
 

 

 
 

Duo Bonito 
Chansons à risques 

Raquel Esteve Mora 
auteur, chanteuse, musicienne 
clown 
 

Nicolas Bernard 
auteur, musicien 
clown 
 
aide à la mise en scène 
Heinzi Lorenzen 
 

conception et fabrication de l’orchestre 
Vincent Bardin, assisté du Pr Caquard et 
Nicolas Bernard 
 

oreilles musicales 
Nicolas Bernard et Vincent Bardin 
 

aide à l'écriture 
Jalie Barcilon, Lory Leshin, Heinzi Lorenzen,  
André Riot-Sarcey, Alexis Vachon 
 

construction scénographique 
Christophe Brot 
 

création lumière 
Alix Veillon 
 

costumes 
Patricia de Petiville 
 

régie  
Philippe Gonnachon 
 

chargée de production et de diffusion 
Lison Granier 
 

production 
Les Nouveaux Nez & Cie 
 

co-production & résidence 
Théâtre de Vénissieux, Quelques p'Arts, Annonay 
 

co-production 
Théâtre de Privas 
 

soutien 
Groupe de 20 Rhône Alpes 
 

résidence 
La Cascade, Bourg St Andéol 
 

partenaires financiers 
Plateforme Initiative Seuil de Provence 
Crédit Mutuel, Pierrelatte 



 

 
Duo Bonito…. Chansons à risques…  2 / 2 

 
 

sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pré-histoire… le mythe fondateur .........................   3 
 
intentions des artistes, intentions artistiques .......   4 
 
disciplines utilisées ...............................................   7 
 
journal de bord ......................................................   8 
 
duo bonito ..............................................................  10 
 
compagnons ..........................................................  11 
 
technique ...............................................................  14 
 
contact ...................................................................  15 

 
 

 
 



 

 
Duo Bonito…. Chansons à risques…  3 / 3 

 
 

pré-histoire… le mythe fondateur 
 

 Fils caché d’une mère inconnue et d’un grand chef d’orchestre très connu, il passe son enfance et sa jeunesse dans la cave de l’opéra… 
 

 Femme de ménage de l’opéra, elle a un "passe général" de toutes les portes de la maison… 
 

 Reclus dans les sous-sols, il perçoit, faiblement, au moyen d’un tuyau, les bribes des répétitions du grand orchestre symphonique que dirige son 
père. Il est ébloui…  

 

 Baignée de musique et de musiciens, elle balaie, brosse, aspire et frotte tout : les sols, les murs, les plafonds, les pianos, les harpes, timbales, 
violoncelles, tubas, trompettes, pianistes, trombonistes, violonistes, hautboïstes, chanteurs…  

 

 Fasciné par la magie des sons qui lui parviennent sourdement, il prend une grande décision : quand il sera grand, il sera orchestre !... 
 

 Chaque jour plus pénétrée de musique et de musiciens, elle chante sans cesse, connaît tout et tous… 
 

 Recyclant les épaves d’instruments de musique, de plomberie et de cuisine abandonnés dans la cave de l’opéra, il échafaude et invente son orchestre 
originel… 

 

 Un jour, elle descend au sous-sol en chantant et entend un orchestre qui joue… Elle ouvre la porte… 
 

 Au début, ils viennent… Chargés…  Lui, de tous ses instruments, Elle, de toutes ses envies de music hall… 
 

 À la fin, il ne restera presque rien. Bien sûr, ils tenteront de s’accrocher à leur rêve. Alors, sur le toit de leur caravane, ils se cramponneront aux 
quatre cordes d’un minuscule ukulélé, dernier rescapé de leurs batailles… Mais ça n’est pas la fin… Trop chargés encore, trop lourds… Leur dernier 
souffle musical sera un baiser… Ils deviennent leur propre instrument… 
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intentions des artistes, intentions artistiques… 
 
 
Raquel Esteve Mora : Toute petite déjà, j’adorais la musique et danser. Je ne pensais qu’à ça. Je ne rêvais qu’à ça. Toute ma vie tournait autour de ça. 
J’écoutais toute sorte de musique et m’amusais à faire des play-back en soignant chaque détail. J’adorais ça. Je rêvais du music-hall…! 
Après j’ai grandi et été élève à l’école Jacques Lecoq…C’était du sérieux… Jusqu’à la rencontre avec le clown, la liberté. Mais, jusqu’à l’âge de 27 ans, le chant 
n’a été que du mime pour moi ! 
Et puis j’ai rencontré Nicolas qui m’a dit : "vas-y ! Chante !" 
 
