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Après celui d'hier dans #MuseoGames, nouveau livetwitte aujourd'hui à 14h, cette fois à la #gaitelyrique avec
@jaimelesmuses @carolinegaume
04-Mar-11 08:08 | _omr

RT @_omr: Après celui d'hier dans #MuseoGames, nouveau livetwitte aujourd'hui à 14h, cette fois à la
#gaitelyrique avec @jaimelesmuses @carolinegaume
04-Mar-11 08:09 | mayamilky

Alors Electric Electric hier soir à la @gaitelyrique? Ils enregistrent en ce moment, ils ont joué des nouveaux
morceaux?
04-Mar-11 08:32 | SophianF

@dissogirl mea culpa, pour Woodstock, mais c'était une blague. #gaitelyrique
04-Mar-11 08:37 | thibautthomas

.@gaitelyrique stp jettes tes hot-dogs à la carotte (wtf) et dis à tes cadreurs que se mettre entre le groupe et le
public c'est très chiant
04-Mar-11 08:43 | anousonne

.@gaitelyrique à part ça ta programmation est cool, ton lieu est occulairement sympa et acoustiquement très
raisonnable, potentiel tu as
04-Mar-11 08:47 | anousonne

???? Ahahah Putain entre ca et le brunch conference, triple wtf RT @anousonne: .@gaitelyrique stp jettes tes
hot-dogs à la carotte (wtf)
04-Mar-11 08:57 | alexis_lipstick

RT @recordmakers: Watch the live show of Acid Washed at @gaitelyrique Saturday on @ArteLiveWeb, from
10.30PM : http://bit.ly/ftmdwh
04-Mar-11 09:10 | ArteLiveWeb

@gaitelyrique au moins mentionner la carotte dans les hot-dogs pour ceux qui sont allergiques
04-Mar-11 09:12 | anousonne

RT @recordmakers: Watch the live show of Acid Washed at @gaitelyrique Saturday on @ArteLiveWeb, from
10.30PM : http://bit.ly/ftmdwh
04-Mar-11 09:17 | BF2D

@gaitelyrique http://ow.ly/47JPY On en parlait hier soir, voilà l'opéra skaters-friendly, construit par Snohetta et
non par BIG.
04-Mar-11 09:18 | michaurel

@anousonne je me disais bien que je t'avais aperçu hier @gaitelyrique, ça t'a plu? except les hot dogs..?
04-Mar-11 09:20 | auroredsd

#FF institutions culturelles parisiennes qui cartonnent @centrepompidou @gaitelyrique @velib_paris et il y en a
surement plein d'autres :)
04-Mar-11 09:27 | marshkxx

Interviewé par Vincent Cavaroc au sujet des réseaux sociaux à la @gaitelyrique dans le Postcast du soir
http://bit.ly/f3G8gV ;)
04-Mar-11 09:33 | thibautthomas

Spéciale #gaitélyrique ce soir sur France3 ile de France à 18h40 offenback2.0
04-Mar-11 09:35 | daicaudouit

la bibliothèque de la #gaitelyrique c'est un peu un mélange de celle de mon bureau et de la chambre de mon fils
04-Mar-11 09:49 | jcukier

#FF @gaitelyrique @kanthos @jubox @thibaud @vmilchberg @zenzineburner @rtlfrance @_matthias_
@mygoodzik @whatsupdocmag @thedronedotcom
04-Mar-11 09:55 | kl_m

RT @_omr: Après celui d'hier dans #MuseoGames, nouveau livetwitte aujourd'hui à 14h, cette fois à la
#gaitelyrique avec @jaimelesmuses @carolinegaume
04-Mar-11 10:03 | krismkrolls

.@thibautthomas Interviewé par Vincent Cavaroc au sujet des réseaux sociaux à la @gaitelyrique dans le
Postcast du soir http://bit.ly/f3G8gV
04-Mar-11 10:07 | elifsulavraie

Analyse très juste de la soirée d'ouverture de mercredi @gaitelyrique sur Artclair @JDAofficiel :
http://tinyurl.com/4d7l83s
04-Mar-11 10:30 | MilisHere

#FF @gaitelyrique parce que vivemen demain
04-Mar-11 10:35 | Orianehurard

#FF @gaitelyrique car c'est LE nouveau lieu de cette semaine !
04-Mar-11 10:39 | _lalubi

J'y crois pas encore, mais si ça se trouve je verrai James Murphy aux platines dimanche à la #gaitélyrique. Déjà
prête à m'évanouir.
04-Mar-11 10:41 | elifsulavraie

