’UTT Arena 2017.

       Du 8 au 10 décembre 2017, Orange accompagne LE FESTIVAL DES 
JEUX et L’UTT Arena de Troyes. 400 gamers sont attendus durant cet événement eSport.

La puissance de la Fibre d’Orange au service du eSport.

Orange déploie la Fibre optique sur l’ensemble du territoire français, en accompagnant 
les foyers et les entreprises dans le déploiement du numérique. C’est la garantie 
d’excellence dans la chaîne technique qui permet une expérience optimale et 
exceptionnelle pour tous. 

Aujourd’hui, le jeu vidéo est devenu la 2ème industrie culturelle en France derrière la 
littérature. Son chiffre d’affaires est en constante croissance et on l’estime à 2.8 milliards 
d’euros en 2015. Le eSport désigne la pratique compétitive du jeu vidéo, où les meilleurs 
joueurs s’affrontent sur des compétitions individuelles ou par équipe. Ces parties sont 
potentiellement retransmises dans le monde entier.

Afin d’accompagner le développement et la pratique du eSport, Orange se positionne 
en qualité « d’équimentier » grâce à sa Fibre optique. Cette Fibre 100% Fibre offre aux 
joueurs amateurs ou professionnels un débit qui leur accorde rapidité et réactivité dans 
leur pratique du jeu vidéo. Cette technologie permet notamment un temps de réponse 
(ou PING) exceptionnel, jusqu’à 2 Ms, permettant un confort de jeu incomparable.

Orange, équipementier de l’UTT Arena et du Festival des Jeux.

Orange a déployé deux accès fibres 100% fibre 500 Mégabits/s pour le réseau de l’UTT 
Arena permettant aux 400 joueurs de partager une expérience de jeu incomparable 
avec un super ping et un réseau ultra-rapide.

Orange déploie la Fibre optique dite FttH (Fiber to the Home) dans le département de 
l’Aube, avec déjà près de 13.500 logements éligibles à Troyes, la Chapelle-Saint-Luc, 
Rosière-Près-Troyes, Saint-André-les-Vergers et Sainte-Savine.

Promotion de l’événement et présence Orange : 

Orange, en tant que partenaire du Festival des Jeux et de l’UTT Arena, proposera au 
public de remporter 20 pass pour l’événement via la page Facebook de ses boutiques 
Orange.

•	 Toute la puissance de la Fibre d’Orange au service de l’événement 
gaming troyen.

•	 Animations jeux et réalité virtuelle prévues pendant la 3ème 
édition du Festival des Jeux organisée au Cube de Troyes. 



Les visiteurs du Festival des Jeux pourront découvrir la réalité virtuelle, le Cloud Gaming, 
les nouveaux objets connectés (Drones...) sur le stand d’Orange pendant les trois jours 
avec de nombreuses animations : 

• Une expérience de réalité virtuelle la plus immersive et interactive avec le HTC Vive 
et ses 2 stations laser pour un suivi de mouvement à 360°. Mettez le casque, saisissez 
les 2 manettes et à vous de jouer !

• Expérimentez la réalité virtuelle avec des démonstrations du Casque Samsung Gear 
et découvrez la caméra Gear 360.

• Venez découvrir une autre façon de jouer aux jeux vidéos avec le Cloud Gaming 
d’Orange et découvrez le catalogue de plus de 130 Jeux utilisables de 7 à 77 ans : 
testez les jeux en direct sur une TV 4K.

• Renseignez-vous sur la Fibre et l’éligibilité de votre habitation.

• Venez rencontrer et défier Kayane, de la Team Orange, joueuse professionnelle 
française de jeu vidéo de combat, animatrice et chroniqueuse de la chaine Game 
one durant toute la journée du samedi 09 décembre.