 
 
Nicolas Bernard : Je suis musicien depuis l’enfance. Au fil de ma vie, j’apprends à jouer de nouveaux instruments de musique. 
Comme je suis clown, ce côté multi-instrumentiste m’a toujours servi. Déjà, dans Le Théâtre des Nouveaux Nez j’amenais sur scène un début de petit 
instrumentarium. 
J’accompagne Raquel à la guitare depuis que je la connais. Mais Raquel a aussi des envies d’orchestre. J’ai donc entrepris de réunir mes instruments, d’en 
sortir certains du placard et d’en concevoir d’autres avec la complicité éclairée de Vincent Bardin. 
Le but étant d’essayer de sonner comme un orchestre. Mon orchestre est toujours construction. Et je crois que ça va durer encore un bon moment.   
 
 
 
Les personnages : la chanteuse et l'homme orchestre 
Nous amplifions notre vérité intime pour dépasser la banalité. Mais pas au point d’arriver à un personnage de théâtre. Nous restons en suspension à la 
frontière du moi et du lui. 
Elle est naïve, pétillante. C’est une fonceuse. Elle adore le music-hall, les hommes, la vie. Sa place est sur scène, au centre. 
Elle est sur scène le seul instrument dont il ne joue pas. Elle a quelque chose à raconter aux spectateurs… 
Mais il est là… Elle est son "phare" … Il est sa "racine". Il est étrange… Il communique surtout par la musique… Il joue de tout… Parviendra-t-il à jouer 
d’elle ?  
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L'instrumentarium 
Il est conçu comme une batterie mais laisse une large part aux 
instruments mélodiques et harmoniques. Tous sont joués en 
direct. 
Il se compose aujourd'hui d’un pédalier d’orgue (pied gauche), 
d'un « accordéon/harmonium » (pied droit, main droite), de 
pédales mécaniques de percussions (pied droit), d'une caisse 
claire, de toms/congas, de diverses percussions (main gauche) 
et d'un mélodica (main droite). À ceci viennent s’ajouter un gong, 
une guitare classique, une guitare basse électrique (4 cordes de 
guitare, 2 cordes de basse), un banjo, un ukulélé et quelques 
appeaux qui sont joués par les mains qui restent. 
Inutilisées à ce jour : clarinette, clarinette basse, trompette. 
Il n'est pas fini… 

 
mario.o roux 

  
Le répertoire 
Les personnages ont choisi des chansons et des musiques dans nos cultures et nos passés musicaux. Ils se les sont appropriés pour nous raconter leur 
histoire... 
L’homme à la Moto ; Volver ; Dans ma Caravane (composée pour eux par Yvon Rosier) ; La vie en Rose ; Tiens, v’là un Marin ; Gracias a la Vida ; Le Grand 
Lustucru ; Indifférence ; Cucurrucucú ; Na Pua o Hawaii ; The Man I love ; Déshabillez Moi ; Paroles Paroles ; des Salsas ; Canción Mixteca ; etc… 
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Un récital forain  
Nous sentons que la vie privée des personnages peut être révélée 
au public. Ces personnages ont, comme nous, besoin d’être au 
plus près des spectateurs. 
Une caravane, un camion, un petit gradin peut-être, quelques 
guirlandes lumineuses, et vous êtes chez eux…  
La caravane toute féminine, c’est son domaine à elle. Elle est 
décorée à l’extérieur avec du papier peint d’intérieur. Il y a toute 
sa vie : ses vieilles photos, sa garde-robe et ses petits gâteaux qui 
cuisent dans le four. 
Le camion, c’est son refuge à lui, il contient presque tout ce qui 
lui manque pour finir de construire son orchestre, qui n’en finit 
pas d’être terminé.  
Le reste sera pris ailleurs, sur le site ou bien… discrètement… 
dans la caravane…  

mario.o roux 

  
 

Le récital… un prétexte ?  
Les spectateurs sont conviés à un récital de chansons. Et nous souhaitons qu’ils soient comblés par ce récital. 
Progressivement, ils s'intéresseront plus aux personnages qu'à ce qu'ils font. 
 

