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« El teatro (...) es una comunicación mágica en la que cada persona da y recibe algo que la transforma. El teatro
refleja la angustia existencial del hombre y desentraña la condición humana. A través del teatro, no hablan sus
creadores, sino la sociedad de su tiempo ». Víctor Hugo Rascón Banda. Dramaturge Mexicain 1

AVANT PROPOS
Notre propos n'est pas de faire ici le récit fidèle de cette histoire ; au contraire, nous nous proposons
et nous vous proposons simplement de nous submerger et de vous submerger dans cette histoire
vague, confuse, remplie de subjectivités et d’erreurs. Dans une histoire qui s’écrit seulement dans
les interstices de la mémoire, cet endroit qui reste comme étant la seule chose pouvant rester, et qui
heureusement, demeure encore. Car, qu’est le théâtre si ce n’est mémoire, des morceaux de chair
vivante, qui vivent et meurent afin de dire en son temps, à son ici et son maintenant, ce qu’il est
réellement… ?
C’est à cette matière vivante que nous nous adressons, et c’est celle-là que nous visons dans les
esprits et les corps de ceux qui croient avoir déjà oublié, sans avoir pu, en réalité, le faire. Nous
nous dressons là, afin de parvenir à nous dresser à l’endroit même où tant d’entre nous avons été
sans y être, dans ce temps qui représente une marque indélébile dans les processus sociaux et
communicationnels de notre histoire.
Nous n’oublions pas que nous avons l’ambition d’étudier la puissance communicative du
théâtre, considérée depuis l’époque actuelle ; c’est pour cette raison que nous décidons d’aborder ce
sujet depuis l’angle des sciences de la communication et non depuis celui des arts du spectacle.
Parce que nous croyons que le spectacle est avant tout, et surtout, un besoin premier de
communiquer.

Inscrire le théâtre dans une étude de communication sociale implique pour nous un double défi :
d’un côté, il implique de nous éloigner de notre profession de critique et d’analyste des spectacles
de notre temps, afin d’avoir un autre type de regard plus profond sur le fait artistique et sa fonction
sociale : un regard qui inclut et pondère une perspective sociale et historique, et qui part de la
communication comme outil d’analyse et champ de gravitation. D’un autre côté, il s’agit également
de nous plonger dans la discipline que nous avons choisie comme chemin académique, et de tenter
d’y faire entrer un objet rarement étudié dans le champ de la communication : le fait théâtral, que
1 « Le théâtre (...) est une communication magique où chaque personne donne et reçoit quelque chose
qui la transforme. Le théâtre reflète l’angoisse existentielle de l’homme et déterre la condition humaine.
A travers le théâtre, ce ne sont pas ses créateurs qui parlent, mais la société de son temps ». Message
international du dramaturge Mexicain Víctor Hugo Rascón Banda à l’occassion de la Journée Mondiale
du Théâtre – 27 Mars 2006.

nous ne prendrons pas seulement comme une discipline artistique, mais comme partie intégrante de
la communication humaine, comme un moyen spécifique et constitutif de ses voies
communicationnelles.

INTRODUCTION
Pendant les années soixante-dix, le Río de la Plata fut en partie la scène d’une des périodes les plus
terribles de l’histoire d’Amérique Latine : les dictatures civique - militaires menées par les forces
armées locales avec la complicité de certains secteurs de la population civile. Le terrorisme d’état a
été instauré en Uruguay entre 1973 et 1985, et en Argentine, entre 1976 et 1983.

Cet étude vise à analyser sur une relation fondamentale pour la compréhension du tissage culturel
des pays du Río de la Plata : il s’agit de celle qui s’établit, pendant les dictatures militaires des
années soixante-dix, entre la situation socio-politique particulière du moment et une partie de la
production théâtrale de la même époque, en prennent les deux mouvements les plus représentatives
en chaque pays du théâtre de résistance: Teatro Abierto (Buenos Aires, Argentine) et Teatro
Circular (Montevideo, Uruguay).
Il convient d’ajouter, en ce sens, que dans une actualité où les blessures ouvertes par la dictature
restent ouvertes, il est à mon sens indispensable de pouvoir analyser le rôle que cette partie de l’art
théâtral a joué dans ce contexte, en tant qu’ensemble symbolique qui gravite toujours autour du
champ politique.
D’autre part, alors que les médias actuels bombardent le monde avec une répétition finalement
presque vide du discours hégémonique, il me semble intéressant de pouvoir nous pencher sur le
théâtre, ce moyen de communication qui, dans une forte mesure, reste actuellement un refuge pour
la réflexion. Il s’agit d’un regard tourné vers le passé pour repenser la puissance et la potentialité
communicatrice du théâtre à une époque qui paraît idéale pour ce faire, étant donné que la
particularité de ses caractéristiques poussa ce théâtre à un extrême intéressant.

Enfin, dans un moment où au niveau mondial ce capitalisme néo-libéral dont les dictatures
militaires latino-américaines ont été des porte-parole fervents à triomphé, il conviendrait de se
demander comment et à partir d’où l’on résista à ce projet dans le domaine de la communication
(dont le théâtre en tant que l’une de ses formes).

