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Pierre de Moussy. Zéro amour / Titan Club. août 2000
2035 , août 2000

Le jeudi 31 août 2000. Le Titan C lub présente : P ierre de Moussy. Zéro amour. Le Titan C lub, 1, avenue de C lichy, 75017 P aris.
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Quartier Latin Académia au Titan club / Titan Club. décembre 1999
2628 , déc embre 1999

Le Titan club (P aris) présente, le jeudi 23 décembre 1999, Quartier Latin Académia.
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