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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

Le théâtre est un art du son aussi bien que de l’image, il s’adresse à l’oreille aussi bien qu’à la vue. 
Les études théâtrales ont pourtant longtemps négligé la dimension sonore et auditive de la scène, 
ainsi que celle du texte dramatique (qui pourtant est fait pour être porté sur scène par la voix). 
Depuis une quinzaine d’années, cette lacune est en train d’être comblée : les travaux sur le son au 
théâtre se sont multipliés dans le monde francophone, comme en témoignent notamment les projets 
de recherche dirigés par Bénédicte Louvat-Molozay sur le théâtre d’Ancien Régime ou par Marie-
Madeleine Mervant-Roux sur le théâtre français du XXe siècle. 

S’inscrivant dans les mêmes perspectives méthodologiques et critiques, le présent séminaire vise à 
comprendre et à approfondir l’approche du théâtre comme phénomène sonore sur quatre plans : le 
texte, la voix, le dispositif, le public. La périodisation adoptée est volontairement large (du Moyen 
Âge au XXIe siècle) afin de répondre aux intérêts de recherche des étudiant.e.s, notamment pour 
leurs exposés et travaux. La base de la réflexion commune se veut néanmoins transhistorique. Elle 
s’articulera principalement autour de quelques grands axes conceptuels : l’auralité (Sterne), la 
vocalité (Zumthor), la musicalisation (Roesner), la perceptibilité (Lehmann), l’intermédialité 
(Larrue), l’indétermination (Rancière). 
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3. ÉVALUATION 

Un exposé oral : 40% 
Un travail écrit : 60% 


