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Valise Kamishibaï 
 
A l’heure du déjeuner  (Florence Jenner-Metz, Marie Dorléans) Callicéphale 
A partir de 4 ans 
Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l’étang. 
C’est qu’il a faim. Une faim de loup ! et ça, c’est énorme pour un crapaud.  
Quel met assez raffiné sera digne de son palais délicat…Une histoire drôle où la chute ne laisse personne sur sa 
faim 
 

A la découverte de l’art  (Alice Brière-Haquet) Auzou 
A partir de 4 ans 
Initier les enfants dès leur plus jeune âge à la peinture et à la sculpture à travers 12 œuvres phares de l’Histoire 
 
A l'époque des chevaliers  (D. Arnaud)  Casterman 
6-9 ans 
Créée pour le jeune lecteur, cette collection est une première initiation à l'histoire. Elle l'invite à suivre des héros 
de son âge, vivant dans un passé proche ou lointain, tout au long d'une journée où se mêlent l'aventure et le 
quotidien. Tout en restituant la vérité historique, chaque livre ouvre les portes de l'imaginaire et du rêve qui 
éveillent chez l'enfant le goût véritable du passé. 
 

Azuro et la sorcière (L. Souillié) Auzou 
A partir de 3 ans 
Azuro est malade : le dragonneau se met à cracher du feu ! Vite, les villageois lui conseillent de se rendre chez 
Pustula, la célèbre sorcière. Mais une fois arrivé, rien ne se passe comme prévu et les potions préparées par la 
puissante magicienne échouent les unes après les autres... Que se passe-t-il ?. 
 
Bao le panda/Philoméne  (N. Godeau, A .Abovillier) Auzou 
A partir de 2 ans 
Bao le panda aimerait savoir sauter comme un singe, voler comme un papillon, ou se faufiler partout comme un 
serpent. Pas facile lorsqu'on est un panda. Philomène la petite poule veut aider ses amies, mais elles sont toutes 
bien trop occupées pour leur montrer comment faire un gâteau, planter un clou, cueillir des pommes ou encore 
tricoter une écharpe. Philomène va devoir trouver sa propre activité !  
 

Blanche neige  (B. de la Salle) Casterman 
A partir de 7 ans 
La belle-mère de Blanche-Neige, jalouse de sa beauté, donne l’ordre à son serviteur de tuer Blanche6Neige. 
Celui-ci lui laisse la vie sauve mais l’abandonne en forêt. Sur son chemin, la jeune fille rencontre la maison des 
sept nains, qui l’adoptent. 
Une forme nouvelle pour un conte classique 
 
Boucle d’Or et les trois ours  (Frères Grimm) Auzou 
A partir de 3 ans 
Partie cueillir des fleurs pour sa maman, Boucle d’Or arrive bientôt devant une maisonnette inconnue dont elle 
pousse la porte. Tour à tour, elle essaie les trois chaises de trois tailles différentes, goûte les trois bols de soupe 
et s’allonge dans les trois lits, avant de s’endormir dans le dernier. C’est alors que Papa, Maman et Bébé Ours 
rentrent de promenade…. 
 
Chante-moi les saisons  (B. Martinez) Callicéphale 
A partir de 3 ans 
Tenez-vous par la main et chantez avec entrain ! C'est la ronde des saisons, la plus belle des chansons. Tenez- 
vous par la main et chantez avec entrain ! C'est la ronde des saisons, la plus belle des chansons. 
 

Chat ch’est Paris !  (N.Infante) Ed. Marie-Louise 
A partir de 3 ans 
L'histoire est à raconter en présentant les planches pour découvrir les mésaventures de Misty le chat qui aime le 
pain d'épice scène après scène. Il fait visiter son immeuble et en chemin rencontre ses amis : les chats Pudding, 
Juliette, Pacha, etc. Tous se retrouvent la nuit sur les toits de Paris pour jouer de la musique et déguster des 
friandises. 
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Chat chez la nuit  (N. Infante) Ed. Marie-Louise  
A partir de 3 ans 
L'histoire est à raconter en présentant les planches pour découvrir les aventures du chat Misty en vadrouille à 
Paris la nuit scène après scène. Quand il se décide à rentrer, il réalise qu'il s'est perdu. Heureusement, Ariane 
s'est cachée dans sa fourrure depuis le début et tisse un fil qu'il lui suffit de suivre. 
 
