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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce séminaire propose un retour critique sur les années les plus turbulentes de l’histoire du
théâtre au Québec, qu’on associe au mouvement du « Théâtre québécois ». Cette vingtaine
d’années bouillonnantes commence avec la polémique des Belles-sœurs de Michel Tremblay écrite en 1965 mais créée à la scène en 1968 -, la révolution de la création collective, l’émergence
du théâtre des femmes et des minorités, avec aussi la percée de l’improvisation. Elle s’achève
avec les premiers grands succès de Robert Lepage au milieu des années 1980. Qu’ont été ces
vingt années ? Pourquoi ont-elles été possibles ? Comment les situer ? Comment sont-elles
encore perceptibles aujourd’hui, quelles ont été et quelles sont leurs suites ?
L’objet du séminaire n’est donc pas seulement de revisiter ces années exceptionnelles,
avec leurs naïvetés et leurs audaces, leurs réussites inoubliables et leurs échecs retentissants, mais
de voir aussi comment les périodes subséquentes, dont la période actuelle qui est dominée par les
Trentenaires1, se définissent par rapport à elles, en sont, en quelque sorte et en partie, les
héritières. Les objets d’analyse sont multiples, comme les angles d’approche : dramaturgique,
institutionnel, sociologique, esthétique, politique, intermédial.
Le sujet est vaste et les risques de dispersion sont élevés. D’où cette focalisation sur un
intervenant marquant, figure polymorphe, omniprésente et mobile, probablement unique dans la
longue histoire du théâtre au Québec : Jean-Claude Germain (né en 1939). Auteur, metteur en
scène, directeur de théâtre, comédien, directeur de troupe, animateur de création collective,
formateur, essayiste, journaliste, administrateur culturel, Jean-Claude Germain est d’abord un
militant qui a défendu l’essor d’une dramaturgie d’ici, prôné une nouvelle esthétique de la
représentation, un nouveau mode d’écriture, un nouveau jeu, une transformation radicale de
l’institution. Sa présence au Théâtre d’Aujourd’hui (comme directeur, acteur, metteur en scène,
auteur), au Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et à l’École nationale de théâtre du Canada
(ENT) témoigne de cet engagement multiple et déterminant où se cristallisent les aspirations
d’une époque et les rêves d’un nouvel ordre théâtral.
C’est donc par le prisme de cet agent exceptionnel et omniprésent que nous examinerons
cette période et ses prolongements. L’objectif du séminaire n’est pas de faire le portrait d’un
homme de théâtre hors norme mais, à travers son action, de mieux comprendre ce qu’ont été ces
années, de mieux comprendre ce qui nous en rapproche et nous en éloigne.
Le séminaire comprend des sorties au théâtre (prévoir 80 $ pour le semestre), des
rencontres avec des créateurs, des formateurs, des gestionnaires et des observateurs de la
scène passée et actuelle. Ces activités se dérouleront en classe, au CEAD et dans les théâtres.
Jean-Claude Germain interviendra à trois reprises dans le séminaire.
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3. ÉVALUATION
L’évaluation porte sur les lectures, les conférences et les spectacles, ainsi que sur les
différentes phases de production du travail de session.
Lectures : les citations critiques (30%). Les textes à lire sont regroupés en trois
blocs. Chacun des blocs donne lieu à une réaction critique qui, à l’occasion, peut faire référence à
des spectacles vus ou aux propos des conférenciers. Cette réaction part d’une citation tirée d’un
texte à l’étude ou des propos des conférenciers. Maximum 250 mots.
3.1

Exposé oral (25%) et travail de session (45%). L’exposé oral est une
présentation préliminaire et interactive du contenu du travail de session. Celui-ci consiste en un
dossier dramaturgique, intermédial, institutionnel, etc., consacré à un espace, un agent, un
organisme.
3.2

4. ORGANISATION DU SÉMINAIRE
Le cours combine présentations théoriques, spectacles, conférences, rencontres avec
artistes. Il y aura environ un texte (dramatique ou théorique) à lire pour chaque rencontre.
Les travaux du séminaire s’effectueront en partenariat avec la Théâtrothèque et, en
particulier, par l’utilisation du Fonds Jean-Claude Germain.