Mais, ce récital est aussi un prétexte. 
Nous voulons, régulièrement, les faire sortir du confort de ce récital… 
 

Pour cela, nous nous appuierons essentiellement sur deux choses :  
 

- la vie privée des personnages déborde sur scène : elle veut montrer quelques photos aux spectateurs, leur faire goûter un 
gâteau. Elle disparaît parfois dans la caravane. Il n’a pas fini de construire son orchestre. Il disparaît parfois dans le camion, ou 
ailleurs.   
 

- des bruits extérieurs, réels ou non, ramènent les personnages et le public à la réalité de ce qui les entoure. 
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disciplines utilisées 
 

La musique 
La musique nous unit et nous tient… Elle nous lave et nous régénère. Nous la pratiquons, ensemble, depuis de nombreuses années. Quotidiennement. C’est 
notre toilette, notre yoga, notre prière. Elle nous "remarie". Et, osons le dire, elle nous… accouple : au-delà du fait d’être un homme et une femme, nous 
avons la chance de jouir d’une complémentarité flagrante, magique et… jubilatoire… L’une est toute inspiration et intuition. L’autre, méthode et réflexion. Et 
ceci nous est offert, presque gratuitement, par le simple fait d’être ce que nous sommes et de jouer de la musique… ensemble. 
 

Le clown  
Il nous accompagne depuis longtemps… Depuis plus d’une bonne moitié de notre vie… C’est le lien entre notre folie et le public. Pour la première fois, nous 
enlevons nos nez rouges. Nous ne voulons pas qu’il s’interpose entre nous et la musique. Et nous ne voulons faire aucune promesse aux spectateurs.  
 

La musique et le clown 
Duo Bonito est au premier abord un récital de chansons. La musique est soignée et respectée. Mais elle est aussi traitée comme un exploit de clown. Alors, 
forcément, presque sans demander notre avis, le clown apparaît. Il s’impose. Et il gagne… Parce que plus fort que nous. Plus fort que tout.  
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journal de bord 

 
Hiver 2009 Grosse envie de faire éclore ce récital qui germe dans nos têtes et entre nos oreilles depuis de nombreuses années. Nicolas se rêve 

orchestre. Raquel a des envies de music hall. Nous achetons et répétons avec un looper (instrument électronique enregistreur, 
permettant de faire des "boucles" musicales).  
Nous arrivons à de beaux résultats musicaux, mais rapidement, nous nous ennuyons. Ce que nous entendons ressemble à de la musique, 
mais nous ne savons plus qui joue quoi et cela ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons d’un spectacle. 

  
Début 2010 Abandon progressif puis abolition du looper. Tout ce qui sera joué sur scène sera joué "en direct". Il faut imaginer et inventer un vrai 

orchestre-solo vivant.   
  
Printemps 2010 Première rencontre avec Vincent Bardin. Premières idées pour l’orchestre-solo : créer, concevoir et repérer les instruments qui font un 

maximum de musique avec un minimum de doigts… 
  
Été 2010 Deuxième rencontre avec Vincent Bardin. Nous commençons à construire : accordéon-harmonium, guitare-basse, percussions de pieds… 
  
Novembre 2010 
à octobre 2011 

Nous mettons à profit notre année de tournée dans les cabarets allemands pour entamer le travail de répétition avec les nouveaux 
instruments. Il faut se familiariser avec eux et trouver des astuces pour les jouer ensemble. Il y a plein de problèmes et donc plein de 
solutions. Tout s’invente en même temps : la technique, la musique, les instruments. 
Les arrangements musicaux naissent des contraintes et des trouvailles techniques. 

  
Automne 2012 Opportunité de faire une tournée dans une dizaine de Bistrots de Pays d’Ardèche Méridionale. Premières confrontations à un public. Et 

quel public ! Les spectateurs sont là. Tout près et tout surpris. À portée de musique. Quelque chose naît, puis existe et semble s’écrire 
tout seul. Un plaisir et surtout un sens. 
La convivialité et la simplicité sont désormais des ingrédients indissociables de notre projet. 
 

