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Gérald Rossi (/auteurs/gerald-rossi-614450)

Deux pièces qui se complètent en dénonçant la violence physique et
morale des hommes, hier et aujourd’hui. Effrayant et
remarquablement interprété.

Ils sont austères, glacés, glaçants. Les comédiens de la compagnie du
Théâtre du Rictus proposent, avec le metteur en scène Laurent Maindon,
deux pièces qu’ils ont créées, l’une en 2008 et...
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