Extinction

“Nouvelles fabriques de théâtre”

Le roman de Bernhard est constitué de deux monstrueux
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paragraphes de taille à peu près égale. Dans le premier,

animée par David Sanson, conseiller artistique indépendant

intitulé Le Télégramme, un narrateur nommé Franz Josef Murau
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du décès subit de ses parents et de son frère aîné dans un
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parents ne l’ont conçu que pour être l’héritier en second, à
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titre de précaution, au cas où son frère devait disparaître.
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Ce film a été réalisé en 2010 par Krystian Lupa et Adam Sikora,
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