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RICHARD III

Dans une jubilatoire machine à jouer, Elodie Bordas, Lorenzo Malaguerra et Jean
Lambert-wild revisitent Richard III. La truculente scénographie de Stéphane Blanquet et
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Jean Lambert-wild offre un écrin magique à deux comédiens éblouissants.
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