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1. OBJECTIFS ET CONTENU
La fin du XXe siècle et la période actuelle sont marquées par deux phénomènes qui ont radicalement
changé la façon d’écrire les pièces de théâtre, de les produire et de les voir : la poussée performative et le
déploiement des technologies numériques. Sous leur effet conjugué, la place et l’importance des éléments
constitutifs de la représentation (texte, scénographie, projection de sons et d’images, jeu, éclairage, etc.)
sont redéfinies de façon à proposer au public une expérience de réception nouvelle, multimodale, qui
mobilise les sens et combine différents niveaux de réalité. Il en résulte des œuvres hybrides et ouvertes qui
relèvent de ce qu’on appelle la « dramaturgie plurielle ».
La présence des technologies, les transferts interartiaux (entre pratiques artistiques) et les dynamiques
intermédiales jouent un rôle essentiel dans le développement de cette dramaturgie qui appelle une nouvelle
forme de réception. Sa présence sur les scènes occidentales, comme on peut l’observer saison après
saison, ne cesse de croître, et son influence s’étend à présent à toutes les scènes, y compris les plus
traditionnelles.
Les outils habituels de l’analyse dramaturgique comme ceux de l’analyse de la représentation, souvent
hérités de la pensée sémiologique, peinent à rendre compte de ces spectacles et de la lecture de ces
textes qui, bouleversant les agentivités et, misant sur de nouvelles performativités soulèvent des enjeux
inédits. Cette nouvelle réalité scénique et dramaturgique impose un renouvellement des approches.
C’est ce que propose ce cours en abordant les « objets » de cette dramaturgie plurielle selon une approche
fondée sur les dernières avancées de l’intermédialité. C’est donc à une approche intermédiale et à son
application à des productions représentatives de ce courant dramaturgique particulièrement fécond
aujourd’hui qu’est consacré ce cours.
Après une présentation de la genèse de la pensée intermédiale, le cours explorera et appliquera au corpus
sélectionné :





certains des concepts clés de l’intermédialité – transparence, immédiateté, opacité,
hypermédiateté, inopacité -;
certains de ses modèles dynamiques majeurs – remédiation, hypermédialité, transmédialité -;
certains aspects de sa dimension interartiale – en particulier la « romanisation » et la
« poétisation » du théâtre ;
divers enjeux que pose la dramaturgie plurielle en lien avec la pensée de la médiation et la
théorie de la communication – question de l’informe et excommunication.

L’examen d’une dizaine d’œuvres et de spectacles associés à la dramaturgie plurielle permettra de mesurer
l’efficacité de l’approche intermédiale et d’évaluer aussi son utilité dans le champ des études théâtrales et
littéraires.
Des spectacles (dans des bars et en salle) sont au programme du cours. Nous recevrons également des
créateurs.
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2.2 Œuvres à l’étude
Une dizaine de textes est au programme de lecture. Il s’agit de textes théoriques et de textes issus de la
dramaturgie plurielle, à déterminer en fonction de ce qui sera à l'affiche au cours de l'hiver 2019 à Montréal.
3. ÉVALUATION
 Examen intrasemestriel :
 Examen final :
 Contrôles de lectures (5 contrôles brefs valant chacun 4 %,
sans préavis, en cours de semestre) :
 Travail d’analyse :
(Note : il y aura un total de 6 contrôles de lecture. Les 5 meilleurs seront retenus.)

18 %
20 %
20 %
42 %

