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COMITE D'ORGANISATION  
 
Coordinateur du Festival:  Michel Frère   Tel: 06.10.36.31.11  
michel.frere001@wanadoo.fr 
 
Consultant technique et artistique : Hervé Gransart 
 
Programmation-Animation :  Séverine Rekowiez  
David Marguin  - Serge Villat - Jean Baptiste Sérignat - - Marc Houvet - Marie-
Louise Clerc Emery - Hakim Boulouiz - Frank Crestey - Matthieu Clavel - Djamil 
Benbouzid - Agnès Aldin( BTS2) - Aurélie Kieffer(BTS1) - Bernard Allamand 
Scolaires : Joel Servien et Céline Nallet 
 
Communication - Sponsor - Publicité : Gérard Fargère 
- Relation avec la Presse :  
 Odile Lorin    o.lorin@wanadoo.fr 
 Cecile Dalatorre   cdallatorre@gmail.com  
 Fatou Mala(BTS1)  - Edwige Senac (BTS2) 
 
- Annonceurs et sponsors : Gérard Fargère - Stella de Barros 
 
- Mise à jour du site et news letters : Fatou Mala(BTS1)  - Edwige Senac (BTS2) 
 
Logistique : Muriel Clavel 
Michel Frere - André De Savaer - Djamil Benbouzid - Laurent Calissi - Margaret 
Sonderreger - Pascaline et Yves Meunier - Monique Charvet - André Jaccard- 
Jacques Verdière - Odile Cornet - Pierre Henri Patel - Bernard Compoint -
Marina Litaudon - Frere  
 
Administration - gestion de bénévoles - finances : Blandine Charrue - Sally 
Compaoré 
 
Couverture photo et vidéo : Séverine Rekowiez - Françoise Rolando  
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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA PRESSE 

DATE : Du Vendredi 1er avril au Dimanche 17 avril  
 
LIEU :  

 Cinéma Voltaire - Théâtre du Chatelard - Salle du Levant / Ferney-Voltaire 

 Cinéma Le Patio / Gex  

 Cinéma Théâtre André Dussolier / Divonne les Bains 

 Cinéma Théâtre du Bordeau / St Genis Pouilly 

 Ciné Versoix / Versoix 

 MaD / Genève 
 
SOIREE D’OUVERTURE : 
Vendredi 1er avril , 19h30, cocktail et concert de Musique Traditionnelle  au Village 
du Monde 
 
E-MAIL : o.lorin@wanadoo.fr et cdallatorre@gmail.com 
 
SITE INTERNET : www.cetc.fr 
CONTACT PRESSE :  

Odile Lorin    o.lorin@wanadoo.fr 
Cecile Dalatorre   cdallatorre@gmail.com  
 
ORGANISE PAR : l’ASSOCIATION CULTURES ET CINEMAS  
 
DIRECTEUR DU FESTIVAL : Michel FRERE Tel : 06 10 36 31 11 
michel.frere001@wanadoo.fr 
 
AVEC LE SOUTIEN DE : 
LA REGION RHONE-ALPES 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX  
LA MAIRIE DE FERNEY VOLTAIRE 
 
Adresse cinémas et lieux de manifestations  : 

Ferney-Voltaire :  
-  Cinéma Voltaire - ZA La Poterie -Tel:  04.50.40.84.86. - 
- Salle du Levant - Chemin de Collex - Ferney Voltaire - Tel : 04.50.40.40.43 
- Théâtre du Chatelard - 10 rue de Versoix- Ferney-Voltaire - Tel : + 33 (0)450 28 26 40 
- Village du Monde - Place du Cinéma Voltaire 
Versoix :  

- Ciné Versoix - Route de Saint-Loup - Accès: Tél : 022 755 27 18 - www.cineversoix.ch   
Gex : 
- Ciné Le Patio - Avenue de la Gare   
St Genis- Pouilly :  
- Théâtre du Bordeau - 18 rue de Genève -Tel : 04.50.28.40.08  
Divonne les Bains :  
- Cinéma Théâtre  André Dussolier - Avenue des Thermes - - Tél : 04.50.40. 34.55. 
Genève : 
- MàD - 20bis, rue du Stand (à côté de l'hôtel des finances) Tel: 022.342.94.28   
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EDITO  

“Le Cinéma c'est la fête!” Dans la continuité du Festival 2010 l'association 
"Cultures & Cinémas, organisatrice du Festival des 5 Continents 2011, se propose 
de donner aux spectateurs de la 6ème édition l'occasion de découvrir et de partager 
des émotions nouvelles, et tout simplement de prendre du plaisir. 
 