RT @_omr: Après celui d'hier dans #MuseoGames, nouveau livetwitte aujourd'hui à 14h, cette fois à la
#gaitelyrique avec @jaimelesmuses @carolinegaume
04-Mar-11 10:42 | cha_vila

RT @_omr: Après celui d'hier dans #MuseoGames, nouveau livetwitte aujourd'hui à 14h, cette fois à la
#gaitelyrique avec @jaimelesmuses @carolinegaume
04-Mar-11 10:43 | carolinegaume

#FF @GAMERADIOfr @gamesavenuecom @gaitelyrique
04-Mar-11 11:14 | AVosManettes

Le 5 mars RT @gaitelyrique: Quand @paraoner et @JeromeTacteel sont en résidence à la Gaîté lyrique, ça
donne http://vimeo.com/20601065
04-Mar-11 11:15 | thfkes

A voir, PARA ONE & TACTEEL - EP02 à la #Gaitelyrique : http://vimeo.com/20601065 ( cc @mehdilamloum )
04-Mar-11 11:22 | guillaumeclarke

RT @GuillaumeClarke: A voir, PARA ONE & TACTEEL - EP02 à la #Gaitelyrique : http://vimeo.com/20601065 (
cc @mehdilamloum )
04-Mar-11 11:23 | Oblick

#FF @gaitelyrique ouverte depuis mercredi 02/03 et déjà en trending place sur #foursquare tous les jours et
toutes les nuits. bravo !
04-Mar-11 11:23 | jfdescelestins

@ClementineNYC En même temps, l'idée est pas con de faire découvrir de la musique de qualité aux non-initiés
#gaitelyrique
04-Mar-11 11:35 | Gainsbarough

RT @sbataillon: Je, Gaîté lyrique. Une visite subjective (et un peu nostalgy to the futur ) http://is.gd/5353iW
#gaitelyrique
04-Mar-11 11:38 | carolinegaume

ALERTE #ARTMODERNE : ma réinterprètation du dramatic chipmunk à la #gaitelyrique twitvid.com/OBT7P
04-Mar-11 11:43 | colinsco

+1 RT “@gaitelyrique: 1988-2011, une visite très personnelle de la Gaîté lyrique/Planète Magique par
@sbataillon http://t.co/Kpda9xv”
04-Mar-11 11:44 | abf1

@gaitelyrique je crois que ma dernière tentative est un vrai succès. belle collaboration avec la machine qui a su
zoomer au bon moment
04-Mar-11 11:47 | colinsco

RT @colinsco: @gaitelyrique je crois que ma dernière tentative est un vrai succès. belle collaboration avec la
machine qui a su zoomer au bon moment
04-Mar-11 11:48 | gaitelyrique

haha! RT @gaitelyrique: Quand @colinsco réinterprête "Dramatic Chipmunk" dans l'installation d'UVA
http://t.co/cnaU4H5
04-Mar-11 11:48 | colinsco

Delanoë a boudé la #gaitelyrique. Est-ce-qu'il aurait peur d'une concurrence déloyale au #cenquatre #104 ?
04-Mar-11 11:48 | lucienS

Hier, les Zombie Zombie ont donc joué du John Carpenter à la @gaitelyrique. Une bonne occasion de
(re)découvrir The End http://t.co/89h8Vpp
04-Mar-11 12:09 | Sened

Quelqu'un a un compte-rendu de la conférence de Brian Eno à la @gaitelyrique por favor ?
04-Mar-11 12:22 | Gainsbarough

Je, Gaîté lyrique. Une visite subjective (et un peu nostalgy to the futur ) http://is.gd/5353iW RT @sbataillon via
@gaitelyrique
04-Mar-11 12:43 | krismkrolls

@gaitelyrique Hey est-ce qu'il serait possible d'avoir les horaires de passage de chaque artistes pour demain soir
?
04-Mar-11 12:59 | Jean_Reptile

Celui qui regarde par la fenêtre ouverte vois moins de choses que celui qui regarde par la fenêtre
fermée...#gaitelyrique
04-Mar-11 13:17 | carolinegaume

RT @Gainsbarough: Quelqu'un a un compte-rendu de la conférence de Brian Eno à la @gaitelyrique por favor ?
04-Mar-11 13:34 | gaitelyrique

