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être consultés aux heures d'ouverture, du mardi au vendredi de 13h00 à 20h00. 
 
 
 

 
 
 
 
« ...On retrouve, depuis des années, dans le parcours de Juliette Binoche sinon une morale, du moins une 
aspiration. Les rôles qu’elle interprète sont toujours en harmonie avec une certaine idée de vérité, de liberté ; on la 
sent guidée par une quête d’absolu. "Le besoin du sacré, je l’ai toujours ressenti, dit-elle. Cela se devine peut-être, 
en effet, à travers les personnages que je choisis, même si ce n’est pas volontaire de ma part…" ». 
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2005, p.81. 
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