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課程大綱

Premier semestre, Théâtre grec et latin 
L’histoire du théâtre français est intimement reliée au drame grec. Cet « art 
total » est issu du culte de Dionysos, dieu du vin venu d’Orient. Les 
représentations théâtrales avaient lieu à Athènes deux fois par ans, à la 
fête données en son honneur. Un concours mettait en compétition les 
dramaturges, les poètes tragiques et comiques posaient leur candidature au 
concours afin d’obtenir un chœur et des acteurs pour interpréter leurs pièces 
aux Lénéennes (fêtes du pressoir) ou aux Grandes Dionysies.
Durant ce cours les apprenants vont se familiariser avec ces dramaturges et 
leurs œuvres aussi profondément que possible. Le cours n’a pas l’objectif de 
former des acteurs et des actrices. L’emphase sera mise sur un aperçu général 
des œuvres classiques et leur effet sur le concept du théâtre français.

Bibliographie :
- Octave Navarre, Le Théâtre grec
- Jacques Scherer, Esthétique théâtrale,  
- Jean-Jacques Roubine, Introduction aux grandes théories du théâtre

Deuxième semestre, Théâtre français
Durant ce semestre on va se concentrer sur le théâtre français. D’abord  on 
va étudier la transition entre le théâtre grec et latin au Moyen Age jusqu'au 
théâtre classique français. En plus du concept du théâtre classique français 
on va étudier également le drame romantique, le mélodrame et le vaudeville, 
la comédie des mœurs au naturalisme, le drame symboliste, le théâtre engagé, 
le théâtre de l’absurde, le théâtre du quotidien et d’autres formes du 
théâtre au cours de son développement jusqu’à nos jours.
Ainsi on espère que ce cours élargira l’horizon vaste et si développé de cet 
art total où tout peut être mise en œuvre (poésie, paroles, gestes, décor, 
musique) pour fasciner nos sens,  notre cœur et notre intelligence.
 
Bibliographie : 
-  Pierre Corneille, Le Cid,  Jean Racine,  Andromaque
- Molière,  Le Misanthrope  
- Marivaux, Arlequin poli par l’amour
-  Alfred de Musset,  On ne badine pas avec l’amour
-  Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve, le Rhinocéros
-  Antonin Artaud,  Le théâtre et son Double
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


