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Le théâtre institutionnel n’est en rien celui des institutions.

Il est une poétique qui tient liés ensemble action et 
projet, qui s’inscrit au cœur des nœuds avec lesquels les 
organisations tant économiques que sociales, culturelles ou 
partisanes, nous tiennent en otage.

Celles-ci nous distribuent et nous imposent des rôles 
qui ne nous conviennent que plus ou moins, dont nous 
ne savons pas toujours comment nous accommoder, 
parfois contradictoires, et entre lesquels nous devons en 
permanence, arbitrer.

S’inspirer de notre capacité de jeu dans des pratiques de 
théâtre qui mettent le travail du conflit au centre de leur 
projet, ouvre une voie pour notre faculté d’émancipation 
dans notre vie quotidienne.

Comprendre et modifier notre relation politique avec les 
êtres et les choses du monde que nous habitons ensemble 
est l’aventure optimiste que la lecture de ce livre propose à 
ceux qui veulent rester vivants.

Yves Guerre poursuit ici et termine un parcours dédié à des pratiques non 
spectaculaires du théâtre, qu’il expérimente et développe depuis près de 
quarante ans.
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