A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec 
un chiffre d’affaires de 40.9 milliards d’euros en 2016 et 153 000 salariés au 30 juin 2017, 
dont 94 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 269 millions de clients 
dans le monde au 30 juin 2017, dont 207 millions de clients mobile et 19 millions de 
clients haut débit fixe. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services 
de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business 
Services.   
En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui 
place l’expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent 
bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très 
haut débit.
 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange 
(symbole ORAN).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : 
• www.orange.com
• www.orange-business.com
ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des 
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contact presse:
Gauthier BEZEAU - 03 28 39 17 32 - gauthier.bezezau@orange.com
Florentin SOONCKINDT - 03 28 39 05 98 - florentin.soonckindt@orange.com



L’ASSOCIATION BIGGAMING
LE COSPLAY -  Venue des Etats-Unis grâce aux fans de science-fiction, cette pratique 
s’est ensuite exportée vers le Japon puis le reste du monde. Inventé par un Japonnais, 
le terme cosplay est un mélange entre costume et playing. Le but est donc de se 
déguiser en personnage de fiction, la plupart du temps issu de comics, manga, jeu 
vidéo, série...

Les Japonnais découvrent le cosplay au début des 
années 80 et vont pleinement adhérer au phénomène 
et lui donner une ampleur incroyable. Il faudra attendre 
le milieu des années 90 pour voir l’Europe s’intéresser 
au phénomène cosplay. France, Italie et Allemagne 
sont les pays les plus actifs. La scène européenne 
s’illustre par son fort attachement à la réalisation 
intégrale du costume. Le mimétisme dans la tenue 
et dans les postures est le but ultime. Le cosplayeur 
n’interprète pas un rôle, il « est » son personnage fictif, 
il l’incarne. 

Programme : 
>> Vendredi 08 décembre à 21h :  Conférence pour 
(re)découvrir le cosplay par DEEDEE (Elodie Bellin)
>> Samedi 09 décembre à 14h :  Concours cosplay 
(solo et groupe)
>> Dimanche 10 décembre :  Défilé cosplay (solo et 
groupe)

JUST DANCE - GUITAR HERO - JEUX DE RYTHME  -  L’association BIGGAMING 
proposera des animations et des démonstrations de chorégraphies réalisées sur scène 
avec le jeu Just Dance 2018. Sur cet espace de 100 m², les visiteurs auront la possibilité 
de s’essayer aux différents jeux de rythme en accès libre.

Manu Rodriguez, 3x ESWC Just Dance french champion 
2015/2016/2017, sera sur le Festival pour des animations 
Just Dance.

>> Vendredi 08 décembre de 17h à 22h
>> Samedi 09 décembre de 14h à 22h
>> Dimanche 10 décembre de 11h à 19h

Edité depuis 2009 par Ubisoft, Just Dance doit son 
titre à un tube de Lady Gaga. Après ses débuts sur 
la Wii, il est désormais jouable sur Playstation et Xbox. 
Cette dernière console a aujourd’hui la préférence 
des danseurs grâce à la Kinect et sa reconnaissance 
des mouvements. L’objectif du jeu est en effet de 
reproduire à la perfection, la chorégraphie à l’écran, 
ce qui demande de la technique ainsi que de la 
personnalité et de l’artistique.



FINALE DU BIGGAMING CHALLENGE FIFA 18  -  5 lieux et 7 jours pour participer au 
BIGGAMING CHALLENGE FIFA 18 du 30 septembre au 10 décembre 2017 : 
64 joueurs - 92 matchs = 1 seul gagnant !

La Grande Finale qui se déroulera au Cube - Troyes 
Champagne Expo accueillera les 16 joueurs issus des 4 sessions 
de qualification. 

>> Samedi 09 décembre à 14h :  Matchs
>> Dimanche 10 décembre à 14h :  Matchs

Et pour les plus téméraires, Biggaming mettra à disposition des 
visiteurs 4 consoles PS4 pour les passionnés de Fifa 18. 

Plus d’infos sur www.biggaming.fr 

STREET LASER -  La réalité virtuelle à portée de tous ! Street Laser propose de jouer sur 
des jeux inédits de pilotage, de désamorçage et de tir.

Sur le Festival, Street Laser présentera 4 à 6 
consoles et les jeux :
Gran Turismo + volant ou siège équipé complet,
Bravo Team + AIM controller PS4, 
RUSH of BLOOD + 2 PS MOVE VR, 
KITCHEN + manette Classique,
VR WOLRDS + manette Classique,
NBA 2K17VR + manette Classique,  
OCULUS projet X ascenseur 4 étages (en 
attente) 

Plus d’infos sur http://www.streetlaser.fr 

L’UDAF PEDAGOJEUX-  L’Udaf présente une animation familiale autour du jeu 
vidéo, source d’incompréhension entre les parents et les enfants.

