
Séminaire en partenariat international

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Portugais, Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V9PSEMP

Présentation

Caractéristiques de la scène contemporaine brésilienne : 

le théâtre populaire et ses techniques 

Étude de manifestations de théâtre populaire, en 

particulier de celles s’inspirant des mythes et des 

rituels de la culture afro-brésilienne. Réfléchir autour 

de l’existence et de la spécificité d’un théâtre populaire 

met en évidence la nécessité de conceptualisation du 

populaire. L’analyse de des différentes pratiques de ce 

théâtre doit précéder toute tentative de réflexion sur la 

scène contemporaine brésilienne, en particulier celle du 

théâtre de rue. 

Séminaire en partenariat international avec l’Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Brésil, dans le cadre des 

échanges en lien avec le Master double. Le cours 

peut être donné en régime semi-intensif ou en cas 

d’empêchement, par visioconférence. Des séances en 

dialogue avec plusieurs collègues sont prévues. 

Objectifs

Elargir ses connaissances sur les arts du spectacle et 

culture populaire, en particulier pour ce qui concerne le 

théâtre au Brésil. Engagement dans la personnalisation 

du parcours.

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

Portugais C1, français C1
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> Maria da graca Dos santos

Responsable pédagogique

mdossantos@parisnanterre.fr
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