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Les années 2000 ont vu apparaître dans les Amériques des formes théâtrales fondées sur un 

renouvellement des écritures dramatiques et des pratiques scéniques. À la suite des expérimentations 

des années 1960, ces écritures plurielles, hybrides, conçues pour et depuis le plateau, et qui ignorent 

les frontières génériques, conduisent à repenser les liens entre le texte et la scène, au sein d’un 

territoire artistique vaste et complexe où la tension est permanente entre le réel et la fiction, le passé 

et le présent, l’individu et la communauté, le textuel et le rituel, mais avant tout l’intime et le politique. 

Comme le montrent les différentes contributions qui constituent ce numéro, le théâtre du XXIème siècle 

dans les Amériques renouvelle le dialogisme qui a occupé les artistes depuis l’ère dite « moderne », à 

savoir l’articulation entre le macrocosme sociétal et le microcosme individuel. Les autrices et auteurs 

de ce dossier s’attachent non seulement à mettre en lumière les processus de création théâtrale, dans 

des contextes sociopolitiques nationaux définis, mais aussi à interroger le statut et la nature du texte 

au sein de nouvelles pratiques scéniques hétérogènes et pluridisciplinaires – entre l’intime et le 

politique. 
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