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 La Scène en miroir : métathéâtres 
italiens (  xvi   e -  xxi   e  siècle) 
 Études en  l’honneur de Françoise Decroisette 

 Sous la direction de Céline Frigau Manning 

 Toute scène en miroir interroge le trouble de la perception. Entre mise à distance 
ludique et vertige ontologique, les métathéâtres italiens engagent depuis la  culture 
baroque  jusqu’à nos jours une réfl exion sur  l’illusion que cet ouvrage collectif ex-
plore en  l’honneur de Françoise Decroisette. 

 All mirrored scenes interrogate the problems of perception. Between playful distancing and 
ontological vertigo, Italian meta-theatre has, from the Baroque to the present day, engaged in 
a refl ection on illusion that this collected volume explores in honour of Françoise Decroisette. 
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