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1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Ce cours s’intéresse aux rapports entre le texte et la scène à l’âge classique. S’appuyant sur le système
discursif de la rhétorique (qui constitue la base tant de la poétique dramatique des auteurs que du jeu
scénique des comédiens), il vise à éclairer et à comprendre la poétique du texte de théâtre classique à
partir de sa déclamation. En revisitant la notion clé de texte-partition à la lumière du code oratoire de
la déclamation, nous étudierons les manifestations et les modalités d’application de ce code à même
les textes du répertoire.
Au terme du cours, l’étudiant(e) sera ainsi en mesure d’identifier, de définir et d’analyser les
principaux aspects et indices de la poétique vocale de la déclamation théâtrale, mais aussi, plus
largement, de mieux comprendre la dynamique des rapports entre le texte et la scène à l’âge classique.
Nous aborderons dans cette optique les points suivants : le statut du théâtre au XVIIe siècle, les
rapports entre auteurs et comédiens, la question de l’édition théâtrale, le système de la rhétorique, les
fondements oratoires de la poétique dramatique, le code de la déclamation, les modalités de son
inscription textuelle, les rapports entre la norme, la variante et l’écart, les transformations historiques
de la déclamation et ses possibles (ré)actualisations à notre époque.
Une sortie au théâtre est prévue en fonction des pièces à l’affiche à Montréal pendant la session.
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3. ÉVALUATION
Un compte rendu critique : 30%
Un exposé oral : 20%
Une dissertation finale : 50%
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