N’ayant pu y jouer beaucoup dans leur jeunesse, de nombreux parents craignent que 
les jeux vidéos éloignent leur enfant de la vie sociale. Les enfants estiment eux souvent 
que les parents n’y comprennent rien, et parlent peu de leurs expériences vidéos 
ludiques. Il arrive que l’absence de communication entre générations sur le jeu vidéo 
conduise l’enfant à s’y enfermer, et à se plonger dans un mutisme troublant alors les 
relations familiales. Il est donc extrêmement improtant de rétablir le dialogue autour du 
jeu vidéo.

L’Udaf de l’Aube a choisi d’offrir aux familles la chance de pouvoir jouer ensemble à un 
jeu vidéo coopératif local (avec un objectif commun, sur un même lieu) : Artémis SBS 
(Space Bridge Simulator)



Parents, enfants, cousins ou grands-parents 
vont ainsi pouvoir ensemble, en équipe, défier 
l’espace et ses dangers dans une aventure à 
bord du vaisseau spacial Artémis.
Le vol nécessite 5 à 6 personnes qui seront 
totalement immergées dans l’action et qui 
devront se coordonner et communiquer pour 
accomplir différents objectifs. 
A partir de 10 ans.

Inscription sur : http://bit.ly/artemisudaf 

UNIVERS RETROGAMING
LUXEEN -  A l’occasion de sa première participation, la socitété LUXEEN sera présente 
sur l’événement avec un écran géant led sur remorque connecté à différentes consoles 
rétro :

ATARI 2600/jeux Pac-Man et Astéroïde

PS/jeu Tomb Raider

Tous les jeux seront en accès libre

Plus d’infos contact@luxeen.fr - 06 68 61 78 36 

ARCADE MAKERS -  Spécialiste de la fabrication maison de borne et Bartop, Arcade 
Makers a été créée pour que chacun puisse atteindre son objectif :  Réaliser sa propre 
borne d’arcade avec les moyens dont il dispose.
L’activité est en pleine expansion, un forum d’entraide pour les fans d’arcade regroupe 
plus d’un millier de membres. 

Lors du Festival, Arcade Makers propose des animations afin 
que tout le monde puisse redécouvrir l’arcade des années 
80 / 90, et mettra également à disposition des visiteurs des 
bornes de type: 
Bartop, 
Bartel (création à partir d’un minitel), 
Stick arcade et d’autres créations.

Plus d’infos sur http://arcade-makers.com Contact :  Adrien COUTELOT 06 31 24 33 11 



UNIVERS JEUX DE CAFE
ASSOCIATION ANIM’STJU -  Pour sa première participation ANIMA’STJU proposera 
deux stands de jeux de cafés avec un premier espace de 9 m² dédié aux flippers et un 
second de 18 m² pour présenter les bornes d’arcades en accès libres.

UNIVERS DU FANTASTIQUE
EXCALIBUR CHAMPAGNE -  Excalibur Champagne est une association d’escrime 
médiévale. Elle vise l’apprentissage du combat à l’épée dans une ambiance conviviale.

Le combat est orienté sur l’improvisation et le côté 
artistique afin de faire des prestations publiques à la 
fois fluides et appréciables pour tout public.
Le Moyen-Age s’invite sur le Festival des Jeux, avec 
des démonstrations de combats médiévaux.
Représentation de combats médiévaux avec 
projection d’une rétrospection de 2016 intitulée 
« les orcs contre-attaquent » sur la scène le 
samedi 09 décembre de 17h à 17h15.  

Plus d’infos sur www.facebook.com/excaliburchampagne 

ASSOCIATION 1DTROYES -  L’Association 1DTROYES est dédiée aux jeux de figurines 
sous toutes ses formes. Discussions, échanges, rencontres entre joueur de la région...
Cette association souhaite partager sa passion du jeux sur le Festival, elle propose un 
dialogue avec l’équipe autour d’une table de jeu.



ASSOCIATION LA RENCONTRE DES JOUEURS DE TROYES  -  La Rencontre des 
Joueurs (LARDJ) est une association qui regroupe les passionnés de jeu de rôle, jeu de 
plateau et jeu de figurines. Venez à leur rencontre sur le Festival des Jeux !

