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Françoise Quillet

Le présent volume est le second d’une série consacrée au spectacle vivant
à travers le monde. Il a été conçu, comme le premier, La Scène mondiale
aujourd’hui. Des formes en mouvement, dont il est une suite, au sein du
CIRRAS (Centre international de réflexion et de recherche sur les arts du
spectacle). Ce Centre réunit artistes, chercheurs, artisans du spectacle, toute
personne désireuse d’expliciter et de confronter les formes performatives et
spectaculaires provenant de différentes cultures.
Pour comprendre l’homme en le mettant en représentation, rendre compte
du réel en le construisant, multiples sont « les chemins de la formation »,
différents selon les pays, les situations économiques et sociales, les
régimes politiques. Les formations, nous le savons, ne sont pas susceptibles
d’une définition univoque, elles échappent à une fixation en normes
codifiées aux frontières stables. La pédagogie est, en effet, souvent faite
de transgressions. Cet ouvrage permet de découvrir des expériences encore
peu connues qui, en allant souvent au-delà de l’histoire officielle, ouvrent
de nouvelles perspectives sur le rapport si problématique du théâtre et de
l’éducation et permettent d’établir un véritable et salutaire débat.
Quelles écoles, quelles universités, quels enseignements existent
aujourd’hui dans les diﬀérents espaces géographiques de notre planète ?
Quels principes inspirent les formateurs d’un univers culturel à l’autre ? Au-delà
de la diversité oﬀerte, il s’agit d’examiner le but que s’assignent les formations
existantes, mais aussi et surtout de réﬂéchir ensemble sur la manière de
concevoir de nouvelles formations. La question, posée en ces pages, est
une question simple et essentielle : quels arts du spectacle pour demain ?
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