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Le spectacle en perspective	  
mardi 3 juin 2014 à 18h00 

Florence Naugrette (Université Paris-Sorbonne)  

L’historiographie du théâtre romantique français : enjeux littéraires, moraux et politiques 
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Le théâtre existe dans le champ littéraire et dans celui des pratiques culturelles comme un objet médiatique complexe, dont l’étude est au 
croisement de nombreuses disciplines. Chacune d’entre elles construit différemment cet objet, en privilégiant la dimension du spectacle qui lui 
semble constituer l’identité première de l’œuvre en scène. Si l’écriture, l’esthétique, l’édition et la réception du texte de théâtre ont été longtemps 
mises en avant, de façon presque exclusive par l’étude littéraire des spectacles, les pratiques scéniques – de la mise en espace à la dramaturgie 
et à la direction d’acteurs –, la performance elle-même, les structures rituelles ou événementielles qui la rendent possible, l’iconographie qui 
l’accompagne, sa réception médiatique et critique, les réécritures et les recréations auxquelles elle donne lieu, les travaux d’archivage et de 
documentation dans laquelle elle se reconfigure ensuite dans la mémoire collective ne sont pas moins importants pour comprendre la façon dont 
l’œuvre-spectacle se constitue en objet d’étude. C’est à l’analyse de cette dimension multiple du spectacle que seront consacrées les séances du 
séminaire doctoral interdisciplinaire pour cette année. 

12 novembre 2013 à 18h00  

Florence March (Université de Montpellier 3) : Shakespeare à 
l'épreuve du Festival d’Avignon : le contrat de spectacle. Daniel 
Mesguich (metteur en scène), Florence Naugrette (Université 
Paris-Sorbonne) 

10 décembre 2013 à 18h00  

John Lyons (University of Virginia) : Viol, horreur et tragédie 
anti-cathartique : le cas de Scédase et  Brigitte Jaques-Wajman, 
François Regnault, Clotilde Thouret (Paris-Sorbonne) 

11 février 2014 à 18h00  

François Lecercle (Université Paris-Sorbonne) : La frustration 
spectaculaire et Marc Paquien 

  11 mars 2014 à 18h00  

Julien Alliot, Flore Garcin-Marrou, Liza Kharoubi et Anna Street : 
La mise en perspective du théâtre et de la performance par la 
pensée anglo-américaine. Séance d’introduction au colloque TPP 
2014 - Théâtre, Performance, Philosophie : croisements et 
transferts dans la pensée anglo-américaine contemporaine qui se 
tiendra les  26-27-28 juin 2014, à Paris-
Sorbonne. http://tpp2014.com/ 

3 juin 2014 à 18h00  

Florence Naugrette (Université Paris-Sorbonne) : L’Historiographie 
du théâtre romantique français : enjeux littéraires, moraux et 
politiques

 

Les séances du séminaire se déroulent à la bibliothèque Georges-Ascoli en Sorbonne (escalier C, 2ème étage)

	  