Plus d’infos sur lardj.free.fr 

ASSOCIATION DE JEUX D’HISTOIRE AUBOISE -  L’Association de Jeux d’Histoire 
Auboise est un club local de jeux de stratégie avec figurines historiques et fantastiques, 
ainsi que de jeux de plateau. Les joueurs se réunissent chaque vendredi soir et parfois 
le samedi après-midi dans la salle municipale Roland Thépenier de la commune de 
Buchères. 

L’association présentera sur le Festival les jeux suivants : 

Tercios, jeu de guerre historique qui permet de 
recréer les grandes batailles de la Guerre de 
Trente ans. 
Legend of Dead man’s hand, jeu d’affrontement 
de cowboys au temps du Farwest, 
Conan, jeu issu de l’univers de Robert E.Howard, 
Saga, jeu de stratégie, les guerriers s’affrontent 
sous l’Empire Romain d’Occident, au Moyen-Age 
ou encore à l’époque des croisades,
The Walking Dead, un jeu éponyme basé sur les 
comics américains. 

Plus d’infos sur Facebook AJHA 

ASSOCIATION STRATEJEUX -  L’Association Stratejeux a vu le jour en 2012. Son 
objectif consiste à pratiquer et à faire découvrir les jeux de société, jeux de figurines 
(wargames), de plateau, de cartes, de rôle...

Cette année, elle présente les jeux suivants : 

Mystérium,
Augustus,
Les aventuriers du rail autour du Monde,
Unlock.



L’UNIVERS JEUX TRADITIONNELS
LE COMITE DEPARTEMENTAL DU JEU D’ECHECS -  Le Comité Départemental du 
Jeu d’Echecs proposera au public des initiations, démonstrations et tournois d’échecs.
Les visiteurs pourront également se divertir autour d’un échiquier géant disponible sur 
le stand.

Au Programme : 
>> Vendredi 08 décembre de 18h30 à 20h :  Tournoi de Blitz (7 parties de 2 x 5 min par 
joueur)
Présence de Philippe Guyot, 7 fois Champion de l’aube et Champion de 
Champagne - Ardenne et Thierry Delambre, Champion de l’aube en parties rapides 
2017.            
Remise de la coupe à 20h.
>> Samedi 09 décembre de 14h à 15h :  Simultanée à la pendule contre 5 joueurs (25 
minutes par joueur - 5 minutes en moyenne par joueur)
>> Dimanche 10 décembre à partir de 14h30 :  Démonstration à l’aveugle sur le stand 
et représentation sur scène de 17h20 à 17h50 avec projection sur écran géant.

JEUX EN BOIS avec l’APEI -  Sur un espace de 80 m², l’Association des Parents 
d’Enfants Inadaptés sera présente afin de proposer aux visiteurs de se remémorer le 
plaisir de jouer aux jeux d’antan avec diverses animations de jeux en bois, fabriqués à 
Saint-Lyé.



LES EXPOSANTS
Stands JEUX TRADITIONNELS

PAUSE - LUDIQUE 
Installé à Troyes, Pause - Ludique est un bar-boutique-jeux où l’on peut acheter toute 
sorte de jeux, pour soi ou pour offrir. Ce Festival permet de jouer à une belle gamme de 
jeux et de découvrir aussi les nouveautés entre amis, en famille, le temps d’un après-
midi ou d’une soirée.
Pendant le Festival, Pause - Ludique propose des animations et la vente de jeux 
d’adresse, de société et de casse-tête.

Plus d’infos sur www.pauseludique.com 

WAAAGH TAVERNE
La Waaagh Taverne est le point d’ancrage idéal de tout hobbyiste troyen. Située rue 
Général Saussier, cette boutique est dédiée aux jeux de stratégie, jeux de figurines et 
jeux de société. Elle accueille aussi une salle de jeux et de démonstration ainsi qu’une 
salle de tournois.
Retrouvez la Waaagh Taverne au Festival des Jeux avec des jeux de stratégie et de 
société en démonstration et à la vente.

Plus d’infos sur www.waaagh-taverne.fr 

Stands AVENTURES

ESCAPE GAME
Un Escape Game est un jeu d’aventure dans la vie réelle. Enfermée dans une ou plusieurs 
salles, une équipe de 3 à 6 joueurs dispose d’une heure pour accomplir différents types 
de missions : s’échapper, trouver un trésor, un meurtrier, une énigme ou encore sauver 
le monde.



