


le 20 juin 2019

« Gradignan (gironde) : avec Molière, Francis Perrin et son

fils Louis se jouent de l’autisme»

le 20 juin 2019

« Francis Perrin et son fils autiste jouent Molière au festival

Arts Musez Vous de Gradignan »

le 20 juin 2019

« Avec Molière, Francis Perrin et son fils se jouent de

l’autisme »

- « Don Bosco en fête, demain » le 19 juin 2019

- « On voulait qu’il soit heureux et il l’est » le 20 juin 2019

- « La musique comme moyen d’expression » le 22 juin 2019

le 22 Juin 2019

« Francis Perrin, son fils autiste joue au théâtre une pièce

de Molière »

le 20 juin 2019

« Francis Perrin à l’institut Don Bosco : Un portrait de Molière

en 50 minutes »

le 21 juin 2019

« Avec Molière, Francis Perrin et son fils se jouent de

l’autisme »



le 20 juin 2019

« Sur scène Francis Perrin et son fils se jouent de

l’autisme »

le 20 juin 2019

« Avec Molière, Francis Perrin et son fils se jouent de 

l’autisme »

/ le 21 juin 2019

« Francis Perrin joue Molière avec son fils autiste. 

Magnifique. »

le 20 juin 2019

« Avec Molière, Francis Perrin et son fils se jouent de 

l’autisme »

le 14 juin 2019

« Francis Perrin et son fils sur scène »

le 20 juin 2019

« Francis Perrin et son fils autiste jouent Molière au 

festival Arts Musez Vous de Gradignan… »

le 19 juin 2019

« Avec Molière, Francis Perrin et son fils se jouent de 

l’autisme »

le 20 juin 2019

« Francis Perrin et son fils autiste jouent Molière au

festival Arts Musez Vous de Gradignan »

le 21 juin 2019

« French actor performs with autistic son in new show» 

le 21 juin 2019

« Francis Perrin à l’Institut Don Bosco »















Rive gauche





(…)



(…)























































mdelforge@institut-don-bosco.fr

mailto:mdelforge@institut-don-bosco.fr