“Le Festival, lieu de découverte ou de redécouverte” Un parcours 
cinématographique à travers l'espace et le temps vous est promis. Avec 36 
réalisations de tous les continents, c'est à un voyage aux quatre coins de la planète 
auquel nous vous convions. 
Une plongée dans le temps avec des films reconnus du patrimoine 
cinématographique mais aussi des films en avant-première, des rencontres avec de 
jeunes acteurs et des retrouvailles avec des figures mythiques telles que Jacques 
Brel dont un hommage sera rendu par Edouard Molinaro dans “Mon oncle Benjamin”. 
Encore plus fort, le Festival s'échappera aux limites terrestres et s'aventurera dans 
l'imaginaire avec “Le Magicien d'Oz”. Nous espérons que ces voyages sauront 
susciter un enthousiasme qui s’exprimera par un vote récompensant le film le plus 
apprécié du public.” 
 
“Le Festival, lieu de rencontres” Fidèles à une tradition établie depuis plus de dix 
ans par “Cultures & Cinémas”, nous vous proposons de vous rencontrer au Village 
du Monde pour déguster des cuisines exotiques, découvrir différents exposants, 
écouter de la musique du monde et pourquoi pas danser, puisque la “Danse” se 
retrouve présente dans plusieurs films de la programmation. Rencontre, il en sera 
aussi question avec des jeunes réalisateurs et des réalisateurs confirmés. 
Rencontre également, avec celle des arts et du cinéma au Théâtre du Châtelard sur 
le thème de la peinture, ou encore à la Salle du Levant avec la soirée “Andalousie”. 
Rencontre enfin, dans les cafés littéraires, pour connaître les écrivains du cinéma. 
Autant de lieux d'échanges et de partage qui pourront réjouir les festivaliers. 
 
“Le Festival, lieu de promotion des associations et du cinéma de proximité” 

Objectif de “Cultures & Cinémas” depuis sa création en 2000, la 6ème édition veut 
promouvoir des petites salles du Pays de Gex, de Genève et de Versoix. En 
partenariats avec les associations du Pays de Gex et du Canton genevois, le Festival 
permettra de débattre sur des thèmes qui préoccupent les citoyens, et ainsi, de faire 
connaître leurs actions. Enfin comment ne pas parler de l'initiative menée auprès des 
élèves des écoles primaires et des collèges pour mieux faire aimer le cinéma et les 
conduire à la réflexion sur des sujets forts dont ils ne peuvent être seulement 
spectateurs. 
 
“Diversité, Convivialité, Proximité” sont les caractéristiques essentielles de 
cette 6ème édition. Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir nombreux 
durant leFestival de Cinéma des Cinq Continents, du 1er au 17 avril 2011.  
 

Michel FRERE 
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PRESENTATION  

Pendant deux semaines, le festival présente un large éventail des films des cinq 

continents. Ainsi, ce sont 37 projections qui sont proposés aux spectateurs de la 

Région Léman - Pays de Gex.  Ces films traduisent la diversité géographiques :  

Europe Asie Afrique Océanie Amérique Autres 

15 5 6 2 7 2 

Nous élargissons l'espace des cinq continents  avec l'espace de l'imaginaire 

"Magicien d'Oz".  

Projections Scolaires :  

   
 

 
 

 
 

 
 
Films du Patrimoine :  
 

  
 
 

Une vie de chat (France) de  Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli  - 
Cinéma Voltaire. Genre : Animation , Policier - 2010 - Date et heure 
consulter site 
 

Le secret de Chanda (AFS) de Oliver Schmitz -Cinéma Voltaire - 

Genre : Drame , Famille - 2010.Date et heure consulter site 

Le Magicien d'Oz (USA) de Victor Fleming, King Vidor, Richard 

Thorpe, Mervyn LeRoy - Ciné Versoix le 1er avril à 16h30 - Genre : 

