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Présentation

El teatro trágico en el Siglo de Oro

Ce séminaire s’adresse aux étudiants désireux d’aborder 

les textes littéraires dans une approche qui marie 

l’analyse textuelle et la réflexion sur les enjeux théoriques 

spécifiques au genre théâtral.

La Comedia espagnole de l’âge classique est souvent 

considérée (à tort) comme un théâtre de divertissement 

refusant la gravité. Les caractéristiques génériques de la

Comedia seront d’abord évoquées, ainsi que les rapports 

qui peuvent et doivent être établis entre ce théâtre, 

considéré et ressenti comme ‘nouveau’ à partir de sa 

création (fin XVIe siècle), et les approches théoriques 

(poétiques) classiques de l’Europe de la Renaissance, 

qui ont des échos chez les poètes et les littérateurs 

espagnols. On pourra de ce fait s’interroger sur les limites 

entre tragi-comédies et tragédies, et, plus généralement, 

sur la classification de l’énorme corpus de la Comedia

du Siècle d’Or. On s’attachera ensuite à étudier, dans 

les perspectives ainsi envisagées, plusieurs textes 

dramatiques, que l’on interrogera dans leur capacité 

à susciter chez le spectateur d’hier et d’aujourd’hui 

l’émotion tragique : notamment El médico de su honra

(Calderón de la Barca) et El castigo sin venganza (Lope de 

Vega).

Objectifs

- approfondir les savoirs liés à la connaissance de 

l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles

- mobiliser, organiser, analyser diverses ressources 

documentaires en vue de l’élaboration d’un savoir critique

- apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole

Évaluation

* Contrôle dérogatoire : Présentation orale d’un dossier 

(sujet avec accord de l’enseignant contacté au 

préalable)

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1
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Responsable pédagogique
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