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Ce dossier a été réalisé par Astrid Ruff et Valérie Busseuil, à l'occasion de la présentation des "Chants du Pentateuque" au théâtre LE TAPS à Strasbourg, en février 2012 .Ces auteures nous ont accordé l'aimable autorisation de reproduction et de diffusion de leur document.Nous les en remercions vivement.Le Comité de l'AMJ.

christiane


christiane


christiane


christiane


christiane


christiane



