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La vie quotidienne de deux jeunes garçons et une jeune
fille, dans un village coréen situé près d’une base américaine, dans les années 70.
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A travers ces corps prostrés, mutilés, violentés, Adresse
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l’Histoire au présent.
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Une œuvre violente, hantée par la mort et les instincts
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