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ENTRETIEN
HONORABLE BEBETO

Le Ministère de la culture du Burkina ne donne pas le tiers de ce que l’ex Fond d’aide à la culture ....

Lyric’Art Mag: Bonjour ! Dites-nous 
en quelques mots, 
qui est Honorable 
Bébéto ? 

Honorable Bététo 
: Bonjour Lyric’Art 
Média ,  Modeste 
AGBLO AGONDJIHOSSOU 
a l’état civile. Artiste comédien, 
humoriste et acteur de cinéma, né le 
15 juin 1990 a Parakou. Marié et père 
d’un garçon.

Lyric’Art Mag : Pourquoi avoir choisi 
Honorable Bébéto pour nom d’artiste ?

Honorable Bététo : Bébétô vient de la 
langue fon et signifie papa des bébés à 

 Au delà de son caractère humouristique, la comédie est aussi un art 
thérapeutiqe qui contribue au bien être des populations. 

 Au Bénin et particulièrement dans la partie septentrionale, cet art est une 
denrée rare tant en terme de pratiquant qu’en terme de pratique.

 Heureusement le talent n’a pas d’hameaux, il est comme le vent libre et 
immuable.

 Je vous invite à découvrir aujourd’hui un véraitable talent de la comédie 
Béninoise dans le vrai sens du terme, Honorable Bébéto est son nom de scène...

cause de l’amour que j’ai pour les enfants, 
mon temps que je partage 
avec eux. Honorable parce 
que  je fais honneur a la 
culture de mon pays 
et je la respecte d’où 
honorable Bébéto. 

Lyric’Art Mag : quel est 
votre parcours en tant que Comédien ?

Honorable Bététo : j’ai commencé sur ma 
paroisse très jeune quand j’étais enfant de 
cœur et j’ai rejoint la troupe de théâtre la 
lumière. J’y suis jusqu’à ce jours. En 2012 
mon frère Boris, après sa formation à Vidéo 
Leader, Vieux Gombo, qui à quitté l’Ecole 
International du Théâtre et moi avions 
décidé de la création d’un groupe de comédie 

Le Ministère de la 

culture du Burkina ne donne pas 

le tiers de ce que l’ex Fond d’aide 

à la culture distribuait mais la 

culture est plus en vue au Burkina 

qu’au Bénin

www.lyricartmedia.com

Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

notre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com
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sous la réalisation de F-Média, le 
label de production de Boris. Nous 
avons à notre actif plusieurs courts – 
métrage dont : le voisin impuissant, 
le gardien du député, ma belle mère, 
ami inséparable, Foussé I & II, je 
t’attend, la go banane…, quelques 
long métrage dont Huénouxo et 
quelques séries dont maux de cœur, 
loyer, lokotoro... Nous collaborons 
avec plusieurs associations 
professionnelles de la place comme 
ACTSF, IMERIO, membre fondateur 
de l’AJCS et Afric’Art 7 dont je suis 
l’actuel Président. J’ai participé 
à plusieurs festivals de théâtre. 
Initiateur du Projet Bosco Comedy 
Club en collaboration avec Capitaine 
Virus, Afissou SOKOTINDI à l’état 
civil. 

Lyric’Art Mag :  le métier de comédien 
est le plus souvent sous-estimé au 
Bénin, qu’est-ce qui vous a motivé à 
embrasser cette carrière ? 

Honorable Bététo : l’art est ma 
passion. La montée sur scène est une 
fierté. Aujourd’hui après ma famille, 
la comédie est ma vie. Elle fait partie 
de moi, de ma vie, de mon amour 
propre.  

Lyric’Art Mag : parlez – nous du 
Bosco Comedy Club ?

Honorable Bététo  :  il  y  a lieu de 
constaté que dans la commune 
de Parakou on enregistre très 
peu d’évènement artistique, le 
divertissement sommeil et les grands 
spectacles sont quasi absents. Bosco 
Comedy Club est donc une rencontre 
artistique entre les humoristes 
professionnelle et les jeunes talents 

dans le but d’égayer le publique à 
travers l’organisation d’un spectacle 
d’humour chaque dernier Samedi 
du mois à Parakou. De même, il 
offre aux jeunes talents en herbe de 
faire leur premiers pas sur scène et 
permettra aussi à la population de 
rompre avec les soucis et le stress du 
travail.