@Gainsbarough @gaitelyrique Vous arrivez à me lire ? http://twitpic.com/45tqn9 je n’ai pas mieux sous la main,
désolé... C’est un début ?
04-Mar-11 13:37 | remitbri

#gaitelyrique en départ pour Saturne ... sans Alan Vega http://t.co/PbJK4uH
04-Mar-11 13:52 | _omr

#gaitelyrique c'est drôle, on s'amuse, c'est rouge aussi ;) http://t.co/yQenGMp
04-Mar-11 13:59 | carolinegaume

@_omr #gaitelyrique dit qu'il a croisé Molière... c'est vrai, moi aussi !
04-Mar-11 14:01 | carolinegaume

#gaitelyrique Il y a même Molière qui me contemple ;-) http://t.co/3f6j3Sf
04-Mar-11 14:01 | _omr

En route pour la #gaitelyrique (j'y croiserai peut être @_omr et @jaimelesmuses ) puis direction #museogames ..
04-Mar-11 14:04 | krismkrolls

@kL_m Je serai à la @gaitelyrique pour Berlin Next à la fin du mois de mars
04-Mar-11 14:04 | zenzineburner

RT @carolinegaume: @_omr #gaitelyrique dit qu'il a croisé Molière... c'est vrai, moi aussi !
04-Mar-11 14:04 | _omr

RT @carolinegaume: #gaitelyrique c'est drôle, on s'amuse, c'est rouge aussi ;) http://t.co/yQenGMp
04-Mar-11 14:04 | _omr

EXPO | Cannot wait to visit MATT PYKE & FRIENDS @gaitelyrique ;-) http://bit.ly/hqv3XG #paname-en-avril
04-Mar-11 14:07 | theyellowfabrik

#gaitelyrique http://t.co/uOBAE4G
04-Mar-11 14:07 | carolinegaume

#gaitelyrique y'a quelqu'un ? http://t.co/mlyvgdB
04-Mar-11 14:11 | _omr

@_omr pas à ce bar là, mais à celui du foyer oui : voulez-vous que je vous y rejoigne ? #gaitelyrique
04-Mar-11 14:11 | gaitelyrique

RT @carolinegaume: #gaitelyrique http://t.co/uOBAE4G
04-Mar-11 14:16 | _omr

RT @_omr: #gaitelyrique en départ pour Saturne ... sans Alan Vega http://t.co/PbJK4uH
04-Mar-11 14:20 | llmghr

Trop conceptuel pour moi la #gaitélyrique, j'ai fini dans le coin jeux vidéo pour ne pas changer
04-Mar-11 14:20 | chookkett

J'ai 2 places pour uva& i could never be a dancer et on ne pourra pas venir il est possible de les remettre en ligne
ou autre @gaitelyrique
04-Mar-11 14:39 | apihy

Les 2 places sont pour demain 16h @gaitelyrique
04-Mar-11 14:40 | apihy

.@france_culture en direct de la @gaitelyrique ! http://t.co/5Oq9n45
04-Mar-11 14:41 | toya_k

RT @toya_k: .@france_culture en direct de la @gaitelyrique ! http://t.co/5Oq9n45
04-Mar-11 14:44 | gaitelyrique

@gaitelyrique Bonjour ! Je voudrais savoir s'il est possible de visiter vot' musée?
04-Mar-11 14:45 | faustineZM

#FF @DetenteGenerale @timefy @tribeca_fr @emmanueldarmon @gaitelyrique
04-Mar-11 14:50 | goyer

@gaitelyrique Ok, c'est choueeette merci
04-Mar-11 14:52 | faustineZM

"l'imagination et la fiction représentent plus de 3/4 de notre vie réelle" #gaitelyrique http://twitpic.com/460mpe
04-Mar-11 14:54 | krismkrolls

#FF pour leur réouverture @gaitelyrique (RV le 05/03 à 23h sur f_inter)
04-Mar-11 14:56 | f_inter

#FF @Alter_K @Brodinski @rollinscratchin @olibusta @gaitelyrique @TekiLatex @badubai @MBKweci
@mouloudachour
04-Mar-11 14:59 | lanuitenson

RT @mlustigman #FF pour leur réouverture @gaitelyrique
04-Mar-11 15:00 | therealbaaz

@gaitelyrique : pensez à ajouter votre évènement sur la carte de votre ville ! http://autour2moi.fr
04-Mar-11 15:01 | autour2moi

En ce moment #livetwitt à la @gaitelyrique ! suivez @carolinegaume et @_omr ... @jaimelesmuses a t-elle
acheté un Sphone? ;-)
04-Mar-11 15:04 | mayamilky