 Nous décidons de demander à Heinzi Lorenzen de nous aider à la mise en scène. Il avait efficacement collaboré avec nous sur ce même 
poste pour la création de Corpus Mentalus au théâtre antique d'Alba la Romaine (07) en juillet 2012. 
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Mars 2013 Troisième rencontre avec Vincent Bardin. Nous organisons la disposition des instruments dans l’espace. Nous imaginons un petit portique 

et une scénographie naît naturellement des contraintes techniques. Un sentiment d’être dans le "vrai". 
  
12 au 14 avril 
2013 

Nous organisons une rencontre, un "collège" d’auteurs autour de notre projet. 
Heinzi Lorenzen, André Riot-Sarcey, Jalie Barcilon, Lory Leshin, Alexis Vachon (les compagnons) sont invités à assister à une 
représentation le 12 avril au P'tit Bistrot à St Montan (07), notre village.  
Les 13 et 14 avril, nous parlons, débattons, imaginons, rêvons, délirons, écrivons… Qu’est-ce qui existe ? Qu’est-ce qui n’existe pas ? 
Qu’est-ce qui manque ? Qui sont les deux protagonistes ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?   
Suite à ce week end, est venue l'envie de faire un film d'animation sur la pré-histoire de ces personnages. 
 

  
Octobre 2013 Travail avec Heinzi Lorenzen. Une semaine suivie d'une présentation publique. Ce retour entre l'atelier et le public est très important pour 

nous. 
 

Rencontre avec des scénographes constructeurs. Nous discutons, rêvons, échafaudons des plans, plaçons la caravane ici, le camion là, la 
scène au milieu… À moins que la scène ne sorte du camion ? Et quand il pleut ? Le vent ? Il faut pouvoir rapidement mettre les 
instruments à l'abri… 
Un rêve trop lourd risque de se terminer en cauchemar. Les idées s'empilent et s'éliminent jusqu'à trouver la simplicité et la légèreté. 

  
À partir de 
novembre 2013 

Pour nous c’est déjà la dernière ligne droite… Décollage prévu en juillet 2014. 
Restent encore 4 périodes d'une semaine de travail avec Heinzi Lorenzen. Chaque fois suivie d’une présentation publique devant des 
spectateurs "neufs". 
Nous devons encore travailler avec Vincent Bardin pour fignoler l’instrumentarium. 
Nous avons fait la commande à Jalie Barcilon de l’adaptation du texte qu’elle a écrit. 
Nous réfléchissons à la faisabilité et à l'opportunité de réaliser un film d'animation. 
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duo bonito 
 

 

Raquel Esteve Mora  
 
clown 
musicienne 
chanteuse 
formatrice 

Formée à l’école Jacques Lecoq à Paris, Raquel crée sa propre compagnie, Teatre del Temps et joue des 
spectacles pour le jeune public. 
Depuis 2003, elle est membre du Rire Médecin à l’hôpital de La Timone à Marseille. 
Raquel rencontre Les Nouveaux Nez au cours d’un stage organisé à Bourg Saint Andéol et devient artiste 
associée des Nouveaux Nez en 2004. 
En 2008, elle crée Folygamie avec Nicolas Bernard, mis en scène par André Riot-Sarcey. 
En 2011, avec Nicolas, elle fait une tournée de 310 représentations avec les GOP, théâtres de variétés 
allemands, dans le spectacle Red. De cette aventure, Laurent Régnier réalise le documentaire Rouge comme 
l’amour, retraçant ce périple artistique et familial. 
Elle participe à de nombreux Cirques en Cascade (dont Corpus Mentalus au Festival d'Alba la Romaine en 2012). 
En 2013, elle participe à la création de Kékidilepetilapin… ? avec Nicolas, Jacques Schneider et Valérie 
Dubourg, mis en scène par Petr Forman. 
Raquel est formatrice à la Cascade. 

