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Les enseignements de la mention   

Licence Arts du Spectacle, 
Cinéma 

au second semestre 
 

Licence 1, Semestre 2 
 
 

 
 

 
 
STRUCTURE DU SEMESTRE 2 

Code Intitulé Volume horaire ECTS 

HPI2U02 Histoire du cinéma 1 36h 6 

HPI2U03 Pratiques du cinéma et de l'audiovisuel 1 24h 6 

HBM2U02 Littérature comparée : Lire, interpréter, comparer  6 

 HBM2U02A Lire, interpréter, comparer A 12h  

 HBM2U02B Lire, interpréter, comparer B 36h  

  Option Littérature ou théâtre  6 

HPO2X07  HBM2U05  Littérature et vérité  6 

  
 

HBM2U05A Littérature et vérité A 12h  

HBM2U05B Littérature et vérité B 36h 

 HDT2U01 Théories de la mise en scène, théâtre et société   

  HDT2U01A Théories de la mise en scène 18h  

HDT2U01B Théâtre et société 18h 

HPI2U01 MTU Arts du spectacle S2 24h 3 

HPO2X50 Langue vivante étrangère S2 30h 3 

 
 
 
 



    HPI2U01  MTU Arts du spectacle S2     3 crédits 
 

Méthodologie de l'analyse de film    
 
S'inscrire dans un des deux cours proposés (groupe 1 & 2) 
 
Groupe 1 – vendredi, 10-12h   Nina Pillet  Salle A223 
Début du cours le 27 janvier 2022 
Groupe 2 -  vendredi, 13h30-15h30  Nina Pillet  Salle  A223 
Début du cours le 27 janvier 2022 
Groupe 3 (réservé Marseilleveyre) Jeudi, 13h30-15h30   Laetitia Agostini Salle  A223 
 
 
Ce cours offre aux étudiants l’occasion de familiariser avec les outils du travail universitaire.  Il propose en 
particulier une initiation au vocabulaire et aux méthodes d'analyse des films. L'objectif est d'acquérir une 
connaissance précise du vocabulaire descriptif du cinéma afin de décrire, commenter, expliquer un 
photogramme, un plan, une scène. A partir d'un travail d'observation et de réflexion sur des extraits nous 
verrons comment dépasser le stade de l'émotion, celui du jugement de goût pour produire une analyse 
argumentée et partageable. Il s'agira de s'exercer aux formes de rédaction universitaire.  
 
Ce cours a pour objet la méthodologie de l'analyse des films et l'approche théorique du cinéma. 
. Avoir une connaissance précise du vocabulaire analytique et théorique du cinéma 
. Décrire, commenter, expliquer une séquence de film, un court-métrage. 
. Argumenter sa pensée analytique et critique. 
. Situer une oeuvre cinématographique dans un champ artistique. 

 
 
Evaluation de l'UE : Contrôle terminal, écrit 2h 
 
 
 
 
 
 
 
    HPI2U02 Histoire du cinéma 1      6 crédits 
 

jeudi 9h-12h  Marie Rebecchi  Amphi 4 
Tous les jeudis du semestre 
Ce cours propose d’étudier les premières décennies de l’histoire du cinéma, de son émergence (et derrière 
de son archéologie) jusqu’à la révolution du parlant (1927). A partir de pistes d’entrée à la fois 
historiques, esthétiques, économiques, culturelles, théoriques, etc., on y arborera tout autant l’histoire du 
cinéma hollywoodien que du cinéma européen (français, italien, allemand, scandinave, soviétique…), du 
cinéma de fiction que du documentaire ou du cinéma expérimental, de la prise de vues réelle que du 
cinéma d’animation. 
Une bibliographie et une filmographie spécifiques seront distribuées à chaque cours ainsi qu'une 
chronologie de dates importantes. 
 