Comédie musicale , Aventure , Fantastique - 1939 

Mon oncle Benjamin (France) d'Edouard Molinaro . Cinéma - 

Voltaire le 16 avril à 21h00  - Genre : Histoire - Comédie - 1969 

L'Illusioniste (France) de Sylvain Chomet - Cinéma Voltaire. Genre : 

Animation - 2010 . Date et heure consulter site 
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Les plus attendus 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

La classe ouvrière va au paradis (Italie) de Elio Pétri - CIné Le 
Patio - Gex -  Je 14 à 20h45, Ve 15 à 18h30 et le Di 17 à 17h00 - 
Comédie dramatique - 1971 - Reprise en 2010 

Le Plongeon (USA) de Frank Perry - Ciné le Patio - Gex - Ve 1er 

avril à 19h00 et Di 03 à 17h00  - Genre : Drame - 1968 - Reprise en 

2010 - Inédit en Europe 

Le Bal (Italie) d'Ettore Scola - Théâtre du Bordeau - St Genis - Ma 

5 avril à 20h30 - Genre : Comédie - 1983 

Poétry (Corée du Sud) de Lee Chang-Dong - Cinéma Voltaire - Le Je 7 

à 20h30 et Di 17 à 18h00 - Genre : Drame - 2010 

Même la pluie (Mexique) de Icíar Bollaín - Cinéma Voltaire - Lu 4 

à 20h30 et Ma 12 à 18h30 - Genre : Drame , Historique - 2011 

Incendies (Canada) de Denis Villeneuve - Cinéma Voltaire - Ma 

12 à 20h30 et Me 13 à 18h30 - Genre : documentaire - 2011 

Hors Jeu (Iran) de Jafar Panahi - Cinéma Voltaire - Le Di 3 à 

20h30 et Ma 5 avril à 18h00 - Genre : Comédie dramatique - 2008 
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Les rencontres "arts croisées" 
 

 
 

 
 

 
 

Les films choisis par la Section Jeunes 
 

 

 

Inside job (USA) de Charles Ferguson - Cinéma Voltaire - Le Di 3 

à 18h00 et le Ve15 à 20h30 - Genre : Documentaire - 2010 

Lola (Philipinnes) de Brillante Mendoza - Ciné Versoix - Ve 15 à 

20h30 - Genre: Biopic , Drame - 2010 

Peinture et Cinéma : Modigliani (GB) de Mick Davis - Théâtre 
du Châtelard - FV - Di 10 avril - 19h00 - Genre : Biopic , Drame - 
2005 

Musique et Cinéma : Rize (USA) de David LaChapelle - Théâtre 
du Bordeau - St Genis - MA 12 à 20h30 - Genre : Documentaire , 
Musical - 2004 

Musique et Cinéma : Sound of noise (Suéde) de Ola 

Simonsson, Johannes Stjarne Nilsson - Cinéma Voltaire - Ma 13 

à 20h30 et Me 14 à 18h30. Genre : Policier , Musical - 2008 

Toi, moi , les autres  (FRANCE) de Audrey Estrougo - Cinéma 

Voltaire - Sa 2  à 20h30 - Genre : comédie musicale - 2011 

Belle Epine  (FRANCE) de  Rebecca Zlotowski  - Cinéma 

Voltaire - Sa 2  à 19h00 et Di 10 à 18h00 - Genre : Drame- 2011 
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Rubber (USA) de Quentin Dupieux - Cinéma Voltaire - Sa 2 à 

22h15 et Lu 11 à 18h00 - Genre : comédie - Horreur - Epouvante 

- 2010 
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LES EVENEMENTS  
Fidèle à son objectif de Rencontre  "Arts Croisés". Nous retrouverons dans ce 
Festival  :  
 
