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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce séminaire propose un retour critique sur une période particulièrement féconde, l’une des plus
riches et des plus turbulentes de l’histoire du théâtre au Québec, mais dont la nature et la conjoncture
restent encore passablement méconnues.
L’objectif de ce séminaire est de démontrer que c’est au cours de cette période qu’apparaît et se
déploie la modernité théâtrale montréalaise. La grande effervescence, qui la caractérise, voit se
multiplier les entreprises théâtrales et les tournées – de part et d’autre de la frontière canadoaméricaine et de l’Atlantique – alors que le monde du théâtre montréalais se lance dans des
expérimentations inédites, comparables à bien des égards à ce que, dans le monde des arts visuels, on
assimile à l’« avant-garde ». Il en résulte une véritable explosion des « genres » scéniques et
dramaturgiques ainsi qu’une transformation de l’espace favorisées par le développement fulgurant
des technologies nouvelles de reproduction du son et de l’image (le cinéma, le micro, le
disque/phonogramme, la photographie, etc.) et les bouleversements démographiques et économiques
de la société.
Le séminaire jouit d’un atout exceptionnel dans cette entreprise de redécouverte : le Fonds Daoust
récemment déposé à la Théâtrothèque du CRILCQ de l’Université de Montréal par la famille Daoust.
Figure omniprésente, mais aujourd’hui oubliée, de la scène francophone québécoise pendant le
premier quart du XXe siècle, Julien Daoust (1866-1943) est ce qu’il est convenu d’appeler un homme
de théâtre complet. Acteur, adaptateur, auteur, traducteur, metteur en scène, directeur de troupe,
directeur de théâtre, producteur de spectacles et de tournées, formateur, fondateur du ThéâtreNational (entre autres), Daoust est de loin l’artiste de théâtre le plus médiatisé et le plus connu des
années 1900-1925. Il en est aussi la figure la plus révélatrice par la diversité et l’audace de ses
productions et de ses initiatives, dans ses triomphes aussi bien que dans ses échecs. C’est en ce sens
qu’on peut parler de « révélations daoustiennes » : par l’exploration du Fonds Daoust, c’est non
seulement l’exceptionnelle créativité d’un artiste québécois francophone de la modernité qui nous est
révélée mais, à travers elle, une époque fascinante qu’il importe de mieux connaître et faire connaître.
Combinant les approches (voir « MÉTHODOLOGIE »), le séminaire identifiera des agentivités,
tracera des parcours, constituera des réseaux dynamiques en tirant le maximum de toutes les
ressources documentaires et technologiques actuellement disponibles. L’objectif est de confirmer la
vitalité de cette période historique remarquable et celle de ses agents et agentes les plus marquants.tes,
à commencer par Julien Daoust. Cet objectif est organisé selon 4 axes convergents :
•
Axe 1 : Les cartographies dramaturgiques. Par l’étude des textes des pièces de théâtre (dans
leurs diverses versions), cet axe vise l’établissement des fondements de l’écriture daoustienne à
travers sa diversité. Il repose sur des indicateurs relatifs à la génétique des textes, aux modalités
d’énonciation, aux thématiques, aux spécificités dialogiques, à la langue, aux structures spatiotemporelles, aux personnages, aux éléments intergénériques.
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•
Axe 2 : Les esthétiques innovantes. Cet axe est consacré à l’analyse de la représentation telle
qu’on peut la reconstituer à travers les documents. L’enjeu est ici de transcender les difficultés
inhérentes au caractère éphémère de la représentation.
•
Axe 3 : L’action institutionnelle. Ce qui motive cette recherche est la conviction que Julien
Daoust a profondément et durablement marqué la pratique théâtrale au Québec. Il s’agit ici de dessiner
des horizons.
•
Axe 4 : La résonance moderne : « Les révélations daoustiennes » devraient permettre la mise
au jour d’une activité foisonnante et innovante correspondant à la phase d’implantation de la
modernité théâtrale au Québec.
Dans la mesure où les règles sanitaires le permettent, le séminaire se déplacera occasionnellement
dans des espaces montréalais liés à la modernité théâtrale et aux activités de Julien Daoust et des
autres figures marquantes de la modernité.
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Septentrion, 2000.
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SAINT-JACQUES, Denis et Marie-José DES RIVIÈRES (dir.), De la Belle époque à la crise :
chroniques de la vie culturelle à Montréal, Montréal, Nota Bene, 2015.
SAINT-JACQUES, Denis et Lucie ROBERT (dir.), La vie littéraire au Québec, Québec, Presses de
l’Université Laval, vol. 6, « Le nationaliste, l’individualiste et le marchand », 2011.
