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Marguerite Duras. Un théâtre de voix / A Theatre of Voices propose une relecture originale du théâtre de
Marguerite Duras dans sa dimension à la fois textuelle et scénique. Les articles ici réunis sont écrits par
plusieurs des meilleurs spécialistes du théâtre français ou par des praticiens de la scène. Ils témoignent des
dernières avancées de la recherche, particulièrement dans les domaines de la voix et du son. Les auteurs
démontrent, par des analyses précises et approfondies d’un large éventail des pièces de Duras, que ses
innovations scéniques ont eu un impact radical sur le développement de la forme théâtrale. L'ouvrage offre
également la lecture d'un entretien inédit en français de Duras sur son théâtre en 1985. Ce livre est donc une
ressource indispensable pour les étudiants de la littérature française, ainsi que pour les étudiants du théâtre
contemporain.

Marguerite Duras. Un théâtre de voix / A Theatre of Voices presents a radical reappraisal of the plays of
Marguerite Duras. The essays are written by some of the leading scholars in French theatre studies today. A
number of the approaches, particularly in the areas of voice and the auditory, are at the cutting-edge of
contemporary performance research. The authors demonstrate, by precise and detailed analysis of the full
range of her plays, that Duras was a trailblazer, and that the startling ways in which she manipulated the
languages of the stage have shaped the development of the form. The book contains also an unpublished
1985 interview with Duras, in French, on her theatre. The book is a therefore a vital resource for students of
French literature and culture, and for students of contemporary theatre.
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