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1. OBJECTIFS ET CONTENU
L’objectif du cours est de permettre aux étudiants d’enrichir et d’approfondir leurs
connaissances et vocabulaire pour l’analyse des textes de théâtre. Le cours vise également à
fournir des bases théoriques de la dramaturgie classique et contemporaine, en tenant notamment
compte des perspectives conceptuelles et esthétiques. Ainsi, nous nous intéresserons surtout au
statut, à l’évolution et aux mutations du texte à travers l’histoire de théâtre. Poser aujourd’hui la
question du texte et l’analyser signifie la prise de conscience de sa spécificité littéraire, de sa
difficulté notionnelle et surtout de son interprétation lors de l’adaptation scénique : comment le
texte s’articule-t-il par rapport à d’autres composantes théâtrales ? Qu’en est-il du rapport entre la
dramaturgie et la mise en scène ? Une représentation théâtrale peut-elle exister sans texte
dramatique ? Voilà les questions générales auxquelles sur lesquelles nous allons nous pencher ce
trimestre.
Le cours est divisé en deux parties. La première moitié correspond à l’analyse des œuvres
classiques : de la Poétique d’Aristote, en passant par Antigone de Sophocle, jusqu’à L’avare et
L’Impromptu de Versailles de Molière. Cette partie explore les différents modèles
dramaturgiques, esthétiques et théoriques afin de mieux comprendre le théâtre dans sa globalité.
La deuxième partie du cours porte principalement sur les perspectives modernes et
contemporaines. Cette deuxième moitié est dédiée à l’étude des pièces de théâtre telle que En
attendant Godot de Beckett, mais également de divers modèles dramaturgiques qui s’éloignent du
principe traditionnel du théâtre, comme le théâtre « postdramatique » (Lehmann).
Même si le cours est magistral, il comporte également la dimension d’un séminaire. Lors
de la remise des notes, une attention particulière sera ainsi portée à la participation active des
élèves durant le trimestre. Chaque cours débutera par une discussion en classe et par un contrôle
de lecture. Il y aura un texte (théorique ou pièce de théâtre) à lire pour chaque session de travail.
Je suis attentivement la progression de la pandémie. Si le contexte sanitaire le permet,
nous irons au théâtre pour voir les spectacles ensemble.
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Participation active et contrôle des lectures :
Examen intra-semestriel :
Examen final :
Travail d’analyse

20 %
20 %
20 %
40 %

