Voici donc des témoignages de Chine, de Taïwan, de Singapour, de Corée
du Sud, de Hong Kong, du Japon, de l’Océanie, des Caraïbes, du Brésil, de
l’Argentine, d’Égypte, de Tunisie et d’Europe. Au-delà de différences, des
préoccupations communes se font écho.
Cet ouvrage est le quatrième d’une série consacrée au spectacle vivant
à travers le monde. Il a été conçu, comme les précédents, par le CIRRAS,
Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du spectacle,
centre qui réunit artistes, chercheurs, toute personne désireuse d’expliciter
et de confronter les formes performatives et spectaculaires provenant de
différentes cultures.
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Comment le confinement a-t-il été vécu à travers le monde par les Arts du
spectacle ? S’il y eut une hécatombe : annulations, fermetures de toutes
sortes… les artistes ont continué d’inventer, de nous faire rêver, de nous
faire vibrer. Cet ouvrage nous invite à un voyage au cours duquel s’expriment
aussi bien les troubles intérieurs que les problèmes des sociétés, aussi
bien la peur, l’angoisse que la volonté d’un monde différent, le désir de
construire des lendemains chaleureux.
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