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 Yannick Butel Préface

 dramaturgie L’enjeu
 Marie Vayssière,  L’art de dire l’épaisseur des choses 
 Louis Dieuzayde 

 dossier La voix est libre
 José Da Costa Épaississement théâtral 
  et désir du dehors

 critiques Lecteurs/spectateurs
 Guillaume Pinçon Aux limites de l’épaisseur : 
  des théâtralités anthropophages 
  au Brésil
 Anne Begenat-Neuschäfer L’épaisseur d’Ahmadou Kourouma
 Anyssa Kapelusz « Mettre en scène des jeux 
  de perception » Kindertotenlieder 
  de Gisèle Vienne
 Guy Freixe Épaisseur et transparence du masque
 Arnaud Maisetti La Chair de l’art, la Déchirure 
  de l’imaginaire 
  Hypothèses sur l’épaisseur
 Jérémie Majorel Toisons du regard  

 Yannick Butel Et Deleuze dit : « Penser c’est faire 
  des épaisseurs […] Plier c’est rendre 
  épais. » 
  À propos d’Hypérion 
  de Marie-José Malis

 arts de la scène La librairie
 Chloé Larmet Créer des intensités par soustraction

 Espace sonore Pièce audiophonique
  (enregistrement sur CD 
  inclus dans la revue)
  À la recherche du remps perdu 
  (fragments) de Marcel Proust
  Avec le concours des étudiants 
  de la section théâtre 
  de l’université d’Aix-Marseille
 Création audiophonique   Marie Vayssière 
 Ingénieur du son Jean-Noël Beyssier 
 Assistant à la dramaturgie Éric Schlaeflin
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