Lyric’Art Mag : quel regard portez- 
vous sur la Comédie au Bénin 
aujourd’hui?

Honorable Bététo :  la comédie 
béninoise souffre de plusieurs maux 
pour ne pas dire directement que 
la culture béninoise est malade. 
Le bénin regorge d’assez de talent 
mais peu ou pas promu. D’une part 
les autorités n’accordent pas à la 
culture en générale et à la comédie 
en particulier la place et les moyens 
qu’il faut et d’autre part, nous 
comédien devons nous prendre au 
sérieux et ne pas seulement attendre 
le gouvernement pour tout. Figurez – 
vous que la plupart des grands noms 
de la culture Béninoise ont émergés 
parce qu’ils ont quitté le pays. Le 
Ministère de la culture du Burkina 
ne donne pas le tiers de ce que l’ex 
Fond d’aide à la culture distribuait 
mais la culture est plus en vue au 
Burkina qu’au Bénin. Une preuve 
que la culture au Bénin était prise en 
otage et sous-estimé jusqu’à présent. 
De plus il n’y a pas d’entraide entre 
nous acteur culturel.  

Lyric’Art Mag : quels sont vos projets 
à venir ?

Honorable Bététo : pour l’heure 
ma première préoccupation est 

d’œuvrer pour augmenter ma côte 
de popularité. J’ai beaucoup de 
voyage en vue et ces voyages me 
permettrons de faire beaucoup de 
rencontre afin d’améliorer mon art 
et revenir relever le niveau de cette 
art au Bénin et particulièrement au 
Nord du Bénin. Nous devons nous 
évertués à développer notre culture 
car après tout c’est notre culture 
et ce n’est que nous qui devons et 
pouvons la développé.

Lyric’Art Mag : Un appel à lancer ?

Honorable Bététo : Nous demandons 
à tous les comédiens de montrer leur 
valeur, de dire non à la ségrégation, 
de valoriser la culture à travers 
leur art, de montrer la valeur, 
l’importance de la comédie dans 
le développement du pays. Nous 
demandons aussi l’unité, l’amour, le 
partage, la collaboration, l’entraide, 
l’écoute, les conseils et nous voulons 
aussi pouvoir compter sur le 
gouvernement pour valoriser notre 
art. Que la partie culturelle du PAG 
soit réellement une réalité.

Lyric’Art Mag : votre mot de fin

Honorable Bététo : j’invite toute 
la population de Parakou à nous 
soutenir et à honorer de leur 
présence le Bosco Comedy Club ce 
07 Juillet 2018 à Don Bosco pour 
savourer de la bonne comédie. 

Lyric’Art Mag : Merci pour votre 
disponibilité et bon spectacle à vous!

Honorable Bététo : c’est moi qui 
vous remercie.

Itw : Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR (IF - Cotonou)

quIpe LyRIC’aRt médIa 

www.lyricartmedia.com

Mardi 05 juin 2018 à 19h00 : «La Mondialisation des Pauvres, loin de Wall Street et de Davos »

 «Des mèches de cheveux fabriquées au Nigéria, des fripes venues d’Europe, des motos 
importées de Chine… Les produits qui circulent en Afrique de l’Ouest montrent combien 
cette région est connectée au monde, selon de nouvelles routes et grâce à des acteurs souvent 
discrets. Ce débat est l’occasion de découvrir cette mondialisation par le bas, loin des grandes 
multinationales, qui s’invente au quotidien grâce à des entrepreneurs, commerçants et 
consommateurs qui bouleversent l’économie et les sociétés.»

 Avec Giorgio Blundo (anthropologue, IRD), Armelle Choplin (géographe, IRD), Olivier 
Pliez (géographe, CNRS) et des entrepreneurs Béninois

Concert 

lundi 11 juin 2018 à 21h00 

 Sous la direction de Claude Fauquet, le   Global Cassava Partnership for the 21st Century 
(GCP21) organise au Bénin la quatrième Conférence Scientifique du Partenariat Mondial du 
MANIOC pour le 21ème siècle, du 11  au 15 juin 2018.

 Pour accompagner ce festival, l’Institut Français du Bénin est heureux de présenter le 
Bénin International Musical lors de la nuit du manioc Le lundi 11  juin 2018

 Entrée gratuite

FÊTE DE LA MUSIQUE LE VENDREDI 22 JUIN 2018 DE 18H00 À 23H00

Mercredi 27 juin 2018 à 16h00 

 L’Association SUDCREA a mis en place le dispositif des DIDASCALIES DU MONDE dans le but de 
faire entendre et découvrir les textes d’auteurs dramatiques contemporains du Bénin  et d’ailleurs.