- Cafés littéraires  
 

o Présentation du livre de Hervé Gransart, "La vie, c'est rien que du cinéma, 
ou inversement " au Village du Monde le 10 avril 
Résumé : Un enterrement met en scène la comédie humaine le temps d’une 
minute de silence; la vie et la mission insoupçonnées d’un réverbère; le destin 
de deux frères jumeaux… canins; retour sur une mode subie par toute une 
génération: la cagoule; le cauchemar d’un déjeuner de famille vécu par un 
adolescent; à observer ses semblables sur une terrasse de café, un homme 
en oublie de vivre l’instant présent, le sien 
 

o Présentation du livre d'Edouard MOLINARO, "Intérieur soir" au Village du 
Monde le 16 avril à 16h00. Molinaro a tourné avec les stars les plus connues 
du cinéma français, a eu des rapports idylliques avec Brigitte Bardot, 
compliqués avec Louis de Funès, électriques avec Alain Delon. Jacques Brel 
considérait Mon oncle Benjamin comme le film le plus important de sa 
carrière. Entre les deux hommes existaient une grande complicité et une 
amitié sincère. Edouard Molinaro a croisé de grandes figures de notre temps. 
En partant d'elles, il parle aussi de lui, de sa passion pour son métier, de ses 
joies et de ses déceptions.  

 
 
- Soirée "Andalousie" sur le thème de la Musique et de la Danse Arabo-Andalouse 
Devenu maintenant un rendez-vous annuel du Festival des Cinq Continents depuis 
deux ans, l'édition 2011 ne déroge pas à la règle en proposant une soirée le samedi 
9 avril à la Salle du Levant. Les Festivaliers prendront connaissance avec la culture 
arabo-andalouse au travers de danses et de musiques issues de ce lieu de rencontre 
interculturel.  Ecole de danse orientale de Nadia Fennane, Ecole de Flamenco 
d'Estelle Ortiz  et Trio Gypsie Sanfuego 

  
o Ecole de danse Flamenco 
o Ecole de danse orientale 
o Trio  Sanfuego 

  
 
- Rencontres réalisateurs :  
Le samedi 16 avril, les jeunes réalisateurs rencontrent  Edouard Molinaro pour parler 
de la réalisation , de la production et du cinéma en général . Village du Monde à 
19h30.  
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- Exposition  
 
- Exposition temporaire au Châtelard sur le thème du "Nu du Titien au Cinéma " du 6 
avril au 10 avril 2011 
 
- Exposition "affiches cinéma de l'acteur Brel"   dans la salle de projection du Cinéma 
Voltaire  
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LES REALISATEURS  et INTERPRETES INVITES  
- Projection - débat en présence "Belle épine" en présence des interprètes 

Johan Libéreau et Léa Seydoux  
Lea Seydoux _ Issue d'une famille liée depuis longtemps au monde du cinéma -elle est la 

petite-fille de Jérôme Seydoux, patron de Pathé, et la petite nièce de Nicolas Seydoux, PDG 
de Gaumont-,. Vue en 2005 dans le clip de Raphaël Ne partons pas fâchés (réalisé par Olivier 
Dahan), elle décroche l'un des rôles principaux de Mes copines (2006), comédie teenage sur 
quatre filles qui rêvent de remporter un concours de danse. 

 
Dirigée par des metteurs en scène aussi aguerris que Catherine Breillat (Une vieille 
maîtresse, 2007) ou Mocky, Léa Seydoux, de plus en sollicitée (Des poupées et des anges), 
tourne avec deux brillants représentants de la nouvelle génération du cinéma d'auteur, 
Bertrand Bonello (De la guerre) et surtout Christophe Honoré, qui choisit cette brune aux 
teint pâle pour incarner une Princesse de Clèves des temps modernes dans La Belle 
personne (2008). Cinéphile et curieuse, elle multiplie les expériences les plus variées : fille 
délurée en bikini dans Plein sud de Sébastien Lifshitz, elle campe une bénévole de l'Ordre de 
Malte dans Lourdes de l'Autrichienne Jessica Hausner, et après une apparition dans 
Inglourious Basterds de Tarantino, elle incarne Isabelle d'Angoulême dans le Robin Hood de 
Ridley Scott (2010). 

 
Désormais connue du grand public, elle prend alors le soin de ne pas aller là où on l'attend. 
Privilégiant fidèlement l'artistique au financier, elle se lance dans des projets qui lui tiennent 
à coeur, elle qui possède l'indéniable avantage de pouvoir se fondre à des budgets 
diamétralement opposés. On la retrouve ainsi aux côtés d'une autre future grande, Anaïs 
Demoustier pour Belle épine, accompagnant l'ambitieux projet historique de Raoul Ruiz et 
ses Mystères de Lisbonne ou encore prêtant son visage d'ange au premier moyen-métrage 
de Louis Garrel, Petit tailleur. 

