
6

 Yannick Butel Préface

 dramaturgie l’enjeu
 Arnaud Maisetti Shams, et les poissons du désert, 
  voix de la disparition et force de la 
  plénitude

 dossier la voix est libre
 Didier-Georges Gabily Notes et fragments inédits

 critiques Lecteurs/spectateurs
 Louis Dieuzayde Un théâtre de la quintessence, 
  entretien avec François-Michel Pesenti
 Gerald Siegmund Un dispositif de la mémoire : 
  de la disparition au théâtre
 Nicole Colin Spectres sur scène. Sur la disparition 
  du comédien dans le Wissenstheater : 
   le « théâtre du savoir »
 Christophe Triau « … le seul endroit où le moment 
  de l’apparition et le moment de la 
  disparition sont un seul et le même », 
  Grüber, Aillaud, de la Grèce au Pôle
 Gilles Suzanne Images au pouvoir 
  et pouvoir des images en Méditerranée
 Yannick Butel La Disparition… De l’œuvre de l’esprit 
  à la « Gestapo de l’esprit »

 arts de la scène La librairie
 Marie Urban Bernd Stegemann éloge du réalisme : 
  pour la disparition des écritures 
  postdramatiques autoréférentielles 
  et un retour à un réalisme dialectique 
  au théâtre. À propos de l’essai de Bernd 
  Stegemann, Lob des Realismus, 
  Theater der Zeit, Berlin, 2015.

 espace sonore  pièce audiophonique
  (enregistrement sur CD inclus 
  dans la revue)
  Sham’s et les poissons du désert, 
  de Amira-Géhanne Khalfallah 
  Texte disponible dans la Revue de 
  La Marelle, La première chose que je 
  peux vous dire… #5, avril 2015
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Sham’s et les poissons du désert

de Amira-Géhanne Khalfallah

Texte disponible 

dans La revue de la Marelle 5, 

avril 2015

Avec les étudiants 

de la section théâtre 

de l’université 

d’Aix-Marseille
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