 C’est  aussi un cadre d’exercice pour les metteurs en scène associés et une opportunité de stage 
pour les acteurs- lecteurs associés.

 Il s’agit d’« un espace mitigé » entre l’écrit et la scène,  où le metteur en scène n’est pas encore 
investi dans la mise en forme totale d’une œuvre et où la lecture n’est plus une simple lecture mais 
une lecture investie par un début de jeu d’acteur.

TEXTE : REIGNER SUR LES CENDRES / AUTEUR : Romain Nicolas : (France)
METTEUR EN SCÈNE : Carlos Zinsou (Bénin) 

Vendredi 29 juin 2018 à 20h00 :

 Suite au partage équitable de la viande le jour du Tong-Tong, Mor Lam  a obtenu le morceau 
qu’il convoitait : un os.  Cet os,  il a décidé de le  savourer seul dans sa demeure.  Moussa, son ami 
d’enfance,  lui demande l’hospitalité traditionnelle  et compte absolument se faire inviter.

 Aidé de sa femme Awa, Mor Lam usera de  tous les subterfuges jusqu’à faire le mort pour éviter 
de partager l’os avec Moussa.

 L’Os de Mor Lam est écrite par le célèbre écrivain sénégalais Birago Diop.  Elle est adaptée par  
l’EITB (École Internationale de Théâtre du Bénin) et la mise en scène est conduite par  deux  metteurs 
en scènes : Alain Héma (Burkina-Faso) et  Javier Lopez Piñon (Hollande).
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Without a wrinkle in today, cuz there’s no 
tomorrow

Just a picture perfect day that last a whole 
lifetime

And it never ends cause all we have to do is hit 
rewind

So let’s just stay in the moment, smoke some 
weed, drink some wine

Reminisce, talk some shit, forever young is in 
your mind

Leave a mark they can’t erase, neither space 
nor time

So when the director yells cut, I’ll be fine
I’m forever young

[Hook]
Forever young, I wanna be forever young

Do you really want to live forever, forever, and 
ever?

Forever young, I wanna be forever young
Do you really want to live forever, forever? 

Forever young

[Verse 2: Jay-Z]
Fear not when, fear not why, fear not much 

while we’re alive
Life is for living, not living uptight, ‘till you’re 

somewhere up in the sky
Fear not die, I’ll be alive for a million 

years, bye bye’s
Are not for legends, I’m forever 

young, my name shall survive
Through the darkest blocks, over 

kitchen stoves, over Pyrex pots
My name shall be passed down to 

generations
While debatin’ up in barbershops

YOUNG FOREVER
(Jay-z feat Mr Hudson)

[Intro: Mr. Hudson]
Let’s dance in style, let’s dance for a while

Heaven can wait, we’re only watching the skies
Hoping for the best but expecting the worst

Are you gonna drop the bomb or not?
Let us die young or let us live forever

We don’t have the power but we never say 
never

Sitting in a sandpit, life is a short trip
The music’s for the sad man

[Hook]
Forever young, I wanna be forever young

Do you really want to live forever, forever, and 
ever?

Forever young (young)
I wanna be (Aye, may the best of your todays)
Forever young (Be the worst of your 

tomorrows)
Do you really want to live forever (But we ain’t 

even thinkin’ that far)
Forever (ya know what I mean?)

Forever young
 

[Verse 1: Jay-Z]
So we livin’ life like a video

Where the sun is always out and you never 
get old

And the champagne’s always cold and the 
music is always good

And the pretty girls just happen to stop by in 
the hood

And they hop they pretty ass up on the hood 
of that pretty ass car

Young slung, hung here, showed that a nigga 
from here

With a little ambition, just what we can become 
here

And as the father pass the story down to his 
son’s ears

Young’ll get younger every year, yeah
So if you love me baby, this is how you let me 

know
Don’t ever let me go, that’s how you let me 

know, baby

[Hook]
Forever young, I wanna be forever young

Do you really want to live forever, forever, and 
ever?

Forever young, I wanna be forever young
Do you really want to live forever, forever? 