Chats mélangés  (Valérie Strullu) Ane bâté 
A partir de 3 ans 
Mon chat jaune mange une souris rouge il devient orange comme une carotte. Mon chat noir mange une souris 
blanche, attention il devient gris 
 
Circus Maximus  (G. Makhult) Callicéphale 
A partir de 4 ans 
Circus maximus, huit numéros exceptionnels, dompteur, clowns, magicien, acrobates, même un charmeur de 
serpents. Une artiste les a mis en images, un poète les a mis en mots, à vous de les présenter. 
 
Crocky le crocodile a mal aux  dents (Yann Walcker Auzou                   
A partir de 3 ans 
Crocky le croco est un chanteur célèbre et adulé ! Il est très coquet mais reste un peu négligent sur le soin 
apporté à ses nombreuses dents 
 
De quoi peuvent-ils se parler ?  Callicéphale 
A partir de 2 ans 
La souris verte, La vache rose, Portes ouvertes, 
Rient dans les roses. De quoi peuvent bien se parler 
Des animaux si colorés? 
Il est vrai qu'au tournant du chemin creux 
Habite un cheval bleu. Et dans une maison 
rouge sous les aulnes… 
 
Gare au hibou !  (V. Wagner) Callicéphale 
A partir de 5 ans 
Kadog l’affreux est un pirate, riche et méchant. Avec ses fils, il fait trembler tout le monde. Arzel son frère, ne sait 
rien faire, ni compter l’or ni se battre. Et ses fils ne valent pas mieux, ils sont gentils…Chassés par la colère de 
Kadog, Arzel et ses fils prennent la mer… 
 
Groudy et Kiou  (A.S Cheval) Callicéphale 
A partir de 8 ans 
L'histoire de Groudy, le chat et de son ami Kiou, le chien. Kiou est pris d'une drôle de maladie 
: il tousse et pleure dès que Groudy est à ses côtés. Il découvre qu'il est allergique 
aux poils de chat. Une histoire où l'amitié triomphe des petits ennuis de la vie. 
 
Heu (Hubert Jégat, Grégoire Charbey) Callicéphale 
A partir de 7 ans 
« je m’appelle Heu et j’adore les mensonges… » Comme personne ne le croit, il décide alors de ne plus rien 
dire… mais Ho est si jolie…Le mensonge, le mutisme et la découverte de l’amour. Une histoire tout en humour et 
en tendresse. 
 
Il faudra  (Thierry Lenain, Olivier Tallec) Callicéphale 
A partir de 4 ans 
L’enfant était assis là sur son île. Il regardait le monde et réfléchissait. Il vit les guerres, la famine, les larmes, le 
pouvoir, la pollution. Il se dit : « il faudra apprendre, travailler, rêver pour inventer une planète plus belle ». 
 
Jacques et le haricot magique  (Virginie Guérin) Auzou 
A partir de 3 ans 
En allant vendre sa vache Marguerite au marché, le jeune Jacques accepte de l’échanger contre une poignée de 
haricots magiques. Mais sa mère n’en veut pas et les jette par la fenêtre. Le lendemain, Jacques constate avec 
surprise que les haricots ont germé et grandi. En grimpant à leur sommet, il découvre le château d’un géant 
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Jao le caméleon  (F. Jenner-Metz) Callicéphale 

A partir de 5 ans 
Jao le caméléon n'est pas vert. Il n'est ni rouge ni jaune. Pas même bleu ni marron ! Il est 
de toutes les couleurs, sans en avoir une à lui. Dans la forêt tropicale de Madagascar, Jao, après 
quelques aventures, rencontre le sage lémurien qui lui propose une solution 
 
Jean-Pierre la brebis (Hélène Rice) Ane bâté  

A partir de 4 ans 
Jean-Pierre est la seule brebis d’un troupeau qui n’arrive pas à donner du lait et qui a l’impression que son 
existence est inutile. Jusqu’au jour où l’occasion de faire preuve de courage et de sauver le troupeau lui est 
offerte.  
 