 
Evaluation de l'UE :  session 1 : Contrôle terminal, écrit durée 3h 
   session 2 : Contrôle terminal, écrit durée 2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    HPI2U03  Pratiques du cinéma et de l'audiovisuel 1   6 crédits 
 

Choisir un des 4 groupes (25 places maximum par groupe)      à inscription Apogée obligatoire 
 

Atelier au choix : enseignant-e Horaires salle 

Groupe 1 Loic Nicoloff vendredi 13h30-15h30 
10/02_03/03_10/03_ 

17/03_24/03_31/03_07/04_14/04 
 

D102 

Groupe 2 Guillaume Grosse jeudi 13h-15h 
26/01_2/02_09/02_16/02_2/03_09/03_ 
16/03_23/03_30/03_06/03_13/04_20/04 

 

D006 

Groupe 3 Loic Nicoloff vendredi 15h30-17h30 
10/02_03/03_10/03_ 

17/03_24/03_31/03_07/04_14/04 
 

D102 

Groupe 4  Guillaume Grosse jeudi 15h-17h 
26/01_2/02_09/02_16/02_2/03_09/03_ 
16/03_23/03_30/03_06/03_13/04_20/04 

 

D102 

 
 
 

S’il est l’héritier de millénaires d’exercice de la dramaturgie, le scénario est un texte à part : il n’est qu’un état 
transitoire que pour en faire un film, mais sans lui, il n’y a pas de film.  
Cet atelier va se concentrer sur les bases qui font un scénario. D’abord sur sa forme qui doit respecter des 
codes précis. Puis sur les bases de la dramaturgie, en soulignant tous ces aspects essentiels (sa structure, les 
personnages) et en abordant l’importance de la thématique d’une histoire.  
Bref vous donner les bases indispensables que tout scénariste doit connaître et maîtriser.  
 

 
Evaluation de l'UE :  pour chaque groupe : 
   Session 1 : Contrôle continu Partiel : 2 notes : Contrôle continu + rendu final 
   Session 2 : Rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HBM2U02  « Lire, interpréter, comparer »   6 crédits 
 

• Responsable : Alexis Nuselovici 
• SFAD : Etienne Leterrier 
• Parcours 2 et 3 
• Volume horaire étudiant : 48h – soit : 

- 2h de cours commun par quinzaine à inscription Apogée obligatoire 
- 3h de cours en groupe   à inscription Apogée obligatoire 

 

Descriptif global de l’UE : 
 
Ce cours a un triple objectif : initier à la découverte d’une discipline des études littéraires qui n’est pas 
pratiquée dans l’enseignement secondaire, la littérature générale et comparée ; aborder des textes 
fondateurs du patrimoine littéraire mondial ; travailler à l’élaboration d’une réflexion problématique 
autour de ce qu’est une interprétation, ce qui conduira notamment à aborder les notions de mythe et 
d’intertextualité. 
L’enseignement se répartit entre un cours commun obligatoire (CM) et un cours en groupe restreint (TD), 
laissé au choix de l’étudiant. 
 
• Cours commun (CM) : 6 séances de 2h le lundi 14h-16h, une semaine sur deux 
du 23 janvier au 17 avril 
Enseignants : A. Nuselovici ; F. Manzari 
Amphi 1 
 
è Le cours commun (CM) a lieu une semaine sur deux. - Les étudiants qui suivent aussi « Littérature et 
vérité » HBM2U05 (en particulier ceux du parcours Lettres modernes) alternent selon le principe suivant. 

• Noms de A à L : semaine paire CM « Littérature et vérité », semaine impaire CM « Lire, 
interpréter, comparer » 
• Noms de M à Z : semaine paire CM « Lire, interpréter, comparer », semaine impaire CM 
« Littérature et vérité ». 

 
• Cours en petit effectif (TD) : 6 groupes au choix, proposant des programmes différents. 
 
