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  À COMMANDER DÈS LE 15 MARS
PAR INTERNET, PAR MAIL OU CHEZ VOTRE LIBRAIRE PRÉFÉRÉ...

Une vingtaine d’auteurs de théâtre, venus de tous les horizons, interrogés par des chercheurs 
de l’Institut d’études théâtrales et rejoints par des éditeurs voués à la transmission et à la 
promotion de l’écriture dramatique, témoignent dans ces pages de ce qui fait la spécificité de 
cette activité littéraire. Au-delà de la vertigineuse diversité de leurs approches et parcours 
respectifs, le théâtre leur est une patrie commune insoupçonnée.
À travers cinq tables rondes — Tapage des images, Échos du silence, Résonances du plateau, 
Bruits de la langue, La question de la transmission — le colloque organisé par les Écrivains 
associés du théâtre, en partenariat avec la SACD, l’Institut d’études théâtrales Sorbonne 
nouvelle-Paris 3, le Théâtre 13 / Seine, l’ESAD et la mairie de Paris, leur permet d’échanger 
de façon particulièrement féconde leur riche expérience entre pairs.
Un document qui dresse un passionnant état des lieux de l’écriture dramatique 
contemporaine.
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