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Entièrement consacré au théâtre tel qu’il est pratiqué en amateur, c’est-àdire dans un cadre amateur, et organisé autour de la notion d’« art », l’ouvrage peut être présenté sous trois éclairages différents :
•

Il propose une approche originale d’un monde insuffisamment étudié,
malgré les travaux pionniers réalisés depuis quelques années.

•

Du fait de sa double dimension anthropologique et esthétique, il s’inscrit tout naturellement au coeur des réflexions actuelles sur la définition de l’« art ».

•

Enfin, et peut-être surtout, l’ouvrage présente l’originalité d’être issu
d’une longue collaboration (elle a duré plusieurs années), entre des
animateurs de compagnies, d’associations et de fédérations d’amateurs
d’une part, de chercheurs, d’universitaires et d’étudiants d’autre part.
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