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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours portera sur l’histoire du théâtre occidental du XVIIIe siècle au XXIe siècle en retraçant
ses courants principaux. Fondé sur la chronologie des courants (drame bourgeois, drame romantique,
drame moderne, les modernités, le théâtre post-dramatique et la création théâtrale contemporaine), ce
cours s’appuiera sur un corpus d’œuvres diversifié et sur des textes théoriques fondateurs, afin de
rendre compte des transformations des pratiques littéraires et scéniques au fil des quatre derniers
siècles. Il s’agira de porter une attention soutenue aux conditions d’émergence de ces courants et aux
filiations de pensées qu’ils entretiennent entre eux.
Afin de saisir l’évolution ainsi que la diversification des pratiques théâtrales à travers ces périodes
historiques – tant sur le plan littéraire que scénique – ce cours abordera les transmutations du théâtre
selon les axes suivants : les formes dramaturgiques, les fonctions sociales du théâtre, l’intégration de
dispositifs technologiques sur les scènes, la dynamique intermédiale ainsi que les matérialités de la
scène et les nouvelles sensibilités post-anthropocentriques. Le cours portera particulièrement sur
l’influence des développements techniques et technologiques sur l’art théâtral. Pour ce faire, nous
aborderons quatre périodes distinctes : le théâtre des Lumières (dès le début du XVIIIe siècle), la
révolution électrique (à la fin du XIXe siècle), l’avènement du numérique (à la fin du XXe siècle) et
la critique post-numérique (début du XXIe siècle). Le développement des technologies électriques, la
naissance et la prolifération des médias électriques puis numériques, ainsi que l’émergence d’une
pensée critique de la numérisation des sociétés et des pratiques artistiques, deviennent déterminants
au fil des derniers siècles.
Ce panorama de l’histoire théâtrale a pour objectif de donner aux étudiant.es les moyens de
comprendre l’évolution et les virages conceptuels, théoriques, matériels et littéraires que le théâtre
connaît pendant ces quatre siècles et de prendre la mesure de l’influence de cet héritage sur la création
théâtrale contemporaine et actuelle.
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3. ÉVALUATIONS
- Contrôles de lecture aléatoires : œuvres dramatiques et textes théoriques (20%)
- Examen de mi-session (30 %)
- Travail d’analyse (plan du travail: 20%, analyse : 30 %)