   

 

Nicolas Bernard 
 
clown 
musicien 
compositeur 
metteur en scène 
formateur 
 

Formé au CNAC, diplômé du Conservatoire de musique de Dijon, Nicolas est cofondateur de la compagnie 
des Nouveaux Nez avec lesquels il crée de nombreux spectacles. 
En 2008, il crée Folygamie avec Raquel Esteve Mora. 
En 2009, Nicolas remporte le Grand Prix de la Sacem pour la meilleure musique de film professionnel pour la 
musique du film d'animation Les escargots de Joseph de Sophie Roze. 
Après la tournée dans les GOP en Allemagne avec Raquel, Nicolas met en scène et joue dans Corpus 
Mentalus en 2012 pour le Festival d'Alba la Romaine. 
En 2013, il participe à la création de Kékidilepetilapin… ?  
Compositeur-arrangeur, il signe de nombreuses œuvres pour les spectacles des Nouveaux Nez et le cinéma 
d’animation. 
Nicolas est formateur à la Cascade. 
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compagnons 
 
Heinzi Lorenzen aide à la mise en scène 

Le choix de Raquel et Nicolas…  

 

 
clown 
comédien 
metteur en 
scène 
pédagogue 
 

 
Formé à l’école Jacques Lecoq et au Jydsk Pedagog Seminarium (Danemark), Heinzi  
fait le tour du monde avec le Footsbarn Travelling Theatre Company dans les années 90.  
Depuis il a collaboré avec le Collectif des Clowns à Marseille, la Maison des Clowns, le 
Cirque Zanzibar, le cirque Cahin Caha, l’Apprentie Compagnie (projet 777) et Les 
Colporteurs (Le Bal des Intouchables en 2013). 
En 2008, il crée Kluntet un solo de clown avec la complicité d’André Riot-Sarcey et 
travaille aujourd’hui sur une nouvelle création Zirkus Lara. 
Compagnon des Nouveaux Nez & Cie, il crée Circoloto avec Alain Reynaud, l’assiste à la 
mise en scène de Petouchok et assiste Nicolas Bernard à la mise en scène de Corpus 
Mentalus (Festival d’Alba la romaine en 2012). 
Formateur, il intervient à la Cascade, au CNAC et dans de nombreux lieux en France et à 
l’étranger. 
(http://leclownfritz.over-blog.com/) 

 
Nous avons collaboré 
avec bonheur avec Heinzi 
sur le spectacle Corpus 
Mentalus à Alba la 
Romaine en 2012. 
Il renvoie notre lumière 
tout en étant transparent. 
On ne pouvait pas 
s’arrêter là !... 

    
Vincent Bardin conception et fabrication de l’orchestre, oreille musicale  

 

 
compositeur 
contrebassiste 

 
Champion de la récupération, du bricolage et du mélange de disciplines, il fonde sa 
compagnie L'Air de Rien en 1992 avec laquelle il crée de nombreux spectacles.  
Vincent Bardin aime gratter sur tout ce qui passe à sa portée, il pratique aussi les 
instruments non référencés fabriqués à partir d’objets du quotidien. 
 

 
Nicolas connaît Vincent 
depuis 1984. Quand nous 
avons eu l’idée d'un 
orchestre de bidouilles, 
nous avons tout de suite 
pensé à Vincent… 
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  Le choix de Raquel et Nicolas… 

Jalie Barcilon    

 

auteure 
metteure en 
scène 

Après avoir obtenu une maîtrise de Lettres, et suite à sa formation de comédienne à 
l’école du Samovar (Bagnolet, 93), Jalie obtient un DESS de mise en scène à Paris X.  
Elle écrit des pièces de théâtre qui reçoivent différents prix (dont le prix Beaumarchais 
en 2005) et sont régulièrement diffusées sur France Culture. 
Elle cofonde le Comité 21, comité de lecture destiné à la découverte du Jeune Théâtre 
Européen, et organise le festival Moulins à Paroles, qui en est le point d’orgue. 
Depuis 2011, elle dirige sa compagnie résolument tournée vers la défense de l'écriture 
contemporaine : la Compagnie Lisa Klax. 
(http://compagnielisaklax.wordpress.com) 
 

Nous remercions Marie-
Cerise Bayle et Matthieu 
Benayoune grâce aux-
quels nous avons 
découvert le texte de 
Jalie…  

André Riot-Sarcey    

 

metteur en 
scène 
formateur 
acteur 
auteur  
clown 
 

Formé à l’école Jacques Lecoq, André est le principal clown à la création du Cirque 
Roncalli en Allemagne. Il participe à la création du CNAC aux côtés de Pierre Byland, 
comme professeur d’art clownesque et d’acteur de cirque. 
Cofondateur de la Compagnie des Nouveaux Nez, André a contribué au développement 
et à la transmission des arts du clown au niveau international comme formateur de 
clowns dans les hôpitaux et comme organisateur de séminaires-rencontres.  
Il crée en 2011 Maintenant je touche du bois dont il est auteur et interprète. 
 