Forever young

[Verse 3: Jay-Z]
Slammin’ Bentley doors, hoppin’ outta 

Porsches
Poppin’ up on Forbes’ list, gorgeous (hold up)
Niggas thought I lost it, they be talking bullshit
I be talking more shit, they nauseous (hold up)
I’ll be here forever, you know I’m on my fall shit
And I ain’t with foreclosure, I will never forfeit
Less than four bars, Guru bring the chorus in
Did you get the picture yet? I’m painting you 

a portrait
Of young

[Hook]
Forever young, I wanna be forever young

Do you really want to live forever, forever, and 
ever?

 
@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - Young Forever 

 FADonougBo

www.lyricartmedia.com



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0058 - Juin 2018

Comment se 
débarrasser de 

Cela?

 C’est très facile, 
il faut d’abord 
prendre un bouquet 
de persil et bien 
laver, puis couper en 
petits morceaux et 
le mettre dans une 
casserole et ajouter 
de l’eau propre (1 
litre). Faire bouillir 
l’ensemble pendant 
dix minutes, laisser 
refroidir, filtrer 
dans une bouteille 
propre et mettre au 
réfrigérateur.

CONSEIL PRATIQUE
COMMENT NETTOYER LES REINS SANS DOULEUR : BON POUR TOUS AGES

Landry aLLOWanOU

 Buvez un verre 
par jour et vous 
verrez que tout 
le sel et le poison 
accumulé dans vos 
reins, apparaitront 
dans vos urines.
Quelques avantages 
du persil :

- C’est un 
p u i s s a n t 
a n t i o x y d a n t 
qui rajeunit les 
cellules des reins 
facilitant ainsi 
leur fonction.

- Il est riche 
en minéraux 

 Les années passent et nos reins filtrent toujours le sang, éliminant 
le sel, le poison et tout ce qui est nocif dans notre système. Avec le 
temps, le sel s’accumule et nécessite un traitement de nettoyage.

www.lyricartmedia.com

qui permettent 
de maintenir 
les reins en 
pleine santé et 
d’éliminer les 
toxines et les 
graines présentes 
dans ces organes 
si importants.

- Il contient du 
bêta-carotène, de 
la chlorophylle 
et de la vitamine 
C qui sont 
e x c e l l e n t s 
pour prévenir 
les infections, 
les tumeurs 
et renforcer 

le système 
immunitaire.

- C’est un 
e x c e l l e n t 
diurétique qui 
aide à éliminer 
les liquides de 
façon naturelle.

- Il réduit 
l ’hypertension, 
ce qui permet 
de maintenir les 
reins en bonne 
santé.

@Lyric’Art Média/LA
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MODE 
LE PORT DU VOILE, VERS UNE TENDANCE PLUS ESTHÉTIQUE QUE RELIGIEUSE

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com

Par raymonde KPlaÏ
 
 Selon une des 
interprétations de la 
SOURATE 33 Verset 59 
intitulé Al Ahzaab (les 
coalisés) du Saint Coran, 
Allah recommande au 
Prophète (Paix et salut sur 
lui) de dire  à ses épouses, 
ses filles et aux femmes 
croyantes de revêtir 
leur grande voile. Cela 
permettra de les distinguer 
et les mettre à l’abri des 
démarches incorrectes. Si 
certaines femmes de la ville 
de Parakou portent le voile 
pour obtempérer à cette 
recommandation d’Allah 
au Prophète (Paix et salut 
sur lui), d’autre par contre 
le porte pour la beauté et 
l’assortiment avec leur 
accoutrement. Kadidjatou, 
une jeune musulmane 
rencontrée à l’université de 

Parakou nous confie qu’elle 
le porte seulement quand 
elle porte une tenue qui 
l’exige. Oumou, étudiante 
aussi, en porte simplement 
parce que ça lui exonère un  
tant soit peu des frais de 
coiffure.

 Du simple voile 
qui cache simplement et 
uniquement les cheveux 
jusqu’au Djalabia (voile 
recouvrant l’intégralité 
du corps) en passant 
par le hidjab (voile qui 
recouvre les cheveux, les 
oreilles et le cou), ils sont 
tous modernisés, décorés, 
ornés, paré caractérisés 
d’une extravagance sans 
pareille ; il en existe même 
qui sont transparent ou 
en filet.  « C’est devenu 
une dépravation pure », 
s’indigne Amed un jeune 
musulman de la ville. Pour 

 Des plus petites tailles au plus grandes tailles, des plus ornées au moins ornées, les voiles ont réussi 
à s’installer dans le quotidien des femmes musulmanes de la ville de Parakou. Les Différentes formes 
et types de voile ainsi que les différentes manières de les porter nous amène à nous demander si  le port 

de voile a la même connotation pour toutes celles qui les utilisent.