SARRAZAC, Jean-Pierre, Poétique du drame moderne, Paris, Seuil, 2012.
SCHAEFFER, Jean-Marie, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Paris, Éditions du Seuil,
« Poétique », 1989.
SCHWARTZ, Vanessa R., Spectacular realities: early mass culture in fin-de-siècle Paris, Berkeley,
University of California Press, 1999.
SZONIECKY, Samuel, Renée BOURASSA, Gabrielle GODIN et Jean-Marc LARRUE, « Espace
liminaire de l'authenticité. Une démarche d'humanités numériques » in Ioan Roxin et al., (dir.), De
l’hypertexte aux humanités numériques, Londres, ESTE Editions, 2019, p. 126-144.
THOMASSEAU, Jean-Marie, Le mélodrame, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que
sais-je? », 1984.
, Jean-Marie, Mélodramatiques, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, Hors
collection, 2009.
TOMICHE, Anne, La naissance des avant-gardes occidentales, 1909-1922, Paris, Armand Colin,
2015.
TOURANGEAU, Rémi, « Christian BEAUCAGE, Le théâtre à Québec au début du XXe siècle : une
époque flamboyante! », dans Recherches sociographiques, vol. 39, no 1, 1998, p. 171-175.
TRALONGO, Stéphane, Faiseurs de féeries : mise en scène, machinerie et pratiques
cinématographiques émergentes au tournant du XXe siècle, thèse de doctorat, Université de Montréal,
2012.
TRÉPANIER, Esther et Yvan LAMONDE (dir.), L’Avènement de la modernité culturelle au Québec,
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986.
TRUDEAU, Suzanne, Le théâtre canadien-français à Montréal 1867-1914, thèse dactylographiée,
Université de Toronto, 1981.
VAÏS, Michel, Dictionnaire des artistes du théâtre québécois, Montréal, Québec Amérique, 2008.
VAN DRIE, Mélissa, « Théâtre et technologies sonores (1870-1910). Une réinvention de la scène, de
l’écoute, de la vision », thèse de doctorat en Études théâtrales, Université Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle, 2010.
WERNER, Michael et Bénédicte ZIMMERMANN, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et
réflexivité », dans Annales. Histoire, Sciences Sociales 58e année, vol. 1, 2003 p. 7-36.
3. MÉTHODOLOGIE
Le séminaire fonctionnera selon le modèle d’un collectif de recherche travaillant à partir d’un fonds
d’archives et procédera en fonction d’un partage de tâches à accomplir. Essentiellement, il s’agira de
prendre en charge l’exploration de divers éléments du fonds, de les analyser et de les contextualiser
selon les approches les plus appropriées dans les circonstances. Ces approches sont tirées des champs
suivants : études littéraires et théâtrales, histoire culturelle (particulièrement l’histoire croisée),
intermédialité, Humanités numériques, esthétique, génétique des textes et archivistique. C’est la
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somme de ces éléments et le croisement des données qui fourniront les fondements de la modernité
théâtrale montréalaise proposée.
Par élément, on peut comprendre une ou des pièces de théâtre, des événements, des projets (réalisés
ou non).
4. ÉVALUATION
4.1
Citations critiques (20 %) : À partir d’une courte citation tirée d’un texte en lecture, établir
des liens de convergence ou d’opposition avec d’autres textes en lecture (250 mots maximum).
4.2

Exposés oraux (30%) et travail final (50%).
• Le premier exposé oral (10%) a lieu en début de semestre, il porte sur deux « éléments » du
Fonds Daoust. La présentation (format uniforme, durée 15 minutes) pose les bases de
l’analyse à venir : présentation des éléments, mise en contexte, objectifs visés, méthodologie
adoptée, calendrier de réalisation.
• Le deuxième exposé oral (20%) a lieu lors du colloque étudiant de la fin de semestre. Il rend
compte de l’analyse effectuée (format 30 minutes).
• Le travail final (50%) est le document écrit, en format numérique (éditorialisé pour diffusion
sur le site du Fonds), contenant les attendus de la recherche et ses résultats.

5. ORGANISATION DU SÉMINAIRE
Le cours combine présentations théoriques et historiques, ateliers méthodologiques (archivistique et
Humanités numériques) et pratiques, visites de lieux significatifs (selon les règles sanitaires en
vigueur). Il y aura environ un texte théorique ou dramatique à lire pour chaque rencontre.
Les travaux du séminaire s’effectueront en partenariat avec la Théâtrothèque et, en particulier, par
l’exploration du Fonds Daoust.
JEAN-MARC LARRUE
Novembre 2021
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