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30 auteurs sur un plateau

« Les Cahiers de la Maison Antoine Vitez » n° 9

Nouvelles Écritures théâtrales d’Amérique latine
30 auteurs sur un plateau

sous la direction de Denise Laroutis et Christilla Vasserot
Trente auteurs, c’est beaucoup et c’est peu au regard de la richesse de la création
théâtrale latino-américaine. Ce livre est le résultat d’un choix de pièces, fondé sur
un désir : repérer, déchiffrer les formes et les enjeux les plus récents, les tentatives,
les démarches, les partis pris, les jeux, les techniques, les échos, les retournements,
les aboutissements, les filiations, les ruptures. Il ne prétend pas offrir un panorama
exhaustif du théâtre latino-américain contemporain. Tous les pays n’y sont pas
représentés. Nous avons voulu recueillir un moment de ce théâtre, en ce début de
xxie siècle, et le rendre accessible.
Au côté des auteurs figurent des passeurs. D’une langue à l’autre : les traducteurs (de
l’espagnol, du portugais, du catalan et de l’anglais) ont proposé des textes, ils ont permis de les lire désormais en français et ils ont assuré le lien avec les auteurs. D’un
continent à l’autre : deux comédiennes et un traducteur témoignent de leur pratique
du théâtre et de leur connaissance en miroir.
Découpées, traduites, introduites, les pièces, présentées ici sous forme d’extraits, sont
livrées comme sur un plateau. Et leurs auteurs sont liés au plateau : ils écrivent depuis
la scène et pour la scène. C’est bien là ce qui les lie, au-delà de leurs singularités. Les
mots, les croquis sont la trace lisible d’une création incarnée, la mémoire de moments
de jeu, d’une énergie en mouvement.
Denise Laroutis et Christilla Vasserot

Les traducteurs : Mathilde Arrigoni, Marion Cousin, Marc-Antoine Cyr, Philippe
Eustachon, Isabelle Famchon, David Ferré, Laurent Gallardo, Dominique Hollier,
Adeline Isabel-Mignot, Nina Jambrina, Denise Laroutis, Angela Leite Lopes, Ana
Karina Lombardi, Judith Martin, Ilda Mendes Dos Santos, Jacques Mérienne, Olivier
Mouginot, Claude Murcia, Fabiana Piacenza, Thomas Quillardet, Giovana Soar,
Christilla Vasserot.
16 x 23 cm 480 p. 26 € env.
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