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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

L’expression « texte de théâtre » recouvre, en dépit de son singulier, une multiplicité d’objets, passés et 
présents, qui ont pour trait commun de pouvoir être pris en charge, à un moment ou un autre, par des 
concepteurs et des interprètes dans le but d'en faire un « spectacle vivant ». Quant à la « lecture » de ce 
texte, elle est également plurielle, variant selon les genres, les époques, les disciplines, les professions. 
Disons-le autrement : le texte de théâtre n’a jamais cessé de se transformer, de se renouveler, ouvrant la 
voie aux explorations les plus inattendues. Des genres canoniques (eux-mêmes en constante mutation) aux 
formes les plus audacieuses — dont les créations des avant-gardes et les formes hybrides actuelles —, le 
texte théâtral n’a pas seulement pris les formes les plus diverses, il a changé de statut et de fonction et a 
continuellement imposé de nouvelles lectures. 

La première partie du cours porte sur la lecture du texte de théâtre telle qu’on la conçoit généralement dans 
le champ des études théâtrales. D’Aristote aux sémioticiens, en passant par les philosophes et les 
spécialistes disciplinaires (de la prosodie à la sociologie), cette lecture est fondée sur un ensemble de 
règles et de modèles relativement connus. Leur examen fournira, en plus de repères historiques, l’outillage 
pour l’analyse théorique des textes plus traditionnels. 

Les grandes ruptures déclenchées par les avant-gardes et leurs conséquences sur la forme, la nature et la 
place du texte seront analysées dans la deuxième partie du cours. 

Enfin, nous aborderons la question des « autres » lectures, fondées sur la pratique et les exigences de la 
scène, celles qui se conjuguent pour faire d’un texte écrit — ou qu’on écrit — un spectacle vivant réussi. Il 
s’agit d’un autre type de lectures, celles des concepteurs et des interprètes du spectacle. Comment lisent-
ils ? Que lisent-ils et pourquoi ? Que retiennent-ils ? Qu’en font-ils ? Nous recevrons certains d’entre eux 
qui nous indiqueront comment ils ont créé ou abordé certains textes que nous aurons lus ou certains 
spectacles que nous aurons vus. 

Le cours est divisé en sections consacrées à un fondement dramaturgique particulier et à diverses  
approches analytiques de texte et de l’événement théâtral. 

 Perspectives critiques traditionnelles et intermédiales : le théâtre comme hypermédia et les 
nouvelles agentivités 

Deux spectacles sont au programme du cours, de même qu’une conférence. 
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2.2 Œuvres à l’étude 

Dix pièces sont au programme de lecture obligatoire, conformément au calendrier du cours et en fonction 
des pièces à l’affiche à Montréal à l’automne 2018. 

3. ÉVALUATION 

 Examen intrasemestriel : 16 % 

 Examen final : 20 % 

 Contrôles de lectures (6 contrôles brefs valant chacun 4 %, 
sans préavis, en cours de semestre) : 24 % 

 Travail d’analyse : 40 % 

(Note : il y aura un total de 7 contrôles de lecture. Les 6 meilleurs seront retenus.) 