Amed cet état de chose 
annonce la fin des temps 
car il existe une prophétie 
du Prophète Mohamed 
(Paix et salut sur lui) 
selon laquelle « lorsque ce 
sera la fin des temps, les 
femmes seront vêtues mais 
demeureront nues ».C’est 
donc l’accomplissement des 
paroles.

 Il n’est pas rare de voir 
des grandes dames mettre 
soigneusement  leur voile de 
toutes les qualités, de toutes 
les couleurs sur leurs plus 
beaux basins et plus beaux 
pagnes lors des cérémonies 
et autre rassemblements. 
Et là encore, c’est une 
concurrence silencieuse du 
voile le plus cher, du motif 
de voile le plus extravagant 
; « je commande le mien en 
Arabie Saoudite et on y met 
mon nom en même temps» 

a martelé El hadja Daro, une 
commerçante de la ville. 
C’est à croire que le voile, 
au départ objet d’identité 
de la femme musulmane ne 
se limite plus à cette seule 
définition.

 Pourtant il en reste 
encore qui croit à son 
caractère religieux et s’y 
conforme. Aïcha, une 
étudiante affirme que le 
corps de la femme est chose 
sacrée et ne saurait être 
à découvert. « Chez moi 
c’est devenu une seconde 
nature, quand je ne le mets 
j’ai l’impression de pêcher, 
une bonne femme doit être 
toujours bien voilée » nous 
confie-t-elle. 

 Du fait de son 
caractère consacré pour 
la cause religieuse le voile 
devrait être dépourvu 
de tout enjolivement 
pour réussir à garder une 
sobriété, gage de piété car 
ne l’oublions pas, au départ 
il est une recommandation 
divine.

 La mode oui mais 
pas dans la perdition des 
valeurs, surtout religieuses.

@Lyric’Art Média/PR
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Type : plaT  DifficulTé : Moyen  préparaTion : 50 Min  cuisson : 0 Min  pour : 10 pers

IngrédIents :
 - 200 g De boulgour fin (seMoule De blé Dur)
 - 200 g De vianDe hachée Deux fois (agneau ou boeuf)
 - 10 peTiTs oignons blancs

 - 1 ToMaTe épluchée eT coupée en peTiTs Morceaux

 - 1 ciTron
 
QuelQues feuIlles de salade

 - 1 grosse cuillère à soupe De sauce au poivron (Disponible 
Dans les épiceries Turques)
 - 1 sacheT D’épices pour köfTe

 - persil

 - 1 gros oignon blanc

 - 1 gousse D’ail

 - sel

PréParatIon :
• sur une plaque, MeTTez le boulgour, la ToMaTe coupée, la sauce au poivron, l’oignon eT 
l’ail hachés, le sel eT les épices. Malaxez bien le TouT avec énergie. ajouTez un peu D’eau eT 
conTinuez à Malaxer. goûTez eT salez un peu si nécessaire.
• incorporez ensuiTe la vianDe hachée eT recoMMencez le péTrisseMenT avec vos Mains.
• versez alors le jus D’un DeMi-ciTron eT conTinuez De Malaxer. parseMez De persil haché 
avec les queues Des oignons blancs. le boulgour ne DoiT plus êTre croquanT.
•réalisez Des peTiTes bouleTTes De la préparaTion, aplaTissez-les un peu eT Disposez-les sur un 
plaT De service recouverT De feuilles De salaDe.

le ConseIl du Chef :
DégusTez les bouleTTes en les roulanT Dans une feuille De salaDe eT accoMpagnez-les De raki 
(à DéfauT, l’ouzo peuT faire l’affaire), avec MoDéraTion bien sûr. ne jaMais aTTenDre pour servir 
le çig köfTe sinon le boulgour gonfleraiT Trop ! la préparaTion De ce plaT kurDe DeManDe 
une grosse Dépense D’énergie ... il esT souvenT préparé par les hoMMes.

BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
Cig Köfte (boulettes Crues) - turquie  

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. Qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


