Licence Odysséo

Toutes les ressources › Companhia de teatro
de Almada (Almada, Portugal) 2 rés ultats (3ms )
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1 m… 20h30, sala de festas da AC OP [Association des chauffeurs originaires du P ortugal], Bagnolet [...]. Dia 17 março, C entre culturel du C omité d'établissement Renault, Boulogne-Billancourt [...].
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Dia 18 março, 20h30, C asa de P ortugal, C ité universitaire, nesta sessão será apresentada a peça «A Excepção e a regra» de Bertolt Brecht. Em todas estas sessões sera apresentada a peça
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Droits de reproduction
A Excepção e a regra, Bertolt Brecht / Grupo de Campolide [Companhia de teatro de Almada]. [Almada]Grupo de Campolide[1981]
4139 , [1981] contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
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A Excepção e a regra. No ringue desde 1898 a velha nova esperança, BB, Bertold Brecht, não perdeu um único combate a sua linha dialéctica é irresistível. Grupo de C ampolide. Encenação :
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1 mé… P eter Schroth e P eter Kleinert. Tradução : Luis Francisco Rebello. C enários : Nino Amorim. Direcção musical : Bernardino Nascimento. Sub : SEC [Secretaria de Estado da C ultura], C MA
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©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
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