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Sept "anciens" de la butte Montmartre retrouvent la memoire sur scene
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ciens " de la butte Montmartre qui ont repondu present.
Pour exhumer des mosaiques de vie, et les raconter spon-

Dale ;ecuerdos

V (Je pense a volis), mise en ceuvre par Didier Ruiz,

rens. : lacompa~niedeshommes@worldline.fr

