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Cahiers dramaturgiques

figures du désordre 
sur la scène contemporaine

Cahiers dramaturgiques
 préface  figures du désordre sur la scène contemporaine

 dramaturgie l'enjeu
 Louis Dieuzayde Un passage à tabac des âmes

 dossier la voix est libre
 André Derval Chronologie

 Marie Hartman « La débâcle-marmelade », approche de Mort à crédit …

 critiques lecteurs/spectateurs
 Cristina Vinuesa Muñoz Liddell et Folguera : écritures mutantes et scène périssable 
  … ou de quelques « furies » de la scène madrilène

 Christine Esclapez perVERSIONES (2011) 
  Concert-performance pour une voix et un piano de Fátima Miranda

 Marion Chénetier-Alev CHTO ou le visage fantôme : une géographie de l’égarement

 Gilles Suzanne Dés-ordre en actes : une poésie hors d’elle

 Olivier Saccomano L’époque des mises en scène du monde

 Olivier Neveux « entre aa et bb il y a qui » 
  Dialectique de l’ordre et du désordre dans le théâtre d’André Benedetto

 Yannick Butel Macaigne : esthétique de l’attentat, logique des magmas

 arts de la scène la librairie
 Marielle Pélisséro Jeu/désordre/réel. Une pensée des intervalles 
  À propos de Qu’est-ce que le théâtre ? 

 espace sonore  pièce audiophonique
  (enregistrement sur CD inclus dans la revue)
  « À bouche que veux-tu », à partir de fragments de Mort à crédit 
  de Louis-Ferdinand Céline, éditions Gallimard
  Avec la participation et la voix de la philosophe Marie-José Mondzain
 Les voix Les étudiants de la section théâtre, Aix-Marseille Université 
  Mohamed Abdou Abdallah, Anne-Sophie Derouet, Sara Formosa, 
  Julien Gourdin, Isabelle Lorenzi,  Calypso Pellae, Julia Pellissier, 
  Julie Raineri, Léa Zéhaf
 Mise en scène et dramaturgie Louis Dieuzayde
 Assistanat Pauline Estienne, Sébastien Mabille et Anaïs Plasse, 
 à la mise en scène étudiants de la section théâtre, Aix-Marseille Université
 Créateurs sonores Jean-Noël Beyssier, Benjamin Duprat
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