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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 

Lors de la rencontre qui marquait la clôture de la 7
e
 édition du Festival TransAmériques, en 

juin 2013, l’un des responsables techniques du festival soulignait que tous les spectacles 

théâtraux présentés au cours des huit dernières éditions de cet événement majeur avaient eu 

recours, d’une façon ou d’une autre, à des projections visuelles. On a alors demandé à ce même 

responsable à quand remontait le dernier spectacle présenté sans sonorisation, c’est-à-dire sans 

projection sonore. Il ne savait pas, il ne se souvenait pas. On imagine mal en effet, aujourd’hui, 

une représentation théâtrale sans sons médiatisés (c’est-à-dire sans sons passant par des haut-

parleurs). Cette anecdote nous plonge au cœur da la dynamique intermédiale telle qu’elle se 

manifeste sur les scènes actuelles. Mais le son et l’image médiatisés ne sont que les 

manifestations les plus immédiatement palpables de processus beaucoup plus profonds que nous 

étudierons au cours du séminaire. 

 

Pour les intermédialistes, le théâtre est non seulement un média, c’est un média de médias ou, 

comme l’affirme Chiel Kattenbelt, un « hypermédia », ce qui en ferait la pratique intermédiale 

par excellence. Nous aborderons donc la scène québécoise actuelle selon une perspective 

intermédiale en nous appuyant à la fois sur l’analyse de productions scéniques et sur celle 

d’œuvres dramaturgiques actuelles, puisque celles-ci portent évidemment en elles la trace de la 

scène. 

 

Les questions de théâtralité et de performativité, de médialité et de remédiation, 

d’immédiateté et d’hypermédiateté, de « dispositif » — technologique, spatial, symbolique — et 

de présence, de transparence et d’opacité, d’expérientiel et de représentationnel seront au cœur de 

nos réflexions et nous amèneront à réinterroger le statut du spectateur, du texte, de l’énonciation, 

du personnage, du corps et de la représentation, c’est-à-dire tout ce qui fonde ontologiquement le 

théâtre en tant que pratique artistique singulière. 

 

Le séminaire comprend des sorties au théâtre (trois), des discussions avec des auteurs et des 

créateurs. Ces activités seront combinées à la lecture de pièces et de textes théoriques sur 

l’intermédialité et sur le théâtre. 
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 2.2.2 Dossiers de revues 
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direction de George Brown, Gerd Hauck et Jean-Marc Larrue. 
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direction d’Olivier Neveux et Armelle Talbot.  
 

3. ÉVALUATION 

 

L’évaluation porte sur les lectures, les conférences et les spectacles, ainsi que sur les différentes phases de 

production du travail de session. 

 3.1 Lectures : les citations critiques (39 %). Les textes à lire sont regroupés en trois blocs. 

Chacun des blocs donne lieu à une réaction critique qui, à l’occasion, peut faire référence à des spectacles 

vus ou à aux propos des conférenciers. Cette réaction part d’une citation tirée d’un texte à l’étude. 

Maximum 250 mots. 

 

 3.2 Travail de session (61 %). Ce travail se décline en deux temps, une présentation orale en 

classe (20 %) et un travail final écrit (41 %). Tous deux portent sur le même sujet à déterminer d’un 

commun accord. 

 

4. ORGANISATION DU COURS 

 

 Le cours combine présentations théoriques, spectacles, rencontres avec artistes. Il y aura environ 

un texte (dramatique ou théorique) à lire pour chaque rencontre.  

Le séminaire se terminera par un colloque. 

http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/theatraliser/pdfs/larrue_protocole.pdf
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/theatraliser/pdfs/larrue_protocole.pdf

