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1. Objectifs et contenu
Tout au cours du Long Siècle (1880 à aujourd’hui), Montréal a été un centre majeur de production et de
diffusion théâtrales. Pendant des décennies, elle est demeurée le plus important centre de création de théâtre nordaméricain après New York. Dans le monde de la francophonie, elle n’a été et n’est toujours devancée que par Paris,
tant par le nombre de spectacles présentés chaque saison que par celui de ses scènes professionnelles actives. Ce
remarquable dynamisme s’explique de multiples façons et a pris différentes formes selon une conjoncture qui n’a pas
cessé de changer. On observe ainsi une succession de régimes esthétiques et institutionnels due à la combinaison
de facteurs très divers : l’émergence du théâtre professionnel francophone, l’électrification des salles, l’explosion des
« genres » au tournant du XXe siècle, le développement des technologies de reproduction du son et de la l’image (le
disque-phonogramme, le cinéma, la radio), la crise de 1929, l’ère des revues et de la modernité, celle des cabarets et
des « petites scènes », la Seconde Guerre mondiale, l’apparition de la télévision, la révolution de la création
collective et du Théâtre québécois, l’intervention de l’État, l’éclosion de la postmodernité et la « grande conversion
numérique », etc.
Tout en prenant en compte ce passé riche et complexe, le séminaire se concentre sur la période actuelle et
a pour objet la partie automnale de la saison 2016-2017.
L’objectif est de dégager une « cartographie raisonnée et dynamique » de la pratique montréalaise
francophone telle qu’on peut l’observer entre septembre et décembre 2016. Cette cartographie devrait permettre de
répondre à huit questions essentielles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Que se joue-t-il à Montréal ?
Où ?
Par qui ?
Comment ?
Pourquoi ?
Devant qui ?
Avec qui ?
Pour qui ?

La réflexion est fondée sur trois approches principales : dramaturgique, intermédiale, institutionnelle. Par la
première, nous tenterons d’établir une « cartographie de la dramaturgie montréalaise actuelle » en établissant une
corrélation entre des espaces de diffusion, des esthétiques spectaculaires et des publics. L’approche intermédiale
permettra de mieux saisir les facteurs qui déterminent ces esthétiques tout en les situant dans une dynamique large :
celle des pratiques médiatiques. Enfin, par l’approche institutionnelle, nous essaierons d’identifier des agents
(individus et organismes), des valeurs et des facteurs socio-économiques qui contribuent à la singularité théâtrale
montréalaise aujourd’hui.
Le séminaire comprend des sorties au théâtre (prévoir 120 $ pour le semestre), des rencontres avec des
créateurs, des formateurs, des gestionnaires et des observateurs de la scène actuelle. Ces activités se dérouleront
en classe, au Centre d’essai des auteurs dramatiques (CEAD) et dans les théâtres.
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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 (40 %). 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 aux propos
des conférenciers. Cette réaction part d’une citation tirée d’un texte à l’étude ou des propos des conférenciers.
Maximum 250 mots.
3.2
Exposé oral (20 %) et travail de session (40 %). L’exposé oral est une présentation préliminaire
et interactive du contenu du travail de session. Celui-ci consiste en un dossier dramaturgique, intermédial et
institutionnel consacré à un espace théâtral montréalais actuel.
4. Organisation du séminaire
Le cours combine présentations théoriques, spectacles, rencontres avec artistes. Il y aura environ un texte
(dramatique ou théorique) à lire pour chaque rencontre. Les sorties théâtrales auront lieu le mardi soir après le cours
selon un calendrier à préciser.
Les travaux du séminaire s’effectueront en partenariat avec la Théâtrothèque et la cartographie sera
intégrée aux fonds de la Théâtrothèque qui en assurera la diffusion.