Compagnon de longue 
date, son regard et sa 
folie font toujours 
mouche… 

Lory Leshin    

 
 

clown 
formatrice 
comédienne 

Née à New York, Lory se forme à l’école Jacques Lecoq où elle rencontre son clown : 
Jeep Tout Terrain. 
Depuis 1991, Lory est clown et formatrice au Rire Médecin. Parallèlement, elle pratique 
la pédagogie du jeu clownesque, du masque, de l’improvisation et de l’écriture à l‘école 
du Samovar, en France et en Europe. Elle met en scène des chanteurs, musiciens, 
comédiens et clowns. Cette année elle est en recherche et création avec "La Bec", la 
Brigade d’Écriture Clownesque menée par Hélène Gustin. 
 

Œil de femme très pointu 
qui voit, oreille qui 
comprend... 
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  Le choix de Raquel et Nicolas… 
Alexis Vachon    

 

orthophoniste Cinéphile depuis ses années universitaires à Montpellier et orthophoniste spécialisé en 
neuropsychologie, Alexis est un passionné de toutes les formes de langage. 
Participant avec assiduité au festival de Cannes depuis les années 80, puis à celui de 
Clermont-Ferrand plus tard, il nourrit sa cinéphilie en dévorant de nombreux films. Il 
intègre l'équipe du festival du film de Saint Paul Trois Châteaux en 1993, dans sa ville de 
résidence. Directeur artistique du festival depuis 1999, il propose chaque année une 
programmation engagée et plurielle autour de longs et  courts métrages. 
 

La présence d'Alexis était 
indispensable : il ne fait 
pas de spectacle… 

Sophie Roze   

 

auteure 
réalisatrice 
 

Sophie Roze a suivi des études d’Histoire et d’Histoire de l’art, avant de se tourner vers 
sa réelle passion, les films d’animation en marionnettes ou en papiers découpés.  
Diplômée de l’école de la Poudrière à Valence, elle réalise un premier court-métrage 
remarqué en 2009 : Les Escargots de Joseph. Auteure et réalisatrice d’un livre DVD pour 
enfants, L’Oiseau-Cachalot, elle poursuit sa création d’illustrations en cultivant son goût 
pour le découpage et le collage de papiers en tous genres (craft, papier calque) et 
d’éléments en tissu. Elle a illustré trois livres aux éditions Hongfei Cultures. 
Elle travaille actuellement sur le développement d'un film en papiers découpés produit 
par le studio Folimage, Neige, qu'elle co-réalise avec Antoine Lanciaux. 
(http://www.sophieroze.com) 

Nicolas a déjà collaboré à 
quatre reprises en tant 
que compositeur des 
musiques des films de 
Sophie. S'il y a un film 
d'animation dans ce 
spectacle, il est évident 
qu'elle en sera la 
réalisatrice. 
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technique 
(en cours d'étude) 

 
 
 
 
Espace nécessaire à l'installation (manœuvre des véhicules,…) = 20 m x 20 m 
 
Espace scénique nécessaire = 15 m x 13 m 
 
Besoin électricité + eau avec évacuation ou sanitaires à proximité 
 
Durée : 1h20 - Jauge : 150 personnes à débattre - Tout public  
 
Étude en cours d'avoir un gradin, une scène, des bancs 
 
Durée estimée du montage : 1 service – 3 personnes demandées pour installation gradin, scène et bancs 
 
Demandé : 4 plateaux samia, bancs ou chaises supplémentaires 
 
 
Spectacle adaptable à plusieurs types de lieux. Une adaptation en salle est envisageable 
 
Tout est possible. Mais… Nous avons besoin de toute l’attention des spectateurs 
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contact 
 

Chargée de production & diffusion 
 

Lison Granier 
 

production@duobonito.com   +33 6 26 87 75 23     
 
  Facebook : Duo Bonito           N° Licence : 2–114 308 
 

 
Les Nouveaux Nez & Cie sont conventionnés par la DRAC Rhône Alpes, la Région Rhône Alpes et le Conseil Général de l'Ardèche 

 

         
 
 

	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  


