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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
Ce cours porte sur l’histoire du théâtre occidental du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Il traite des 
principaux courants dramaturgiques qui ont marqué la période en s’appuyant sur une dizaine 
d’œuvres particulièrement représentatives de ceux-ci. L’approche dramaturgique impose de traiter 
les œuvres en fonction de la conjoncture générale et des conditions pratiques de leur représentation. 
 
Fondé sur la chronologie des courants (mais en tenant compte, cependant, des spectacles à l’affiche 
sur les scènes montréalaises au cours de l’hiver 2018), le contenu du cours est organisé autour de 
trois pôles qui correspondent à trois changements radicaux de la pratique théâtrale survenus au 
cours de cette période qui s’étend sur près de quatre siècles : la naissance du drame bourgeois (dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle), la révolution électrique (à la fin du XIXe siècle), l’avènement 
du numérique (à la fin du XXe siècle). Pour mieux saisir l’évolution et la diversification de la 
pratique, le cours l’aborde selon quatre axes principaux dont les rapports et le poids relatif évoluent 
en fonction de la conjoncture : les esthétiques dramaturgiques, la fonction sociale, les dispositifs 
technologiques, la dynamique intermédiale. Ainsi, la question des dispositifs technologiques et 
celle de la dynamique intermédiale deviennent déterminantes avec le développement des 
technologies fondées sur l’électricité et la naissance des grands médias électriques puis avec leur 
conversion numérique. 
 
Les œuvres au programme relèvent des genres ou courants suivants : drame bourgeois, romantisme, 
symbolisme, modernité et avant-gardes, postmodernité, extrême contemporain. 
 
Si le cours traite des différents aspects de l’activité théâtrale (création, production, diffusion, 
légitimation, réception publique), une attention particulière est accordée aux pratiques 
spectatorielles afin de souligner le passage du régime représentationnel au régime expérientiel, puis 
performatif, et à la culture dite participative . 
 
Deux spectacles sont au programme du cours ainsi que des conférences. 
 
2. BIBLIOGRAPHIE 
2.1 Œuvres théâtrales au programme 
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fonction des œuvres à l’affiche sur les scènes montréalaises au cours de l’hiver 2016.  
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3. ÉVALUATION 

• Travail d’analyse (esquisse : 2 %, analyse : 40 %)    Total : 42 % 
• Contrôles de lecture aléatoires (6 contrôles à 4 % chacun)   Total : 24 % 
• Examen final         Total : 34 % 