Nommée pour les césars dans la catégorie "Espoir féminin" 
 
Johan Libereau _ Johan Libéreau est un habitué du cinéma Voltaire . Il avait été reçu pour 

les Témoins et étaient devenu à cette occasion Parrain de la Section Jeunes de C&C. Au 
cinéma, son premier rôle fait écho à sa propre histoire lorsqu'il interprète un voleur de 
voiture dans Tais-toi ! de Francis Veber. De même, dans plusieurs téléfilms, il incarne 
régulièrement l'adolescent délinquant. 
En 2005, Antony Cordier le fait rompre avec cette image dans Douches froides, qui lui vaut 
un Prix du Meilleur Espoir Masculin décerné par l'Académie des Lumières. Trois mois plus 
tard, André Téchiné séduit, le fait jouer dans Les Témoins (2007), face à Emmanuelle Béart 
et Michel Blanc: il incarne à merveille un homosexuel atteint du sida dans la France des 
années 80 et obtient le Prix du meilleur acteur 2008, décerné par les cinémas MK2. Après 
avoir vécu une histoire d'amour furtive avec Sandrine Bonnaire dans Un coeur simple, il est 
au casting de Stella pour Sylvie Verheyde, la même année. Prolifique, le jeune acteur est pris 
de Vertige l'année suivante, dans le thriller d'Abel Ferry. 
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- Projection - débats "Toi, moi et les autres" en présence de la réalisatrice 
Audrey ESTROUGO, Leîla Bekhti et Benjamin Siksou. 
 

Leîla Bekhti    Benjamin Siksou.                   
Audrey Estrougo passe à la réalisation dès 23 ans avec Regarde-moi. Le long-métrage le plus 
controversé de la rentrée 2007. L’occasion pour la jeune cinéaste de filmer les relations 
violentes entre filles dans les cités. Tout a débuté pour elle en 2002 par un court-métrage, 
qui d’aides refusées en coups de main (Gaumont, Canal +), est devenu un long-métrage. 
Une aventure qu’Audrey Estrougou a préparé pendant plus d’un an, en compagnie de 

comédiens néophytes ! En 2011 Audrey Estrougou met en scène Toi, moi, les autres, où elle 

dirige Leîla Bekhti et Benjamin Siksou 

- Projection -débat "Mon oncle Benjamin" en présence de Edouard MOLINARO 
 

 
 
Mr MOLINARO nous fait l'honneur de revenir à Ferney Voltaire pour la troisième fois.  
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 En effet, il était venu en juillet lors d'une projection en plein air au Château de Ferney 
Voltaire pour nous parler du "Genre : cinéma historique" avec le support de la projection de 
"Beaumarchais l'insolent". En janvier,  il est revenu pour inaugurer la "Saison Voltaire 2011" 
ayant pour thème "Voltaire en scène" avec la projection du film "Le souper" et une 
discussion sur le thème "De la scène au Grand écran" 
 En avril ce sera un hommage à un grand acteur, particulièrement apprécié du 
réalisateur : Jacques Brel dans "Mon oncle Benjamin". Reconnu par l'acteur comme son 
meilleure rôle, reconnu comme traduisant le mieux la réalité historique du XVIII° siècle, ce 
film était le plus adapté à cet hommage.  
 
Édouard Molinaro est un réalisateur, acteur, et scénariste français, né le 13 mai 1928 à 
Bordeaux, en Gironde (France).. Très tôt cinéphile, il participe à de nombreux concours de 
court métrages amateurs dans sa jeunesse, qu'il passe en Gironde, entre Bordeaux et La 
Réole. Il entre dans le monde du cinéma par l'assistanat (André Berthomieu, Maurice de 
Canonge). En même temps, il continue à perfectionner sa technique grâce aux films 
industriels, puis à des petits films de fiction. 
 
