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taires», rOtan, etc. - qui, jus- velles technologies pour déve- silence de I' obscurité bleutée, Frie Leysen doit revoir Ie mi
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seule action est l'écriture m~- de Kuyper, l'Argentine constiLe Kunstenfestivaldesarts

d Bruxelle6 jlUlqU 'al! 24 mai.
·Carl06 W. Sdenz (195 6 -)d'Alejandro Tantanianju6qu'à
ce 6oir. ReM.: W1lIW.k~da.be
ou 00 32 (0) 70222/99.

P

I

M 'E Re RED I

1 4

fi1 A i

2 003

