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Françon
monte Les gens, la dernière
pièce de la tétralogie
qu'Edward Bond avait écrite
pour le théâtre de la Colline.
Fidèle à son univers, Bond
décrit un no man's land
proche de l'enfer où tournent
en rond trois hommes
et une femme Alain Françon
y voit une possibilité de
renaissance
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