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Jeanne
Le Gallicsans
pose les
questions
suivantes
aux participants
:
P eut-on considérer que le théâtre immigré est un théâtre de propagande, à comprendre au sens de « qui crée l'agitation politique » ?C omment sont effectués les choix de langue - arabe dialectal
notamment ?C omment s'opèrent les choix artistiques ?
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