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> Code ELP : 4V0EMHIP

Présentation

Le tragique dans le XXème siècle espagnol : héritages et 

perspectives

Le tragique est au coeur du renouvellement théâtral 

des années 1920 et 1930, et continue de marquer la 

scène dans les années du franquisme, de la transition 

et de la post-transition. Quels sont les modèles et les 

fondements du tragique, et comment sont-ils repensés? 

De quelle manière le tragique investit-il des créations 

artistiques autres que le théâtre?  Le séminaire abordera 

les questions posées par le tragique à la fois comme 

genre théâtral et comme point de convergence de 

plusieurs genres, comme l'essai, la poésie, la pensée 

philosophique.   

Objectifs

-introduire les problématiques propre au théâtre et aux 

genres littéraires à travers des études de cas.

-aborder l’histoire du théâtre,  l’intermédialité et l'analyse 

textuelle et scénique.

Évaluation

* Contrôle continu : exposé oral et dossier écrit sur un 

sujet ou un ouvrage choisi en accord avec l'enseignant

* Contrôle dérogatoire : Présentation d’un dossier (sujet 

avec accord de l’enseignant contacté au préalable)

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1
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