TD 3h/semaine Créneau horaire Enseignant Salle 
Groupe 1 Mercredi 8h-11h N. D’Orlando E212 
Groupe 2 Mardi 9h-12h N. D’Orlando (réservé 

DL+LAS) 
B102 

Groupe 3 Jeudi 9h-12h G.Bonnet B102 
Groupe 4 Jeudi 13h-16h A.Locatelli B102 
Groupe 5 Mercredi 13h-16h G.Bonnet B102 
Groupe 6 Vendredi 8h-11h L.Polverini D317 
SFAD  E. Leterrier  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Descriptif des 6 groupes au choix :     à inscription Apogée obligatoire 
 
 
• TD 1 (mercredi 8h-11h) et TD 2 (mardi 9h-12h)  
Le TD 2 est réservé DL + LAS. Le TD 1 est ouvert à tous. 
« Le scientifique et ses monstres : figures du savant fou » 
Enseignante : N. D’Orlando 
 
De Prométhée au docteur Folamour, en passant par Faust ou le docteur Moreau, l’inquiétude sociale née des progrès 
de la science a fouarni à la littérature et au cinéma un vivier d’intrigues et de personnages. À travers la figure du 
savant fou, naviguant entre le génie et la folie, entre soin et torture, entre quête du progrès et ravages de l’hybris, 
écrivain·e·s et artistes ont donné corps aux angoisses de leurs temps. Nous nous pencherons ensemble sur trois 
usages de ce mythe moderne qu’est le savant fou, par l’étude d’œuvres issues d’époques et de contextes distincts : 
Frankenstein ou le Prométhée moderne, de la britannique Mary Shelley (1818), L’invention de Morel, de l’argentin 
Adolfo Bioy Casares (1940), et Célanire cou-coupé, de la guadeloupéenne Maryse Condé (2000). Nous nous 
intéresserons à la fois à la persistance et à la malléabilité de cette figure, 
réactualisée dans des contextes socio-historiques nouveaux et face à des angoisses 
sociales en perpétuelle reformulation. Nous porterons également un regard 
attentif sur les usages du romanesque qu’impliquent ces différentes versions du 
mythe, en pensant en particulier les genres et registres dans lesquels il trouve à 
s’exprimer : science-fiction, fantastique voire réalisme magique. 
 
Œuvres à l’étude : 

Adolfo BIOY CASARES, L’invention de Morel, trad. A.Pierhal, Paris, 
10/18, 2019. 

Maryse CONDÉ, Célanire cou-coupé, Paris, Robert Laffont, 2000. 
Mary SHELLEY, Frankenstein ou le Prométhée Moderne, trad. A.Morvan, 

Paris, Gallimard (Folio SF), 2015. 
 
 
• TD 3 (jeudi 9h-12h) et TD 5 (mercredi 13h-16h) 
« La sorcière : d’ensorcelante tentatrice à figure féministe » 
Enseignante : G. Bonnet 
Dans	 les	 textes	 antiques,	 la	 figure	de	 la	 sorcière	 est	d’abord	présente	 sous	 les	 traits	 de	 la	magicienne	 (Circé,	
Médée...).	Elle	est	alors	représentée	comme	une	femme	tentatrice	et	ensorcelante	qui	exerce	son	pouvoir	sur	
les	 hommes.	 Au	Moyen-Âge,	 les	 sorcières	 sont	 des	 femmes	 au	 ban	 de	 la	 société,	 qui	manipulent	 herbes	 et	
potions,	et	que	l’on	accuse	de	maléfices.	Considérées	comme	hérétiques,	elles	sont	 victimes	 de	 persécutions,	
les	 «	chasses	 aux	 sorcières	».	 Dans	 la	 littérature	 contemporaine,	 les	sorcières	 sont	 représentées	 de	 manière	
plus	 positive	 jusqu’à	 devenir,	 ces	 dernières	 années,	 une	figure	de	femme	forte	et	indépendante,	et	même	un	
symbole	du	combat	féministe.	Entre	mythe	et	histoire,	 la	 figure	 de	 la	 sorcière	 inspire	 plus	 que	 jamais.	 Nous	
en	 étudierons	 quelques	 exemples	 à	 partir	 notamment	 des	 romans	Médée	 de	 l’Allemande	 Christa	 Wolf,	 La	
Chimera	de	l’Italien	Sebastiano	Vassali	et	Moi,	Tituba	sorcière	de	la	Guadeloupéenne	Maryse	Condé.	