La balade de Carnaval (Claire Nadaud)  Ane bâté  

A partir de 3 ans 
C'est carnaval. Malgré la neige, Noé va chercher ses amis dans la forêt. Il n'est pas au bout de ses surprises. En 
version kamishibaï, l'histoire est présentée sur des planches à faire défiler dans un petit théâtre en bois 
 
La folle journée de Piti l’escargot  (Sandrine Lhomme) Auzou 
A partir de 3 ans 
Pour Piti, chaque jour est une nouvelle aventure. Suivez cet escargot pas comme les 
autres lors de sa folle journée : Piti fait des pirouettes 
 
La légende du sapin  (T. Chapeau) Callicéphale 
A partir de 3 ans 
A l’approche de l’hiver, un petit oiseau n’a pas pu partir avec les autres vers le sud. Le froid arrive et s’il ne trouve 
pas un abri, il va mourir. L’un après l’autre, les arbres de la forêt le chassent, sur  le sapin l’accueille dans ses 
branches. Depuis ce jour, le sapin, généreux et protecteur, est l’arbre de Noel autour duquel on se réunit 

 
La nouvelle vie d'Esteban et Charlie : A la découve rte des droits de  l'enfant   
(S. Elissée) Auzou 
Esteban et Charlie, deux enfants obligés de fuir leur pays avec leur maman, découvrent une terre d'accueil bien 
différente 
 
La ronde des saisons  (Yo Papou) Ane  bâté 
A partir de 2 ans 
En suivant la première année d'existence d'une portée de poussins, ce titre déroule le cycle des saisons et les 
rythmes de la nature. L'histoire est présentée sur des 
planches à faire défiler dans un petit théâtre en bois. 

 
La soupe des trois ours  (Cécile Kim) Callicéphale 
A partir de 4 ans. 
Pour préparer la soupe, les trois ours partent à la pêche, au jardin et dans le puits. L'histoire est présentée sur des 
planches à faire défiler dans un petit théâtre en bois. 
 
Le bonheur des chouettes  (Celestino Piatti) Ane bâté  
A partir de 3 ans 
Un couple de chouettes qui vit en harmonie livre le secret de son bonheur aux habitants d'une basse-cour qui 
piaillent et se chamaillent constamment. L'histoire est présentée sur des planches à faire défiler dans un petit 
théâtre en bois. 
 
Le cadeau de Caro  (J. L. Burger) Callicéphale 
A partir de 4 ans 
Jules adore les bonbons. 
Nous sommes lundi, dans cinq jours c'est son anniversaire. 
Jules aura cinq ans. Caro, sa grande soeur, lui a acheté un cadeau : une jolie boîte de bonbons, un assortiment 
de cinq pâtes de fruits de couleur. 
Elle l'a bien cachée dans le tiroir du vieux buffet... mais Jules l'a vue faire. Samedi est loin, la tentation est trop 
grande. 
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Le chat raconté aux oiseaux  (Pierre Grosz – Rémi Saillard Callicéphale 
A partir de 6 ans  
Le chat joue avec une plume qu’i a trouvée dans l’herbe et moi qui  écris avec une plume, je raconte le chat. 
 
Le cirque Saperlotte  (D. Duntze) Callicéphale 
A partir de 3 ans 
Je ne m’ennuie jamais, j’ai un cirque dans ma tête, dès que j’ai un moment, je m’évade, je m’exerce, j’ai toujours 
un numéro à préparer. On m’appelle Saperlotte, « nous assistons au spectacle présenté par Mme Loyal qui 
s’enflamme, encourage les artistes, chauffe son public… 
 
Le doudou tombé du ciel  (Laura Biteaud, Frédéric Pillot) Callicéphale 
A partir de 6 ans 
Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment fait-on les doudous , 
Celle-ci va lui raconter la naissance des doudous, mai Paul doit l’aider. Il imagine qui les colore, qui leur donne 
forme et qui les descend du ciel. Maintenant qu’il connaît le secret des doudous, Paul s’endort pour faire des 
rêves tout en couleurs 
 
Le joueur de flûte de Hamelin  (V. Wagner) Callicéphale 
A partir de 6 ans 
Le roi a envoyé à Hamein son inspecteur pour enquêter sur la disparition de tous les 
enfants de cette ville de Basse Saxe. L'inspecteur royal interroge l'aubergiste et ce 
dernier raconte: l'invasion des rats, l'arrivée de l'étranger, le marché conclu avec la ville et comment tous les 
habitants 
l'ont bien accueilli et largement récompensé. Tous deux discutent et les images 
défilent, elles montrent une 
réalité toute autre: la cupidité et le mépris de toute une ville pour ce joueur de flute qui finalement les a punis. 
 
