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La réalisatrice explique ses partis pris de mise en scène, sa thématique et la psychologie de ses 
personnages jusqu'à CLÉO DE 5 À 7. Suivi d'une critique de ce dernier. 
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comme forme d’expression artistique. Le cas d’Agnès Varda est plus particulièrement abordé. 
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