 
Œuvres	à	l’étude	:	
-	Médée,	Christa	Wolf,	Paris,	Stock,	2001	[Medea.	Stimmen,	Surhkamp,	2008].	
-	La	Chimère,	Sébastiano	Vassali,	Paris,	POL,	1993	[La	Chimera,	Sebastiano	Vassali, Einaudi, 1992]. 

-	Moi,	Tituba	Sorcière,	Maryse	Condé,	Paris,	Gallimard	«	Folio	»,	1988	
	
	
 

 
• TD 4 (jeudi 13h-16h) 
« Mythes littéraires et musicaux (Faust, Macbeth) ».  



Enseignante : Aude Locatelli 
 
Programme	de	cours	centré	sur	 les	figures	mythiques	de	Faust	et	de	Macbeth,	combinant	 l’étude	de	réécritures	
théâtrales	et	de	réinterprétations	opératiques.	Les	exemples	de	Faust	et	de	Macbeth	permettent	de	réfléchir	-	en	
partant	 des	œuvres	 de	 J.	W.	 von	Gœthe	 et	 de	W.	 Shakespeare	 –	 à	 la	 notion	d’intertextualité,	 au	 processus	 de	
réécriture	et	à	la	création	«musico-littéraire».	Une	bibliographie	critique	détaillée	sera	fournie	en	début	de	cours.	

Œuvres	littéraires	et	livrets	d’opéra	inscrits	au	programme	:	
J.	W.	von	Gœthe,	Faust,	Première	partie,	édition	au	choix	(par	ex.	Faust,	tr.	J.	Amsler,	Gallimard,	«	Folio	»,	

1995,	Faust	I	(et	II),	tr.	G.	de	Nerval,	Larousse,	«	Petits	classiques	»,	2004,	Faust,	Flammarion,	1999	ou	Faust	I	(et	
II),	Flammarion,	2015).	

P.	Valéry,	Mon	Faust,	in	Œuvres	II,	Gallimard,	«	Folio	essais	»,	1988.	
H.	Berlioz,	La	Damnation	de	Faust,	in	A.	Pâris,	Livrets	d’opéra,	R.	Laffont,	1991,	tome	1,	p.171-183.	
W.	 Shakespeare,	Macbeth,	 édition	 au	 choix	 (par	 ex.	 Macbeth,	 tr.	 F.-V.	 Hugo,	 in	 Shakespeare,	 Othello,	

Macbeth,	 Le	 roi	 Lear,	 Garnier-Flammarion,	 2015	 ou	 Macbeth,	 édition	 bilingue,	 Garnier-Flammarion,	 2006,	
Macbeth,	Folio	classique,	2016).	

Eugène	Ionesco,	Macbett,	Gallimard,	«	Folio	»,	1975.	
Giuseppe	Verdi,	Macbeth,	in	A.	Pâris,	Livrets	d’opéra,	R.	Laffont,	1991,	Tome	II,	p.	411-435.	
	

 
• TD 6 (Vendredi 8h-11h) 
‘’ Réécrire le mythe de l’enfance au prisme de la colonisation : du garnement au petit 
sauvage’’ 
Enseignante : Léa Polvérini 
 
La	figure	de	l’enfant,	voyou	ou	innocent,	à	la	fois	l’un	et	l’autre,	sera	le	fil	conducteur	de	ce	cours.	À	travers	trois	
récits	arabes	(Syrie,	Algérie,	Maroc)	qui	dressent	le	tableau	de	sociétés	en	crise,	nous	chercherons	à	cerner	les	
enjeux	sociaux,	politiques,	historiques,	moraux	et	bien	évidemment	esthétiques	que	soulève	la	confrontation	de	
l’enfant	à	un	monde	marqué	par	la	violence.	Habituellement	envisagé	comme	celui	qui	incarne	le	changement,	
la	rupture	générationnelle	entre	une	époque	et	une	autre,	le	personnage	de	l’enfant	devient	ici	celui	qui	révèle	
une	 rupture	 désenchantée,	 qui	 se	 refuse	 à	 toute	 portée	 didactique.	 Nous	 aurons	 affaire	 à	 des	 enfants	
ensauvagés	ou	révoltés,	en	exil	de	tout	foyer,	et	qui	annoncent,	avec	la	faillite	des	structures	de	la	parenté,	non	
seulement	 l’abolition	 d’une	 hiérarchie	 entre	 ascendants	 et	 descendants,	 mais	 aussi	 le	 renversement	 de	 tout	
rapport	 d’autorité.	 La	 question	 de	 la	 fiction	 sera	 essentielle,	 dans	 la	 mesure	 où	 l’enfant	 est	 par	 excellence	
celui	 qui	 recompose	 des	 mondes	 à	 travers	 le	 mythe,	 le	 rêve	 et	 le	 fantasme,	 pour	pallier	les	insuffisances	du	
réel.	