Le loup qui enquêtait au musée  (Orianne Lallemand) Auzou 
A partir de 3 ans 
Loup est trainé de force dans un musée, lui qui déteste ça ! Alors qu’il s’ennuie, la grande sirène d’alarme retentit. 
Une oeuvre d’art a disparue ! Le voici au coeur d’une véritable enquête policière. Sans plus tarder, Loup endosse 
son costume de détective et tente de résoudre ce mystère. Finalement, les musées, c’est passionnant !. 

 
Le loup qui ne voulait plus marcher  (Orianne Lallemand) Auzou 
A partir de 3 ans 
Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus rigolo de se déplacer comme le vélo, le ski ou la 
moto ! Mais Loup va vite comprendre qu’il est parfois dur de trouver chaussure à son pied... 
 
Le loup qui voulait changer de couleurs (Orianne Lallemand) Auzou 
A partir de 3 ans 
Un gros loup se désespérait de sa couleur noire. Il décide alors d’en essayer d’autres, aventures garanties. Pour 
finir, il découvrira que sa couleur 
est bien la seule qui lui aille ! Et s’en félicitera 
 
Le loup qui voulait faire le tour du monde  (Orianne Lallemand) Auzou 
A partir de 3 ans 
Loup s’ennuie dans sa forêt. Jusqu’au jour où lui vient une brillante idée : et s’il voyageait ? Faire le tour du 
monde, il en a toujours rêvé ! Un simple sac sur le dos, le voilà parti pour l’Italie, l’Egypte, l’Afrique, le Canada et 
bien d’autres pays encore. Reviendra-t-il intact de ce tour du monde ? 
 
Le meilleur des cochons d’Inde  (Lorenz Pauli – Kathrin Schärer) Ane bâté 
A partir de 3 ans 
Miro est un Cochon d'Inde. Difficile à reconnaître car il n'est ni grand, ni petit : il est moyen... Il n'a pas de qualité 
remarquable : il est ordinaire... Alors pourquoi donc se rendre à l'élection annuelle du Meilleur des Cochons 
d'Inde  
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Le petit poisson d'or  (P. Sergueievitch)  Callicéphale 
À partir de 6 ans 
Un très vieux pêcheur vivait avec sa femme, une vieille mégère, dans une toute petite chaumière. Un jour dans 
son filet, il découvre un magnifique poisson doré. 
"Pêcheur, relâche-moi, je réaliserai tous tes souhaits en guise de merci." 
 
Le Roi des Aulnes  (JW Goethe) Callicéphale 
 A partir de 8 ans 
Cette histoire explique aux tout-petits les sentiments à travers les couleurs, en particulier l'amour, qui est 
associé au rouge 
 

Le Tigre amoureux  (Muriel Carminati, Barbara Martinez) Callicéphale             
A partir de 7 ans 
Le tigre est amoureux de sa dompteuse. 
Ah Clara, les compliments, les caresses de Clara…Hélàs il y a des coucurrents, Culbuto l’équilibriste, Octopodi le 
jongleur, Konrad l’hercule, Satya le dresseur d’éléphant et même Victor le monsieur Loyal. Le tigre en fait son 
affaire…Avec William le clown, c’est une histoire, un homme doux que Clara semble même apprécier…Mais 
peut-on sérieusement aimer un clown ?... 
 

Le tour du monde en nacelle  (S Scullard) La nacelle 

A partir de 7 ans 
Véronique et ses neveux, Alice et Hugo, relèvent le défi lancé aux meilleurs aérostiers : la course autour du 
monde en ballon. C'est pour eux l'opportunité de survoler des paysages d'une beauté inouïe avant l'arrivée à 
Paris. Montez vite dans la nacelle ! 
 