Ouf ! J'ai fini un énorme article sur la @gaitelyrique ! http://goo.gl/PdoSk
04-Mar-11 15:05 | jasonfist

RT @jasonfist: Ouf ! J'ai fini un énorme article sur la @gaitelyrique ! http://goo.gl/PdoSk
04-Mar-11 15:06 | gaitelyrique

RT @QuarksGallery: Finally! A real space dedicated to digital cultures opening in the heart of Paris, la
@gaitelyrique http://bit.ly/gnOQe2
04-Mar-11 15:20 | robinpedrero

@estelle_n j'ai vu héhé ! big up au CM de la @gaitelyrique
04-Mar-11 15:23 | REgardezECoutez

Au cœur de la #Gaitelyrique
04-Mar-11 15:24 | Mickael_Sizine

Visite guidée du théâtre de la Gaîté Lyrique. Beau travail et programmation au poil. http://bit.ly/eSuJUd
@gaitelyrique
04-Mar-11 15:32 | UsineADesign

Expérience psychédélique dans la chambre sonore ...une bonne entrée en matière ! #gaitelyrique
04-Mar-11 15:35 | krismkrolls

"Ça va, je vais pas au musée pour mater des vidéos Youtube." #gaitélyrique
04-Mar-11 15:45 | Robertloreille

Ah ah RT @Robertloreille: "Ça va, je vais pas au musée pour mater des vidéos Youtube." #gaitélyrique
04-Mar-11 15:45 | oliviertesquet

RT @Robertloreille: "Ça va, je vais pas au musée pour mater des vidéos Youtube." #gaitélyrique
04-Mar-11 15:47 | ZazeM

Je crois que je vais encore rester quelques heures...#gaitelyrique #nostalgie :) http://twitpic.com/4617l0
04-Mar-11 15:50 | krismkrolls

Pas de LT possible dans la galerie d'expo #gaitelyrique mais un parcours incroyable #waouhEffect !
04-Mar-11 15:51 | krismkrolls

RT @LeRDVFCulture Au programme ce soir émission NUMERIQUE en DIRECT et en PUBLIC de la
@gaitelyrique http://goo.gl/XQx82 /via @carolinegaume
04-Mar-11 15:52 | _omr

Just finished a long article in English about the amazing new @gaitelyrique : http://goo.gl/kgqRh
04-Mar-11 15:52 | jasonfist

live twitter depuis @gaitelyrique n'est pas le plus facile, la plupart du temps on se trouve hors connexion donc je
twitmétro #gaitelyrique
04-Mar-11 15:53 | carolinegaume

uhu ça donne envie^^ @_omr #gaitelyrique au premier étage. Pour le design c'est un peu comme un espace de
vente Apple mais avec des Dell ;-)
04-Mar-11 15:54 | lizarewind

@lizarewind je vous rassure : c'est mieux que ça ;) #gaitelyrique
04-Mar-11 15:55 | gaitelyrique

@gaitelyrique merci !
04-Mar-11 16:04 | lizarewind

@_omr @carolinegaume pour un lieu dédié à la culture numérique, c'est un comble ;-) courage @gaitelyrique
pour imposer cela! #militantewifi
04-Mar-11 16:06 | mayamilky

@MayaMilky @carolinegaume @gaitelyrique pour le manque de réseau c'est surtout au -1 http://t.co/ZoegoDy
04-Mar-11 16:10 | _omr

@gaitelyrique :) bonne idée ;)
04-Mar-11 16:10 | carolinegaume

RT: @_omr: @krismkrolls Alors à la #gaitelyrique ? Tu continues le livetwitte que l'on à commencé avec
@carolinegaume & @jaimelesmuses
04-Mar-11 16:12 | carolinegaume

@ZazeM j'y serai dimanche apres-midi et toi ? #gaitélyrique
04-Mar-11 16:13 | elifsulavraie

@_omr oui mais ailleurs pas de WiFi, donc lenteur et pour un live c'est moins drôle #gaitelyrique
04-Mar-11 16:14 | carolinegaume

En route vers la @gaitelyrique ! cc @thibautthomas
04-Mar-11 16:20 | lilmount

@ZazeM oui, j'ai trop hâte d'y aller #gaitélyrique
04-Mar-11 16:21 | elifsulavraie

RT @f_inter: #FF pour leur réouverture @gaitelyrique (RV le 05/03 à 23h sur f_inter)
04-Mar-11 16:25 | aganidan

