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« L’Atelier reste nomade,
à l’image de Charles Dullin ! »
CLAIRE DAVID, DIRECTRICE DE
L’ACADÉMIE CHARLES DULLIN.
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Charles Dullin pour le rôle de

Jeanniot, qui aura une place
privilégiée de comédienne et de

Chevalier, à Paris. Un an plus

de la série de représentations

tard, l’école déménage au

de L’Archipel Lenoir, au Théâtre

Théâtre Montmartre, rebaptisé

de Paris. C’est la dernière
apparition de Charles Dullin

Smerdiakov dans la pièce tirée
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