
DAVID BUNIAK (HUMORISTE et ACTEUR)
Je voudrai apporter tout mon soutien à Phages Sans Frontières, une association qui de part son 
action et son président Christophe m'a énormément touché. Permettre à des malades qui 
souffrent physiquement et qui 
guérir m'a donné envie de soutenir cette association. Christophe m'a touché par son dur 
parcours, et son envie d'aider les autres. À l'heure ou notre société est de plus en plus 
individualiste ou le vivre ensemble s'apparente plus au survivre ensemble, ou la santé rime 
avec business, on ne peut que soutenir cette association et encourager le développement de la 
phagothérapie.                    D.B

David joue son spectacle "À Contre

 
IL reprend à partir de janvier au Théâtre Le Mélo d'Amélie ( PARIS ) du mardi au samedi 
 dans " Un Petit Jeu Sans Conséquence " une comédie mise en scène par Éric Laugerias
dates et lieux de passage de David
chez vous, n'hésitez pas.. Il est tordant.
Oserais je dire que son talent est proportionnel à sa bonté de cœur...OUI !!!
Un grand MONSIEUR ! 
Merci David pour ton soutien et ton implication dans notr
Christophe 
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