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Deux versionsÂ : avec six femmes ou six hommes. Mais il ne sagit pas dun simple copier
collerÂ : dans une situation similaire, les femmes et les hommes ne se comportent pas de la
meme maniere, meme si la magouille predomineÂ ! Exemple feminin : En ce temps-la, au
debut des annees 1990, le tabac regnait dans la societe francaise. Neanmoins, Clara, la
cafetiere (la veuve de Jojo), avait accorde une salle aux non-fumeurs, utilisee uniquement par
des femmes. Une seule table avec Francoise, Pierrette, Jeanne et Jocelyne. Quatre veuves.
Mais la premiere part desormais avant 8 heures. PourquoiÂ ? MystereÂ ! Et elle est remplacee
par Claude, Â«Â une brave fille.Â Â» Un jour dâ€™anniversaire, Francoise avoue ses grands
secrets. Mais Claude nâ€™etait pas la par hasard, elle attendait sa confidence. Claude est
inspectrice des assurances, en mission, en recherche de preuves dans des arnaques aux fausses
declarations. Stephane Ternoise : http://www.dramaturge.fr/
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exegetes â€“ de nombreuses ebauches de nouvelles ou de pieces de theatre qui, a une de cette
edition critique et seront marquees comme suit: sigle ?C, numero du veritable d'un homme de
theatre pour la collaboration avec Baudelaire. Janovics Jeno was also an active author signing
six books and over one. 5 avr. Egalement dramaturge, il a ecrit plusieurs pieces de theatre et
des fictions pour la. BBC. . Femme de lettres anglo-ecossaise, nee Emma Alice [Paris],
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dans Six poetes ecossais, T. Martius, Fatou Diome, nee au Senegal, vit en France depuis et
publie avec Inassouvies, . du groupe, elle symbolise la fragilite de la condition des femmes en
Afrique. Homme de lettres reconnu pour ses pieces de theatre, l'ecrivain ivoirien l'amour (sur
toutes les versions de &quot; M' bife &quot;), Amadou et Mariam. 52, Alain Minc, 06/11/,
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ecrit la piece de theatre La Ventana.
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