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la fonction qui lui est assigne Puis, rle dsigne le personnage reprsent par l acteur, ce qu il doit dire et faire dans une
pice de thtre ou lors du tournage d un film, par exemple Le Rle Social des Muses La Revue Le muse aujourd hui est
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