Cette	fille-là,	de	l’autrice	algérienne	francophone	Maïssa	Bey,	nous	permettra	d’envisager	la	question	de	la	révolte	
des	femmes,	grandes	oubliées	des	récits	postindépendance,	quand	Le	Pain	nu	du	Marocain	Mohamed	 Choukri	 et	
Le	 Criquet	 de	 fer	du	Kurde	 de	 Syrie	 Salim	Barakat	 introduiront	une	réflexion	sur	les	usages	et	détournements	de	
l’autobiographie,	et	de	la	langue	arabe	
	
Corpus à l’étude (lectures obligatoires) : 
Salim	Barakat,	 Le	Criquet	de	 fer	 :	Les	Aventures	 inachevées	d’un	enfant	qui	ne	vit	que	 terre	 fuyante	et	s’écria,	
coqs,	voici	mes	pièges	!	(Al-ǧundub	al-hadīdī),	trad.	François	Zabbal,	Arles,	Actes	Sud,	[1980]	
2012.	
Maïssa	Bey,	Cette	fille-là,	La	Tour-d'Aigues,	L’Aube,	[2001]	2011.	

Mohamed	Choukri,	Le	Pain	nu	(Al-ḫobz	al-ḥāfī),	trad.	Tahar	Ben	Jelloun,	Paris,	Seuil,	[1973]	2013	
	
	
	
	
	

. SFAD 
‘’ Héritage de Robinson’’ 



Enseignant : E. Leterrier 
 
Corpus à l’étude (lectures obligatoires) : 

-  
 
Corpus secondaire 

	
	
	

Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard : 
• Contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1) 
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1) 
Session 1, régime dérogatoire : 
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1) 
Session 2 : • Standard et dérogatoire : 1 écrit (coeff.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    HPO2X07  Option Littérature ou théâtre     6 crédits 
 
Prendre au choix le cours de littérature OU le cours de théâtre 
 
 
HBM2U05                  « Littérature et vérité »                                  (6 crédits) 
 

  

• Responsable : Bérengère Parmentier 
• SFAD : B. Parmentier 
• Parcours 1 et 2, Option pour parcours 3 
• Volume horaire étudiant : 48h – soit : 

- 2h de cours commun par quinzaine à inscription Apogée obligatoire 
- 3h de cours en groupe   à inscription Apogée obligatoire 

 
Descriptif global de l’UE : 
L’enseignement se répartit entre un cours commun obligatoire et un cours en groupe restreint, laissé au 
choix de l’étudiant. 
Le cours commun (CM) pose les bases théoriques d’une interrogation sur la vérité en littérature, ses 
formes, sa portée, sa légitimité. 
Les cours en groupe restreint (TD) reprennent la question sur la base d’un corpus déterminé. 
 
• Cours commun (CM) : 6 séances de 2h le lundi 14h-16h, une semaine sur deux.   
Enseignants : B. Parmentier / S. Baquey / A. Duperray 
Lundi 14h 16h Salle E-209  
 
è  Les étudiants en préfiguration de parcours Lettres modernes qui suivent aussi le cours « Lire, 
interpréter, comparer » (HBM2U02) alternent selon le principe suivant : 

• Noms de A à K : semaine paire CM « Littérature et vérité », semaine impaire CM « Lire, 
interpréter, comparer » 
• Noms de K à Z : semaine paire CM « Lire, interpréter, comparer », semaine impaire CM 
« Littérature et vérité ». 

