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Claude Semal est un chanteur, auteur et comédien belge. Homme de spectacle, acteur bouffon, auteur
satirique, parolier intime, pamphlétaire méditatif, journaliste et militant à l'hebdomadaire Pour (1974-1980),
cofondateur du théâtre Le Café à Bruxelles, Claude Semal a enregistré une dizaine de CD, la plupart pour le
label Franc'Amour, et produit une vingtaine de spectacles. Il a fondé en Belgique sa propre compagnie
théâtrale (Le Théâtre du Chien Ecrasé).
On a pu le voir au cinéma dans le film La Raison du plus faible, de Lucas Belvaux ou encore dans Camping
Cosmos de Jan Bucquoy. Il a joué durant l'été 2007 au Festival d'Avignon deux de ses spectacles : Cabaretje
(avec Eric Drabs) au Théatre des Doms et OEdipe à la Ferme (avec Ivan Fox) au Théatre Gilgamesh. Il a
enregistré à l'automne 2007 son dixième album (Belgik) . Sa pièce de théâtre intitulée Ubu à l'Élysée est déjà
programmé au Festival D'avignon 2009. Elle est une satyre irrévérencieuse du président Sarkozy et de ses
méthodes.
Les personnes au pouvoir ou dans la périphérie du pouvoir sentent le soufre. Ces termes méritent d
12/04/2018 · Le CSA vient de la nommer à la présidence de Radio France pour cinq ans. Exposition ouverte
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h Samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h--Rencontre avec
Mathieu Copeland et FM Einheit.
Lettre des congolais à Emmanuel Macron A son Excellence Monsieur Emmanuel MACRON Président de la
République française Palais de l’Elysée – PARIS Transmis. Lettre des congolais à Emmanuel Macron A son
Excellence Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République française Palais de l’Elysée – PARIS
Transmis. Elle succède à Mathieu Gallet, démis de ses. Plusieurs chanteurs et musiciens ont participé à la
création de cette intégrale : Romain Didier, Salvatore Adamo, Ivan Tirtiaux, BJ Scoot, Tibidi, Jean-Luc. Ces
termes méritent d 12/04/2018 · Le CSA vient de la nommer à la présidence de Radio France pour cinq ans.

On montrera enfin à la face du monde la vraie tete de l'EI et qu'on ne peut pas comparer impudemment le
fascisme vert avec le FN.
Lacan a rapproché la métaphore et la métonymie de ces deux mécanismes du travail du rêve que sont la
condensation et le déplacement. Lacan a rapproché la métaphore et la métonymie de ces deux mécanismes du
travail du rêve que sont la condensation et le déplacement.
01/03/2018 · Très bonne nouvelle . Exposition ouverte lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h--Rencontre avec Mathieu Copeland et FM Einheit.
Plusieurs chanteurs et musiciens ont participé à la création de cette intégrale : Romain Didier, Salvatore
Adamo, Ivan Tirtiaux, BJ Scoot, Tibidi, Jean-Luc. Voici dix choses à savoir sur l. Voici dix choses à savoir
sur l. C'est un comportement qu'on retrouve dans différents.

