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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Le cours porte sur le théâtre du «Long Siècle» (1880 à aujourd’hui) au Québec avec une
insistance marquée sur l’extrême contemporain, c’est-à-dire sur les jeunes dramaturges
québécois actuels (2000 à aujourd’hui). Le cours débute par un tableau d’ensemble de la
dramaturgie francophone du Québec, de l’émergence du théâtre professionnel (vers 1880)
jusqu’à la fin du XXe siècle. Le théâtre de cette période a connu de profonds bouleversements
qui expliquent, pour une bonne part, la vitalité, l’originalité et la diversité de la production
dramaturgique d’ici.

Si le cours est organisé autour de ces deux axes — la période 1880-2000 et la période actuelle
(2000-2013) —, c’est qu’on sent, depuis la première moitié des années 2000, une
transformation radicale de l’écriture et du statut de l’auteur au sein de l’institution théâtrale. On
note aussi que cette transformation coïncide avec un autre phénomène marquant : la
naturalisation des technologies numériques de reproduction du son et de l’image sur scène.
Cette coïncidence, évidemment, soulève de nombreuses questions que nous aborderons au fil
du semestre.

Le premier axe (1880-2000) est plus historique, il permettra de dégager de larges tendances et
inclura les définitions conceptuelles qui prépareront au deuxième axe. Celui-ci sera consacré aux
dramaturges qui, pour la plupart, ont aujourd’hui dans la trentaine. Cette seconde partie se fera
en lien étroit avec le Centre des auteurs dramatiques (CEAD).

Deux spectacles, des visites et des conférences sont au programme du cours.

2. BIBLIOGRAHIE SOMMAIRE
Dramaturgie
Une dizaine d’œuvres, réparties à peu près également entre la période 1880-2000 et la période
actuelle (à préciser en fonction des spectacles à l’affiche)
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3. ÉVALUATION
Dossier dramaturgique (dramaturges actuels) : ce dossier porte sur des textes inédits du CEAD
et sur des auteurs récents : 45 %
Contrôles de lecture aléatoires ( 6 contrôles à 4 % chacun) : 24 %
Examen final : 31 %
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