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pas un débat ou une tendance critiques sur la représentation de ce génocide 
qui ne soit abordé, l’originalité de cet ouvrage ne s’arrête pas là. Pour mieux 
comprendre les ressources et les enjeux du cinéma confronté à cet événement 
réputé intraitable, il a fallu faire intervenir le théâtre et sa science immémoriale 
de la cruauté sur scène. En cela, ce volume est sans précédent.
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