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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours se propose d’aborder l’histoire du théâtre occidental du XVIIIe siècle au XXIe siècle en
décrivant les courants principaux — tant pour la mise en scène que pour les textes — et en s’arrêtant
sur des œuvres marquantes. Ce panorama permettra à l’étudiant(e) de comprendre l’évolution du
théâtre dans cette période. Il s’agira donc d’un parcours principalement chronologique, mais qui sera
surtout structuré autour des rapports entre théâtre et réel. Pour ce faire, nous étudierons plus
particulièrement le théâtre des lumières (Beaumarchais et le « drame bourgeois », d’abord théorisé
par Diderot), le drame romantique puis le drame moderne avec Tchekhov. Nous en viendrons alors à
plusieurs formes et théories de ce qu’on peut appeler la modernité au XXe siècle, parmi lesquelles la
distanciation brechtienne, le théâtre de la cruauté, l’absurde ou encore le théâtre pauvre. La conclusion
du cours portera sur les nouvelles voies empruntées par la création théâtrale contemporaine.
Ce cours portant sur un genre particulier en ce qu’il est, par sa nature, lié au texte et à la scène, on
s’intéressera en parallèle à l’analyse littéraire des pièces et à la question de la représentation. En
envisageant la dramaturgie dans son rapport étroit à la scène, nous porterons une attention particulière
aux transformations esthétiques (littéraires et scéniques) jalonnées par les textes. Enfin, on tâchera
autant que possible d’orienter la réflexion critique autour des liens entre les œuvres et leurs mises en
scène aux XXe et XXIe siècles.

2. BIBLIOGRAPHIE
N.B. : Une liste définitive des œuvres obligatoires sera soumise au premier cours. Une sortie au
théâtre sera également au programme.
2.1. Œuvres obligatoires
BEAUMARCHAIS, Pierre-Auguste Caron de, Le mariage de Figaro, 1784.
MUSSET, Alfred de, Lorenzaccio, 1834.
TCHEKHOV, Anton, La mouette, 1896.
JARRY, Alfred, Ubu roi, 1896.
IONESCO, Eugène, La cantatrice chauve, 1950.
KANE, Sarah, Anéantis, 1995.
LEFEBVRE, Annick, J’accuse, 2015.
2.2 Textes théoriques obligatoires (recueil de textes)
DIDEROT, Denis, Paradoxe sur le comédien, 1777.
HUGO, Victor, « Préface » de Cromwell, 1827.
APPIA, Adolphe, La mise en scène et son avenir, 1921.
ARTAUD, Antonin, Le théâtre et son double, 1938.

BRECHT, Bertolt, Petit organon pour le théâtre, 1948.
STANISLAVSKI, Constantin, La construction du personnage, 1949.
GROTWOSKI, Jerzy, Vers un théâtre pauvre, 1971.
BROOK, Peter, L’espace vide, 1977.
3. ÉVALUATIONS
1 examen de mi-session (30 %)
1 travail (critique théâtrale) (30 %)
1 examen final (40 %)

