Licence Odysséo

Toutes les ressources › PERSO › Marivaux,
L'Île des esclaves / Lucenaire. juillet 1997
1Conditions
rés ultat (3 ms )

générales d'utilisation du site

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
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Théâtre
jeu présentent
: Marivaux, l'île des
esclaves. Uneest
mise
en scène de C hristophe Boudé. Les musiciens : Evrim Evci, Jean-Marc Labastide. Les comédiens :
C hristophe Boudé, C aroline Lallau, Eric Rouquette, Marie Sauvaneix, Benjamln Tual. Les capoeiristes : Isaac Lartey, Bem-Te-Vi. Danse brésilienne des esclaves noirs (Bahia). Arrangements : Evrim Evci.
Lucernaire à partir du 9 juillet 1997, 21h30.
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téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
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©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
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