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De: Éditions Deuxième époque <contact@deuxiemeepoque.fr>

Envoyé: mercredi 15 mai 2019 08:20

À: contact@e-litterature.net

Objet: Les Théâtres documentaires !

Catégories: REVUE-CONCOURS

Voir la version en ligne  

Bonjour,

Un copieux et passionnant ouvrage collectif dirigé par Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin fera son 

apparition en librairie le 23 mai prochain : Les Théâtres documentaires — une étude très complète sur 

le déploiement des formes documentaires dans le monde du spectacle depuis le début du XXe siècle et 

à laquelle ont participé les spécialistes et praticiens du genre.

Nous vous invitons également à vous rendre au lancement d'Écosomatiques au Centre national de la 

danse ou aux représentations des spectacles de nos auteurs qui fleurissent avec l'arrivée des beaux 

jours...

Cordialement,

L'équipe de Deuxième époque.

LES THÉÂTRES DOCUMENTAIRES

Ouvrage collectif dirigé par Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin.

De plus en plus présentes sur les scènes actuelles dans le monde, les formes documentaires ont contaminé 

tous les domaines du spectacle vivant. Quels rapports entretiennent les artistes de théâtre au document en 

tant qu’objet instable, protéiforme, problématique ? Cet ouvrage tente d’éclairer autant que possible l’immense 

nébuleuse des théâtres dits « documentaires » et constitue aussi bien un support de connaissance pour les 

chercheurs qu’un encouragement à la création pour les inventeurs de théâtre.

Dans cet ouvrage, l’analyse des formes contemporaines est reliée au fil historique qui se déploie à partir de la 

Première Guerre mondiale, et se penche aussi sur d’autres domaines artistiques et médiatiques. Les auteurs 

se sont appuyés sur l’étude de spectacles significatifs en France, en Europe, et ont élargi le champ 

d’investigation à l’Amérique du Nord, à l’Amérique latine et au Moyen-Orient. Le lecteur trouvera également 

des encadrés thématiques (extraits de publications, paroles d’artistes) et pourra ainsi découvrir les expériences 

et réalisations d’une grande variété de groupes ou d’artistes (parmi lesquels Sergueï Tretiakov, Living 

Newspapers, Peter Weiss, Joan Littlewood, Gianina Cărbunariu, Rimini Protokoll, BERLIN, Mapa Teatro, Kris 

Verdonck, Katie Mitchell, Rabih Mroué et Lina Saneh, etc.).

Collection « Essais », domaine théâtre 

488 pages 

20,30 € jusqu'au 22 mai (puis 29 €)

Ouvrage publié avec le soutien du laboratoire d’excellence TransferS (programme Investissements d’avenir 

ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* et ANR-10-LABX-0099), de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
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(laboratoire Scènes du monde, création, savoirs critiques – EA 1573) et du Centre national de la recherche 

scientifique (C.N.R.S. – laboratoire  THALIM UMR 7172).

Télécharger le communiqué de presse et le bulletin de souscription de l'ouvrage.

Infos et pré-commandes  

ÉVÉNEMENTS

ARTS, ÉCOLOGIES, TRANSITIONS

Le jeudi 16 mai à 17h (Centre national de la danse, 

Paris) aura lieu une présentation de 

l'ouvrage Écosomatiques. Penser l'écologie depuis 

le geste. 

Événement dans le cadre du colloque international 

"Arts, écologies, transitions" les 16, 17 et 18 mai 

2019. Labex Arts-H2H (ArTeC), MUSIDANSE, 

TEAMeD-AIAC, ESTCA, EDESTA (Université Paris 

8), Natural Movement.

Pour consulter 
le programme du colloque  

LA COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR

Rue Jean Jaurès, « c’est du Jaurès dans le texte, dans l’esprit mais aussi "en situation". C’est prenant et, 

pourquoi ne pas le dire, émouvant. » Catherine Moulin, agrégée d’Histoire, membre de la Société des études 

Jaurésiennes.

– le 18 mai à 17h et le 19 mai à 15h45 aux Rencontres d’Ici et d'Ailleurs à Garges-les-Gonesse (1-3 rue 

Lucienne-Palies).

Dessous d’Histoire : Une fresque théâtrale itinérante, jouée à voix nue, embrassant 2400 ans d’histoire 

occidentale et incarnant près de 150 personnages. Le texte de la pièce est paru en 2017 aux éditions 

Deuxième époque.

– le 25 mai à 18h, Festival Taingy dans la Rue, Taingy.

– le 26 mai à 16h10, festival Printemps de Rue, Paris (quai de Valmy).

–  les 15 et 16 juin à 18h au Festival Rues & Cies à Epinal RDV Rue du Donneyé.

Plus d'informations sur le site de la CIA  
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RETROUVEZ 
TOUTES 
LES ACTUALITÉS
DU THÉÂTRE DU MOUVEMENT

 • Les spectacles et stages de Claire Heggen

• Les spectacles et stages d'Yves Marc

Le livre de la compagnie  

TENTATIVE(S) DE RÉSISTANCE(S) / FESTIVAL CHAPITOSCOPE 
!

Le samedi 25 mai à 20h30 à Créon (33), dans le cadre du 

festival Chapitoscope, Marie-Do Fréval, proposera ses Tentative(S) 

de Résistance(S) !

Provocante et joyeusement délurée, Marie-Do Fréval met en jeu nos 

résistances et nos impuissances comme les deux versants d’une 

même médaille. 

TARIF : 

Normal : 16€ 

Tarif réduit : 12€ 

Tarif jeune :  8€

CONTACT :  

05.56.30.65.59 / contact@larural.fr

Festival Chapitoscope !  

KRYSTIAN LUPA • RETOUR

Agnieszka Zgieb, Patrick Pezin et l'équipe de Deuxième époque vous préparent une jolie surprise pour l'année 

prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous procurer chez votre libraire l'ouvrage illustré paru l'année dernière 

dans la collection "À la croisée des arts" !

RETROUVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Deuxième époque | 17, rue Marceau | 34000 Montpellier 

Cet email a été envoyé à contact@e-litterature.net.

Cliquer ici pour se désinscrire

© 2018 Deuxième époque

Voir la version en ligne  