La liste des semaines paires et impaires sera donnée sur Amétice 
 
 
• Cours en petit effectif (TD) : 5 groupes au choix, proposant des programmes différents. 
TD/CM (3h/sem) :     
Groupe 1 (Aix) : M. Unter-Ecker Lundi 9h-12h E212  
Groupe 2 (Aix) A. Huguenin (réservé DL+LAS) Mardi 13h-16h E212  
Groupe 3 (Aix) S. Moussavou Jeudi 10h-13h A213  
Groupe 4 (Aix) E. Leterrier Jeudi 8h-11h E002  
Groupe 5 (Aix) G. Tavernier Vendredi 8h-11h A217  
SFAD B. Parmentier    
 
 
 
 
 
 
 
 



Descriptif des 5 TD au choix :      à inscription Apogée obligatoire 
 
• TD 1 (lundi 9h-12h) 
‘’Récits de révoltes : la puissance des plus faibles’’ 
Enseignante : M. Unter-Ecker 
 
Ce	 cours	 abordera	 la	 question	 de	 la	 révolte	 à	 partir	 de	 l’étude	 de	 trois	 romans	
s’inscrivant	dans	 des	 cadres	 spatio-temporels	 différents :	 une	 grève	 de	mineurs	dans	 la	
France	de	la	fin	du	XIXe	siècle	dans	Germinal ;	une	grève	de	mendiants	à	Dakar		dans		 la		
Grève		des		battùs ;		une		grève		de		femmes		ouvrières		dans		un	chantier	de	pierre,	dans	
un	 pays	 d’Afrique	 subsaharienne	 contemporaine,	 dans	 Photo	 de	 groupe	 au	 bord	 du	
fleuve.	En	mettant	en	scène	leur	lutte,	les	œuvres	font	 éclater	 la	 vérité	 sur	 l’exploitation	
et	 sur	 les	 diverses	 oppressions	 sociales	 qu’ils·elles	 subissent	 (classe	 et	 genre	
notamment),	 lesquelles	 s’entrecroisent	 certaines	 fois.	 Elles	montrent	aussi	 dans	quelles	
mesures	la	force	collective	des	plus	 faibles	a	 le	pouvoir	de	 faire	vaciller	 les	puissants,	et,	
tout	en	leur	donnant	un	visage,	transforment	ces	« petites	gens »	en	héro·ïne·s.	
	
	
Des	éléments	comme	l’étude	du	personnage	en	narratologie,	les	liens	entre	littérature		et	 politique,		ou		encore		
entre	 littérature	 et	 discours	 	 social	 	 seront	 abordés	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 cours.	 Les	 étudiant·e·s	 devront	 se	
procurer	les	œuvres	suivantes –	qui	seront	complétées	par	des	extraits	d’autres	textes	distribués	en	cours	–	et	
avoir	commencé	leur	lecture	au	moment	du	début	des	enseignements :	

• Émile	Zola,	Germinal,	1885	
• Aminata	Sow	Fall,	La	grève	des	battùs	ou	Les	Déchets	humains,	1979	

• Emmanuel	Dongala,	Photo	de	groupe	au	bord	du	fleuve,	2010 
 
 
 
• TD 2 (mardi 13h-16h) 
L’homme pense, Dieu rit : Y-a-t-il une pensée romanesque ? 
Enseignante : Adélie Huguenin – réservé DL + LAS 
 

