Esthétiques et pratiques scéniques 2
* Travailler sur l’élaboration de canons et d’esthétique
normative dans l’articulation avec la représentation

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0

* Réﬂéchir aux modalités de l’adaptation du texte à la
scène
* Saisir le théâtre dans des contextes politiques, sociaux,
économiques, esthétiques diﬀérents de 1945 à nos
jours

> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement huitième
semestre

Évaluation

> Méthode d'enseignement : En présence

M3C en session unique

> Forme d'enseignement : Cours magistral

* Régime standard intégral – avec évaluation continue
(au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L8TR03P

Présentation
Shakespeare, notre contemporain
Reprenant, par son intitulé, le titre de l’ouvrage célèbre
de Jan Kott, Shakespeare, notre contemporain (1961),
ce séminaire engage la réﬂexion sur la modernité et
l’actualité du grand Élisabéthain à travers les adaptations
et les mises en scène de ses pièces en Europe de la
Seconde Guerre mondiale à nos jours. L’accent sera mis
sur les grands moments historiques après 1945, de la
Shoah à la partition politique entre les deux blocs jusqu’à
la chute du Mur en 1989 avant l’Europe contemporaine.
Déployée dans les diﬀérentes aires géographiques,
linguistiques et culturelles d’un continent en mutation,
l’analyse intègrera également des exemples de réécriture
lyrique, chorégraphique et cinématographique, avec, en
toile de fond, les modes de représentation imaginaire et
réelle de l’Europe dans le théâtre shakespearien et sa
capacité simultanée à ﬁgurer la complexité du monde
moderne.

Pré-requis nécessaires
* Lectures du théâtre shakespearien
* Envie d’un approfondissement des connaissances sur
la question
* Intérêt pour l’histoire, notamment du théâtre, du texte à
la scène
* Goût pour l’histoire culturelle des représentations
* Connaissance de la scène contemporaine en France
* Recherche d’ouverture sur la scène en Europe

Compétences visées
* Une meilleure connaissance du théâtre shakespearien
* Une compétence historique approfondie du XVIe au
XXIe siècle en Europe
* Une capacité plus aiguë à saisir les phénomènes de
circulations et de transferts culturels
* Une meilleure réﬂexion sur la réécriture et l’adaptation

Objectifs
* Approfondir sa connaissance d’une œuvre théâtrale
majeure
* Engager la réﬂexion sur l’actualité d’un classique en
contexte européen
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ème

d’épreuve en session 2 mais une 2
chance
organisée sur la période du semestre : 1 exposé oral et
un exposé écrit
Q est-ce le régime DEROG est compatible ? Oui. Un
exposé écrit
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Ressources pédagogiques
Cet élément sera précisé en cours.

Contact(s)
>

Marielle Silhouette
Responsable pédagogique
msilhouette@parisnanterre.fr
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