Le vilain petit canard  (Hans Christian Andersen) Auzou 
 A partir de 3 ans 
Le Vilain Petit Canard est un conte pour enfants écrit par Hans Christian Andersen 

 
Les bêtes de Pérette  (Vlou) Callicéphale 
A partir de 5 ans 
Tous les mercredis, Pérette va chez son grand-père. Elle déteste aller chez lui car il y a plein de bêtes et elle en 
a très peur. Elle va cependant parvenir à surmonter sa phobie. Une histoire à raconter à haute voix en faisant 
défiler les images sur un butaï 
 
Les musiciens de Brême  (F. Jenner-Metz) Callicéphale 
A partir de 4 ans 
Le conte original: dans un village situé non loin de Brême, un meunier vit avec son âne. Ce dernier prenant de 
l'âge, son maître décide de 
le tuer pour récupérer sa peau. Mais dans la nuit, sentant les ennuis venir, l'âne s'enfuit. Il décide de se rendre à 
Brême pour devenir musicien.   En chemin, l'âne rencontre un chien, un chat, un coq.. 
 
Minette et ses chatons  ( Kunpei Higashi) Ane bâté 
A partir de 2 ans 
Comment retrouver un ours blanc sur des fonds de couleurs différentes ? Au rythme de deux phrases par page, 
l'enfant peut apprendre à distinguer les couleurs 
 

Mon p’tit cœur  (Fabrice Gachet) Auzou 
A partir de 2 ans 
Cette histoire explique aux tout-petits les sentiments à travers les couleurs, en particulier l'amour, qui est 
associé au rouge 
 

Mon voisin  ( Valérie Strullu) Ane bâté 
A partir de 3 ans 
Un lapin agrandit son terrier et tombe sur le terrier d’un renard étrange 
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Monsieur Renard à la pipiliothèque  (Laurenz Pauli) Ane bâté 
A partir de 4 ans 
Une nuit, en pourchassant Souris, Renard arrive dans une bibliothèque. Peu à peu, il découvre les joies de la 
lecture grâce à Souris avec qui il se lie d’amitié 
 
Mouton cherche chaussure à son pied  (Eef Rombaut – Emma Thyssen) Ane bâté 
A partir de 3 ans 
Mouton croise des animaux, tous chaussés différemment, mais aucune chaussure ne lui convient. Castor le 
cordonnier entreprend de lui en confectionner une paire juste pour lui. Un album sur les différences. L'histoire est 
présentée sur des planches à faire défiler dans un petit théâtre en bois. 

 
Myrtille  (Erckmann-Chatrian) Callicéphale 
A partir de 6 ans 
L’action se déroule dans les Vosges alsaciennes. Monsieur Brêmer recueille une jeune gitane qu’il décide d’élever 
comme sa propre fille mais les commères du village, ses camarades et même sa mère adoptive jalousent et 
raillent l’étrangère 
 
Noël approche  (A. Leonelli) Callicéphale 
A partir de 4 ans 
Quelle journée ! Une jolie petite souris découvre les délices de l'hiver ! D'abord, il y a eu la neige et puis des lutins 
se sont installés en ville. Il se Prépare sûrement quelque chose de magique ! Grelots et clochettes, c'est bientôt la 
fête 
 
P’tit loup  (Orianne Lallemand) Auzou 
A partir de 3 ans 
P’tit loup a peur du noir 
P’tit loup aime son doudou 
 
Petit panda va au pot  (Mireille Fronty) Auzou 
A partir de 2 ans 
Petit panda devient grand ! 
 
Petite taupe ouvre-moi ta porte  (Orianne Lallemand) Auzou 
A partir de 3 ans 
C’est l’hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est tranquillement installée chez elle, bien au chaud, lorsque 
soudain, …toc, toc, toc, qui frappe à la porte ? tous les animaux, un çà un, vont lui demander l’hospitalité 
 
Pinocchio  (C. Collodi) Auzou 
A partir de 4 ans 
Un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit 
garçon et de quitter le rêve pour la réalité. 
 
Piou-Piou et Cui-Cui  (JL Burger) Callicéphale 
A partir de 4 ans 
Piou-Piou, Cui-Cui et leurs familles, vivent dans un buisson de jasmin. Un matin, ils sont dénichés par "les 
engins jaunes" et contraints de partir. Commence alors un long périple en direction de l'autre rive afin d'y trouver 
un avenir meilleur. 
 
