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THéâtre-Monde.indb   8 09/07/13   11:04



9Sommaire

Quatrième partie  
Le théâtre à l’épreuve de l’interculturalité :  
croiser les identités, transmettre les cultures

Sélom Komlan Gbanou, Dramaturgie ritualiste et espace du corps  ....... 275

Khalid Amine, Performance Research in the Maghreb: Interplay between 
Appropriation and Contestation  ............................................... 293

Khalid Amine, Omar Fertat, La recherche dans les arts de la scène au Maghreb : 
entre appropriation et contestation  ................................................ 321

Omar Fertat, André Voisin, l’initiateur oublié du théâtre populaire 
 marocain  .................................................................................... 331

Lilia Makhloufi, Pour une transmission culturelle. Le théâtre algérien,  
au croisement des identités, des langues et de l’art ............................ 355

Raphaëlle Doyon, L’Anthropologie Théâtrale ou le parcours de vie  
d’Eugenio Barba  .......................................................................... 373

Parole en écho 

Philippe Rousseau, Comment l’expérience interculturelle influence  
l’écriture de passeport pour une Russie  ........................................ 387

Présentation des auteurs  ...................................................................... 397
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