Et j'ai raté ma station de métro plongée dans mes pensées après ce moment passé à là #gaitelyrique
04-Mar-11 16:27 | carolinegaume

Voyons voir ce que la @gaitelyrique a dans le ventre.
04-Mar-11 16:32 | amandecherie

On croise la radio #FranceCulture en live elle aussi... #gaitelyrique
04-Mar-11 16:42 | carolinegaume

STP @gaitelyrique dis moi combien de temps durent les sets de Donso & DJ Ipek et à quelle heure a lieu celui
de James Murphy & Gavin Russom?
04-Mar-11 16:45 | oggd

RT @carolinegaume ... c'est rouge aussi ;) twitpic.com/4601zx < Pour ceux qui ce pose la question, oui c'est bien
moi de dos #gaitelyrique
04-Mar-11 16:46 | _omr

RT @carolinegaume #gaitelyrique ou 2011 l'odyssée de l'espace http://twitpic.com/461xer < je confirme [en
moins arondi] http://goo.gl/fxExW
04-Mar-11 17:05 | _omr

Le -1 à la #gaitelyrique jeux de lumières, feu d'artifice ? Tirs de combat ? Jeu de miroir aussi au fond, sympa
http://t.co/EJaRJsD
04-Mar-11 17:11 | carolinegaume

#gaitelyrique dans ma timeline #doubletweet #doublepic > RT @gaitelyrique http://twitpic.com/4620gv / RT
@Lilmount http://yfrog.com/h6rf5pj
04-Mar-11 17:13 | _omr

#gaitelyrique mur de visages, on est filmé, on se voit, on grimace, on rit, des gosses... http://t.co/Z5X7D18
04-Mar-11 17:13 | carolinegaume

@gaitelyrique triste de rater la soirée de demain mais je promet de venir très vite :)
04-Mar-11 17:16 | _Nowo

@_omr hé oui mais en effet pas facile de LT :( en tout cas c'est une sacré expérience sensorielle #gaitelyrique
04-Mar-11 17:17 | krismkrolls

RT @lauraemparis: Je, Gaîté lyrique. Une visite subjective http://is.gd/5353iW #gaitelyrique #paris via
@sbataillon rt @jchernandezjazz
04-Mar-11 17:18 | jchernandezjazz

#gaitelyrique on monte, on descend, on se laisse guider, curieux... http://t.co/dNEklAZ
04-Mar-11 17:20 | carolinegaume

#gaitelyrique au -1 aller jusqu'au fond... http://t.co/lKqITVP
04-Mar-11 17:22 | carolinegaume

RT @krismkrolls: "l'imagination et la fiction représentent plus de 3/4 de notre vie réelle" #gaitelyrique
http://twitpic.com/460mpe
04-Mar-11 17:23 | _omr

#gaitelyrique on twitte, c'est sérieux ! http://t.co/n37IFvw
04-Mar-11 17:29 | carolinegaume

Watch the live show of Acid Washed at @GaiteLyrique tomorrow on @ArteLiveWeb, from 10.30PM :
http://bit.ly/ftmdwh
04-Mar-11 17:30 | recordmakers

De mieux en mieux, on ne peux plus twitter tranquille! RT @carolinegaume: #gaitelyrique on twitte, c'est sérieux !
http://twitpic.com/4625mf
04-Mar-11 17:31 | _omr

Qui ne dis mot consens ! Je tente direct puisque la @gaitelyrique ne m'a pas répondu que je signalais le bug
empêchant les résas ;)
04-Mar-11 17:32 | JBingold

@JuBox donc je suppose que tu viens la 1 avril a la @gaitelyrique ? #SiriusmoObsession
04-Mar-11 17:32 | Pableust

#FF utile : @01net @artefr @allocine @gaitelyrique @goutemesdisques @Electrocorp @Odieuxconnard
@Maitre_Eolas
04-Mar-11 17:51 | Pableust

L'installation au -1 est trop classe ! #awesome / cc @gaitelyrique
04-Mar-11 17:53 | lilmount

... Et Mario ! -> la @gaitelyrique nous chouchoute <3 http://t.co/yCLVH6H
04-Mar-11 17:53 | lilmount

@Pableust Pas encore pris mais oui cc @gaitelyrique
04-Mar-11 17:53 | jubox

@gaitelyrique Merci :-) (Je GROS KIFFE l'esprit de collaboration en ligne CC @DaddyRiksss)
04-Mar-11 17:57 | oggd

