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Judith Malina (1926-2015) est avant tout une pacifiste-anarchiste 
de la première heure, ayant participé toute sa vie à cette pièce en 
création collective qu’elle a nommé La belle révolution anarchiste 
non violente. 

Elle et Julian Beck, un jeune peintre expressionniste-abstrait, 
eurent l’idée de créer un Living Theatre, en 1948, dans la New York 
de l’art moderne, où Erwin Piscator enseignait le lien des choses 
entre elles et sa théorie du théâtre épique. Dans son cours de mise 
en scène au Dramatic Workshop, Piscator avait déjà commencé à 
faire le grand tour des éléments qui voulaient que le théâtre soit 
un forum politique, où le public puisse parler aux acteurs et les 
acteurs répondre au public et questionner la pièce. Avec pour 
influences, entre autres, John Cage, Martha Graham et Merce 
Cunningham, le Living Theatre proposait une scène théâtrale 
combinant la musique, la danse, la peinture et la poésie.

C’est à la fin des années 60, en Europe, que le Living Theatre 
crée Mysteries, Frankenstein et Paradise Now. Cette dernière, une 
re-visitation de la « révolution » de 1968 en cours, a été montée 
pour aider, justement, au travail révolutionnaire en politisant le 
public, grâce à cet insatiable désir d’épurer ce qui avait déjà été 
fait, quand la beauté du proscenium de la scène est la beauté du 
théâtre dans l’espace imposé, avec son feu qui brûle.

Ces fragments des journaux de Judith Malina sont placés sous 
les auspices de la tournée américaine, organisée par le Radical 
Theatre Repertory de Mark Amitin. Grâce à Saul Gottlieb, le Living 
Theatre a été rapatrié aux États-Unis, d’août 1968 à avril 1969. 

Stéphanette Vendeville, dite Fanette Vander, maître de conférences 
en arts de la scène (UP8 Ex :Vincennes Expérimentale, 1970-2010) a 
séjourné au Living Theatre à Pittsburg (États-Unis) en 1975, pour
 traduire en français La Vie du Théatre ou le rôle de l’artiste dans la 
révolution de Julian Beck.
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