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January 11th, 2019 - Son Å“uvre se caractÃ©rise par son innovation les
comportements humains et les situations sont reprÃ©sentÃ©s avec plus de
rÃ©alisme De fait les personnages abandonnent la grandeur qui les
caractÃ©risait chez Eschyle ce sont des Ãªtres humains avec leurs
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nationaux monte sur la plus haute marche d un podium aux manifestations
patriotiques ou lors d une rÃ©ception Ã l Ã©tranger d un de nos
dirigeants
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