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Dans les années 1980, à New York, Ned Weeks part en guerre contre
l’inaction et l’indifférence face à l'épidémie de sida, dit « cancer
gay », qui décime sa communauté. Ses amis agonisent et meurent
autour de lui. Il s’indigne, agit, met sa colère au service d’un activisme
sans concession. Il provoque des scandales médiatiques, il interpelle
le maire. Avec le docteur Emma Brookner, il lutte pour mobiliser 
la population et sauver des vies.

Premier texte majeur sur le sida, The Normal Heart est lancé par

son auteur, activiste majeur et fondateur notamment d’ACT UP

aux États-Unis, comme un cri d’alerte et un appel. Elle est l’œuvre

d’un homme au cœur de la tourmente qui veut bousculer l’iner-

tie du milieu médical et du pouvoir, une pièce qui a fait le tour

du monde et dont la valeur historique est aujourd’hui renouvellée

par l’urgence de la nouvelle pandémie qui frappe le monde.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite de portraits de l’auteur Larry Kramer, de la traductrice et metteuse en scène
Virginie de Clausade et des comédiens de la pièce

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. un dossier illustré s’intéresse à ce texte et au contexte de son écriture, ainsi qu’à celui de la création française
de cette grande pièce étrangement méconnue dans notre pays. Virginie de Clausade raconte dans un entre-
tien sa découverte de The Normal Heart et explique ce qui l’a motivée à la traduire et à la mettre en scène.
L’universitaire Xavier Lemoine, maître de conférence d’études américaines, nous fait connaître les specta-
cles sur le sida qui émergèrent aux États-Unis dès les années 1980, et Olivier Neveux, auteur de plusieurs
ouvrages sur le théâtre politique et militant, se penche sur ces œuvres dramatiques qui sont écrites dans 
l’urgence et comme un cri d’alerte.

. le cahier d’actualité fait le bilan du Festival d’Avignon In et revient sur les spectacles les plus réussis de
cette édition, après une dernière saison annulée pour cause de pandémie. L’enquête s’intéresse aux cinquante
ans de Théâtre Ouvert qui investit une nouvelle salle dans le XXe arrondissement de Paris. Enfin, L’agenda
et Lire présentent le début de saison et les dernières parutions de l’édition théâtrale.
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