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Britten, une diabolique efficacité
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Dans « Turn of the screw » (Le tour d'écrou), Valentina Carrasco, souvent vue avec la Fura dels Baus, entraîne tout son monde dans une
gigantesque toile d'araignée. JEAN LOLT FERNANDEZ
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