Situé à Troyes, l’Escape Game 1-10-2-3 innove dans le concept de ce jeu qui a déjà 
su conquérir des milliers d’adeptes partout dans le monde et en France. Il propose des 
scénaris originaux, accessibles à tous, dans une ambiance chaleureuse et une vraie 
immersion dans les atmosphères proposées.

Plus d’infos sur www.escape-troyes.fr 

FOREST GAME
Pour les amateurs de sensations, le cadre du territoire du Parc de la Forêt d’Orient offre 
un terrain d’envergure, entre lacs et forêts : 
2 terrains de LASER GAME - 1 terrain de PAINTBALL FAMILLE et FOREST ARCHERY - 1 terrain 
de PAINTFOREST et de AIRSOFT.
une activité de plein air à partir de 6 ans.

Pendant le Festival, en accès libre sur 650 m² d’espace, les visiteurs pourront participer 
en équipe au Laser Game, tester l’ArcheryTag (balle au prisonnier avec un arc et des 
flèches en mousse) et découvrir ou redécouvrir le paintball (un jeu ou un sport apparu 
dans les années 1980 dans lequel les joueurs éliminent leurs adversaires en les touchant 
avec des billes de peinture lancées par des « lanceurs de paintball » généralement 
actionnés par air comprimé).

Plus d’infos sur www.escape-troyes.fr 

Stands LOISIRS

FESTIKIDS
Afin d’amuser les enfants pendant leurs anniversaires, un mariage, une communion, 
un repas de famille ou encore un arbre de Noël pour les comités d’entreprise, Festikids 
proposent différents jeux à la location pour petits et grands, livrés et montés à Troyes et  
dans l’agglomération.



Sur un espace de 54 m², lors du Festival, Festikids proposera un véritable choix en terme 
de jeux comme le Stand de Nerf, les jeux rétro, les mailloches enfants, la table à air, le 
basket, le tirmonster, le babyfoot réservés aux enfant à partir de 6 ans.

Plus d’infos sur https://www.festikids.net 

JEUX GONFLABLES
Hourra Parc est un parc de loisirs pour enfants et adultes, situé à Pont-Sainte-Marie, 
qui propose une grande aire de jeux couverte de 800 m² doublée d’une seconde aire 
de jeux en extérieur, avec toboggans, piscines à boules, châteaux gonflables et bien 
d’autres surprises.
Présent sur le Festival avec plus de 400 m² de jeux, toute l’équipe de Hourra Parc 
s’engage à vous faire passer de très bons moments.

Plus d’infos sur http://hourraparc.fr 

Stands SNACKS & GOURMANDISES

FRANCK’S DELICIOUS HOT-DOG
Bagels, nachos chauds sauce cheddar, muffins, barres chocolatées, boissons fraiches, 
tout sera disponible sur le stand de Franck’s Delicious Hot-Dog !

AU PARADIS DES CREPES
Pour les petits et les grands gourmands, Au Paradis des Crêpes proposera crêpes, 
galettes, gauffres et confiseries.



HORAIRES D’OUVERTURE :
Vendredi  17h à 22h
Samedi  11h à 22h 
Dimanche  11h à 19h

ORGANISATION :
LA MAISON DU BOULANGER, CENTRE CULTUREL
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO
Chef de projet : Alexandra VILLAIN
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES 
Tél. : 03 25 82 65 76 – Fax : 03 25 82 65 99

TARIFS D’ENTREE :
Tout public prévente - Pass 1 jour : 5 €
Tout public sur place - Pass 1 jour : 6 € 
Tout public prévente - Pass 3 jours : 8 €
Tout public sur place - Pass 3 jours : 10 € 
Tarif enfant 5 à 12 ans : 2 € en prévente et sur place
Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarif réduit : 3 € (groupes à partir de 20 billets et PMR en prévente et sur place)

Réservation à La Maison du Boulanger
GUICHETS : 42 rue Paillot de Montabert à Troyes
TELEPHONE : 03 25 40 15 55
WEB : www.troyeschampagneexpo.com

NOS PARTENAIRES :

DU VENDREDI 08 AU DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 
AU CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact presse : Annabelle JAILLANT
annabelle.jaillant@maisonduboulanger.com
Tél. : 03 25 43 55 06