@lilmount et le hastag #gaitelyrique ....
04-Mar-11 17:57 | _omr

#FF @gaitelyrique
04-Mar-11 18:03 | rosietwitts

#gaitelyrique les messages qui défilent en bas -1 /cc @carolinegaume @Lilmount @jaimelesmuses
http://t.co/13xHgQ9
04-Mar-11 18:03 | _omr

A défaut de répondre sur twitter ou d'écouter ? @gaitelyrique a des guichetiere compréhensive ;) Mais y-a-t-il
quelqu'un à @gaitelyrique ?
04-Mar-11 18:04 | JBingold

RT @gaitelyrique "#Gaitelyrique #parano Les images prises ne seront pas conservées après la fin de
l'exposition." < OUF ;-)
04-Mar-11 18:07 | _omr

@_omr @gaitelyrique : #Gaitelyrique #parano Les images prises ne seront pas conservées après la fin de
l'exposition." < OUF ;-) /oui ouf !!!
04-Mar-11 18:11 | carolinegaume

@cherubinch tu n as pas encore testé la @gaitelyrique alors? Ceci dit belle liste de salles ;)
04-Mar-11 18:12 | JamieCTZ

#FF hate d'y faire mon premier concert! @gaitelyrique cc @JamieCTZ ;)
04-Mar-11 18:12 | cherubinch

Perso ce sera Siriusmo ^^ RT @cherubinch: #FF hate d'y faire mon premier concert! @gaitelyrique
04-Mar-11 18:14 | JamieCTZ

@gaitelyrique - Qui est Gladys ? A t'elle un rapport avec les messages qui défillent au niveau -1 ?
http://twitpic.com/462i9d #hal
04-Mar-11 18:14 | _omr

La @gaitelyrique c'est impressionnant.
04-Mar-11 18:29 | Yann_B

Battant en direct sur France Culture, #Gaitelyrique http://t.co/7ZK6YTO
04-Mar-11 18:35 | gaitelyrique

@gaitelyrique Merci ! C'est toujours bon de le savoir ^^
04-Mar-11 18:42 | Mickael_Sizine

@gaitelyrique merci ;)
04-Mar-11 19:04 | Stylistic_Blog

RT @leblousonnoir: Le groupe expérimental/électro/rock/pop/psychédélique YACHT ce soir à @gaitelyrique, et
très bientôt dans Le Blouson Noir!
04-Mar-11 19:13 | gaitelyrique

Premières impressions : la @gaitelyrique, ça pète. Même si le logo fait un peu franc-maçon
http://twitpic.com/4636qd
04-Mar-11 19:20 | arthur404

RT @ArteLiveWeb: Und gleich, das #FF: En live ce week-end @citedelamusique @gaitelyrique @Mondkopf
@ParaOner @JeromeTacteel @WeareAcidWashed @2emedanger
04-Mar-11 20:04 | ubertrigger

RT @ArteLiveWeb: Und gleich, das #FF: En live ce week-end @citedelamusique @gaitelyrique @Mondkopf
@ParaOner @JeromeTacteel @WeareAcidWashed @2emedanger
04-Mar-11 20:14 | Vepl

#Backtothebasics à @gaitelyrique ! http://yfrog.com/h8qiwokj
04-Mar-11 20:32 | AlexisVGR

Trop de moustaches à la @gaitelyrique ! :D
04-Mar-11 20:39 | jcpujos

Place to hipst ! Avec le hot dog végétal à la carotte. RT @jcpujos: Trop de moustaches à la @gaitelyrique ! :D
http://twitpic.com/4641fa
04-Mar-11 20:58 | arthur404

@gaitelyrique 5,45 millions d'€ sur un total de 9,5 millions d'€. Savez-vous que c'est 5 fois + que la promotion du
design en France ?
04-Mar-11 21:30 | bdrouillat

N'empêche, j'irai quand même voir le docu sur le black métal à la @gaitelyrique le 16 mars. http://petitlien.fr/5dqj
#églisesenfeu
04-Mar-11 21:33 | ArianeNicolas

RT @ArianeNicolas: N'empêche, j'irai quand même voir le docu sur le black métal à la @gaitelyrique le 16 mars.
http://petitlien.fr/5dqj #églisesenfeu
04-Mar-11 22:11 | gaitelyrique

Demain, @gaitelyrique! Je suis très curieuse pour voir United Visual Artists ;)
04-Mar-11 22:14 | krysteleal

