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Le résumé
Nées de la « révolution numérique », les études intermédiales n’ont pas trente ans. Cet ouvrage
propose une première application, en français et à grande échelle, de certains des concepts clés
de ce champ émergent à l’univers du théâtre. Les dix-neuf articles qui le composent portent sur des
objets variés : analyses de spectacles, modes de production, discours théoriques. Ils montrent bien
toute la diversité des phénomènes intermédiaux et des approches qu’on peut en avoir au théâtre.
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