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Ces spectacles sont présentés aux Euréliens à titre gratuit par le
Conseil départemental d’Eure-et-Loir. Grâce au financement qu’il
accorde aux compagnies dans le cadre des Scènes Euréliennes, il leur
permet de se produire sur l’ensemble du territoire de l’Eure-et-Loir.
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