Licence Odysséo

Toutes les ressources › PERSO › Présentation
de la troupe Al-Assifa (Mouvement des
travailleurs
arabes)
par Hédi Akkari
Conditions
générales
d'utilisation du

site

1 rés ultat (4 ms )

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
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Présentation de la troupe Al-Assifa (Mouvement des travailleurs arabes) par Hédi Akkari
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
FRGNQ_V_001_009_003 , 2017
Hédi Akkari évoque les conditions de création de la troupe Al-Assifa en abordant notamment le besoin d'utiliser un vecteur culturel comme le théâtre pour aborder la question des souffrances des
travailleurs maghrébins en France dans les années 1970.
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