Poulette-douillette  (C. Clément)  Il était deux fois 
A partir de 3 ans 
Un morceau de ciel est tombé sur moi ! Je dois aller le dire au roi , clame Poulette- Douillette, à tout son 
entourage médusé. Avec sa 
belle énergie, elle entraîne ses amis dans une folle aventure ! 
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Pourquoi m'apprendre la peur ?  (R. Scouvart) Callicéphale 
A partir de 7 ans 
Le tribunal s'est réuni pour juger le loup, la sentence est connue d'avance. Mais le petit chaperon rouge 
s'interpose... 
 
Qui a vu l'ours ?  (J. Alessandrini) Callicéphale 
Comment retrouver un ours blanc sur des fonds de couleurs différentes ? Au rythme de deux phrases par page, 
l'enfant peut apprendre à distinguer les couleurs 
 
Qui part à la chasse  (M. Dorleans)Callicéphale 
 A partir de 3 ans 
Au centre du monde vivait un tout petit roi, on l'appelait le Roi Bruti. Dans sa grande lignée tous avaient été 
coiffés d'un animal particulier. Aujourd'hui, c'est à lui de choisir : - Nous partons à la chasse à l'ours ! déclare-t-
il. Il pensait que l'animal corrigerait son problème qui était de taille 
 

Sous mes pieds  (E. Houssais) Auzou 
A partir de 3 ans 
Lombrics, fourmis, cloportes, taupes… de nombreuses petites bêtes vivent sous nos pieds. Quel est le rôle de 
chacune ? Comment participent-elles à l’enrichissement des sols ? Les cloportes, acariens et autres collemboles 
déchiquettent le bois et les feuilles mortes ; les lombrics mélangent ces débris à la terre ; les taupes creusent des 
galeries qui aèrent le sol… En fait, plus ou moins visibles, plus ou moins connus, chacun de ces animaux 
transforment la terre au cours de l'année. Une fois transformée la terre, devenue humus, servira à nourrir les 
plantes…. 

 
Sushi (Thierry Chapeau) Callicéphale 
A partir de 3 ans 
Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, part à la recherche du caillou magique... Au bout de 
sa quête aquatique, Sushi trouvera un ami de taille, et vous pourrez voir, parfois, au loin dans les vagues, un 
petit poisson jaune essayer de sauter plus haut que la baleine bleue. 
 
Une fourmi dans le cœur  (N. Infante) Ed. Marie-Louise 
A partir de 3 ans 
L'histoire est à raconter en présentant les planches pour découvrir scène après scène un conflit sans fin qui 
oppose les fourmis rouges aux fourmis noires. Las, Sophie la fourmi rouge, et Edouard la fourmi noire, décident 
de quitter leur groupe respectif et de passer la frontière. Ils se retrouvent face-à-face et c'est le coup de foudre. 
 

Une journée formidable  (N. Infante) Ed. Marie-Louise 
A partir de 3 ans 
L'histoire est à raconter en présentant les planches pour découvrir scène après scène la fourmi Fleur qui n'a pas 
entendu sonner son réveil. Elle se prépare rapidement car elle a une longue liste de tâches à accomplir mais elle 
découvre que tout son travail de la journée a déjà été fait. Elle sort de la fourmilière et trouve ses amies réunies 
pour lui offrir un anniversaire surprise 
 
Une souris verte  (D. Duntze) Callicéphale 
A partir de 3 ans 
Une souris verte, Qui courait dans l'herbe, Je l'attrape par la queue, Je la montre à ces messieurs... 
 
Une surprise pour petite taupe  (Orianne Lallemand) Auzou 
A partir de 3 ans 
Toc, toc, toc ! Qui frappe à la petite porte de Petite taupe ? Petite taupe ouvre la porte, et découvre devant chez 
elle un drôle de paquet. Un bébé ! Un bébé je-ne-sais-quoi... Mais à qui peut-il bien appartenir ? 

 
Violetta et Rigoletto  (T. Chapea 
A partir de 5 ans 
Alors qu'elles jouent à cache- cache dans le grenier de l'opéra, Violetta et Rigoletto, deux adorables petites souris, 
se font enfermer dans une malle et se retrouvent embarquées pour l'Italie... et invitées au mariage d'un certain 
Figaro. L'occasion de découvrir l'opéra de Venise! 
 


