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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Qu’est-ce qu’un texte de théâtre ? Sans doute, c’est un texte qui a déjà été joué au théâtre, ou
bien qui est destiné à être joué au théâtre. Mais de l’archive à la performance, s’ouvre en fait une
multiplicité de conceptions et d’usages du texte. La lecture du texte de théâtre est quant à elle
tout aussi plurielle : les créateurs d’un spectacle vivant ne lisent pas un texte selon les mêmes
modalités qu’un lecteur tenant dans ses mains un livre publié comportant indications scéniques et
didascalies. Du jeu de l’acteur à l’herméneutique du texte, la notion d’interprétation revêt une
valeur polysémique manifeste qu’il nous faudra explorer. À travers la lecture de textes
représentatifs des grandes tendances esthétiques ayant nourri le développement du théâtre
occidental, nous chercherons à comprendre l’évolution des pratiques textuelles liées à la
performance théâtrale.
Nous nous attarderons dans un premier temps aux genres et aux règles canoniques qui
caractérisent la conception classique du théâtre, avec une insistance sur la tragédie. Nous
chercherons ensuite à comprendre les ruptures esthétiques autour desquelles se sont organisés le
drame bourgeois, le drame romantique, le drame symboliste, puis les avant-gardes théâtrales du
XXe siècle, où la mise en scène revêt un rôle de plus en plus autonome. Dans la dernière partie du
cours, nous porterons enfin notre attention sur des pratiques contemporaines. Des conférenciers
et conférencières invitées nous aideront à mettre en perspective la place du texte dans leur
pratique créatrice.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•

Six quiz (contrôles de lecture) : 30%
Examen mi-session : 30%
Travail d’analyse : 40 %
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