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L’autel d’Apollon 



Quand Apollon perd la tête !



















































Apollon : 
Dieu de la beauté, de la 
poésie, de la musique…

Mais aussi…



Pourquoi pas celui :  

De l’amour, de la liberté, 
des animaux, de la forêt, de 

la force, de l’armée….
?



























































Après lui avoir rendu 
sa tête



Après l’avoir changé 
de décor…



Rendons lui un 
peu de couleur….























































Fin
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