Son premier film sort en 1957 et reçoit un accueil positif de la critique. Contemporain de la 
Nouvelle Vague, il en restera toujours en marge. Après plusieurs films policiers qui 
rencontrent le succès, il devient un réalisateur de premier plan au début des années 1960. 
En 1961, il fut membre du Jury à Cannes. Il confirme son statut avec plusieurs comédies à 
succès dont deux films successifs avec la vedette des années 1960, Louis de Funès (Oscar et 
Hibernatus). Malgré son implication dans un cinéma commercial, il affirme son style dans 
quelques films. Ainsi, parmi ses œuvres marquantes, ressort Mon oncle Benjamin avec 
Jacques Brel en 1969. Au début des années 1970, fort de son statut, il se tourne vers des 
œuvres plus personnelles. On lui doit à cette époque également une œuvre méconnue et 
intelligente sur le destin, L'Ironie du sort (1974). Dans les années 1980, il tournera trois films 
avec Daniel Auteuil dont L'amour en douce où il révèle Emmanuelle Béart. Dans les années 
1990, il obtint sur le tard un début de reconnaissance grâce à l'adaptation de la pièce Le 
Souper (1992) et la biographie de Beaumarchais (1996) avec Fabrice Luchini dans le rôle du 
célèbre écrivain, tournée à partir d'un scénario inachevé de Sacha Guitry. 
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LES PARTENAIRES 

 
Les institutionnels 
- Conseil Régional  Rhône -Alpes 
- Communautés de Communes du Pays de Gex  
- Mairie de Ferney-Voltaire  
 

Les soutiens privés  
- Société Générale 
- Carrefour Market 
- Century 21 

 
Les partenaires associatifs  
- Ni putes Ni soumises 
Ni Putes Ni Soumises lutte contre toutes les discriminations en défendant les valeurs de 
laïcité, d'égalité et de mixité. Le comité de Ferney-Pays de Gex intervient auprès des jeunes 
pour valoriser le respect et tient des permanences d'accueil juridique et psychologique pour 
les femmes victimes. 

- Ciné- Gex  
Ciné Gex est une association dont la finalité est de promouvoir le cinéma à Gex. Participation 

au Festival FILMAR - Festival international du film oriental de Genève. 

- Ciné-Versoix 
Association présentant des programmes allant des films du patrimoine aux films récents. Il a 
développé Ciné Prim dont l'objectif principal est de favoriser auprès du jeune public la salle 
de cinéma comme espace privilégié de convivialité et d’émotions à partager et d’éveil à la 
diversité artistique du 7e art. 

- AGRAF 
L"AGRAF, Association Gessienne contre le Racisme et le Fascisme, est une association qui a 
pour objectifs: 

 De combattre le racisme, la xénophobie et toute forme d"idéologie ou de philosophie 
conduisant à l"exclusion 

 De lutter contre le fascisme sous toutes ses formes 

 D"agir pour la défense et la promotion des valeurs républicaines et laïques. 

- COSOBIGAO 
 COSOBIGAO est une association qui travaille à GAO, au Mali, dans le domaine de la culture, 
de l'éducation et de la santé. Il active en particulier une bibliothèque destinée aux plus 
défavorisés.  
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-  "Debout et Fier" (StandProud)  du Congo 
Cette association a pour vocation de donner aux personnes handicapées du Congo les 
appareils orthopédiques dont elles ne peuvent se doter.  

- FILMAR - Film América Latino  de Genève 
Le festival Filmar propose chaque année depuis 12 ans une centaine de films permettant au 
public suisse de mieux connaître la riche créativité du cinéma des pays d’Amérique latine.  
- Festival international du film oriental de Genève 
  
La section jeune de "Cultures et Cinémas"  
“La section jeunes de Cultures & Cinémas” est composée des membres de lassociation ayant 
moins de 26 ans.  Déjà 4 ans d'existence et la section jeune de Cultures & Cinémas n'a cessé 
de développer ses activités tout au long de l'année 2009 et 2010: soirées débats, 
apprentissage du montage vidéo, réalisation de courts métrages... 
Les jeunes ont pu mettre à l'épreuve leur apprentissage du cinéma (écriture du scénario, 
prise de vues et montage), en réalisant un court-métrage de trois minutes sur le racisme 
ordinaire: “Equations Différentielles”. La section participe au Festival de Court-métrages de 
St Genis-Pouilly .  
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VILLAGE DU MONDE  
 

 
Un lieu de rencontre de tous les horizons 

 
 

 
Un lieu d'écoute 

 
Un lieu de culture 
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Un lieu de réception  
 
Tout cela avant d'entrer au Ciné 
 

 
 

Cette année nous innovons avec l'installation d'une yourte 
 

 


