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Ce cours à pour but d’offrir un panorama des approches critiques dans le domaine
des études théâtrales. Nous nous attarderons à définir la spécificité du langage
dramatique et nous passerons en revue les différences grilles de lecture mises de
l’avant pour rendre compte de l’activité théâtrale au-delà du simple texte dramatique.
Serons abordés les grands textes critiques et esthétiques consacrés au domaine du
théâtre dans le but avoué de doter les étudiants et les étudiantes des outils
nécessaires au travail fort complexe de l’analyse du théâtre et des spectacles.
Evaluation:
(20%) L'étudiant.e devra écrire quatre courtes synthèses d'article de théâtre. La
synthèse ne devra pas faire plus d'une page ou 3800 signes.
(20%) Présentation en classe d'une pièce de théâtre tirée de la production de Labiche
(plus de 150 pièces). Il s'agira d'exposer la structure de la pièce à la classe et d'en tirer
les thématiques dignes d'intérêt en vue d'une communication devant vos collègues. Il
s'agit d'un atelier d'une durée de 30 minutes.
(20%) Communication scientifique d'une durée de 20 minutes portant sur une pièce
de Labiche.
(30%) Travail écrit reprenant le propos de la communication en vue d'une
publication. Le travail devra compter au moins 15 pages.
(10%) Présence et participation active.
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