	
Ce	cours	abordera	le	rapport	de	la	littérature	à	la	vérité	à	partir	de	la	spécificité	du	discours	romanesque.	Deux	
œuvres	en	particulier	nous	accompagneront	tout	au	 long	du	semestre	:	Jacques	le	Fataliste	de		Denis	 	Diderot		
(1796)	 	 et	 La	 	 Plaisanterie	de	 	Milan	 	 Kundera	 	 (1967).	 	 Ces	 	 deux	 	 romans	polyphoniques	 nous	 permettront	
d’observer	 différentes	 ressources		formelles	 et	 sémantiques	 du	genre		 romanesque,		 que		 Mikhaïl		 Bakhtine		
désignait		 comme	«	a-canonique	»	;		 «	un		 genre		 qui	
éternellement	se	cherche,	s’analyse,	reconsidère	toutes	ses	formes	acquises.	»	(1941)	
Le	 roman	 bouscule	 doctrines	 et	 idéaux.	 Les	 vérités	 individuelles	 y	 sont	 incarnées	 dans	 les	 diverses	 voix		
narratives		qui		se		croisent,		s’unissent	 et	 s’entrechoquent	:		une		confrontation		qui		révèle		les	contradictions		
et	 	 la	 	 relativité	 	 des	 	 mots,	 	 des	 	 gestes,	 	 des	 	 situations.	 	 Comment	 	 parvenir	 	 à	 	 dire	 le	 vrai	 dans	 cet	
entrelacement	 parfois	 cacophonique,	 chaque	 voix	 concourant	 à	 l’affirmation	 d’une	 vérité	 toujours	 plus	
fuyante	?	
	Œuv	res		 au		 prog	ram	m	e		 (i	l		 faudra		 im	pérati	v	em	en	t	 en	 avoir	 commencé	 la	 lecture	 avant	 la		première	
séance)	:	
-	Denis	Diderot,	Jacques	 le	 Fataliste	 et	 son	maître	[1796],	 édition	de	 Barbara	 K.-Toumarkine,	 Paris,	
Flammarion,	GF,	2012.	
-	Milan	 Kundera,	La	 Plaisanterie	[Zert,	 1967],	 traduit	 du	 tchèque	 par	 Marcel	 Aymonin	 (traduction	
entièrement	révisée	par	Claude	Courtot	et	l’auteur),	Paris,	Gallimard,	Folio,	2020.	

(Il	est	conseillé	de	se	procurer	les	ouvrages	dans	ces	éditions,	par	souci	de	pagination)	
	
 



• TD 3 (jeudi 10h-13h) 
‘’Pour une approche de la vérité : l’analogie au théâtre’’ 
Enseignant : Stevellia Moussavou 
 
Le	cours	 se	propose	de	 croiser	 trois	pièces	de	 théâtre	appartenant	à	des	périodes	historiques	différentes.	 Les	
œuvres	d’Olympe	de	Gouges	(18e	siècle),	de	Samuel	Beckett	(20e	siècle)	et	d’Eva	Doumbia	(21e	siècle)	semblent	
avoir	des	similitudes	du	fait	de	leurs	approches	des	situations	sociales	et	politiques	de	leurs	époques.	Ce	cours	
s’intéressera	surtout	aux	procédés	scripturaux	(figures	d’analogie)	qu’ils	et	elles	exploitent	dans	les	œuvres	pour	
figurer,	sur	la	scène,	un	discours	de	vérité.	

 
Corpus	:	
Olympe	de	Gouges,	Zamore	et	Mirza,	(com	de	Roman	Yao),	Paris,	Magnard,	2021.	Samuel	
Beckett,	En	attendant	Godot,	Paris,	Minuit,	1952.	

Eva	Doumbia,	Le	Iench,	Arles,	Acte-Sud-Papier,	2021 
 
• TD 4 (jeudi 8h-11h) 
Itinéraires de personnages, entre fiction et vérité romanesque 
Enseignant : E. Leterrier 
 
Dans quelle mesure la littérature, par le biais de la fiction, dévoile-t-
elle une vérité du monde ? Entre travestissement et 
dévoilement, mensonge et vérité, naïveté et lucidité, trois romans, 
sur trois siècles différents, questionnent les rapports entre littérature 
et vérité. Ils mettent en scène des héros naïfs, 
progressivement confrontés à la déroute de leurs illusions au cours de 
parcours exploratoires dans les sociétés de leur époque. Le cours aura 
aussi pour objectif de proposer aux étudiants des repères 
(historiques, narratologiques, esthétiques) utiles pour l'analyse 
du texte romanesque. 
 
Textes étudiés (les deux premiers sont à lire avant le début des 
cours) : 
-        A-R Lesage, Le Diable boiteux, édition Folioplus classiques 
-        H. de Balzac, Illusions perdues (partie II à l'étude ; lire la partie I.) GF Flammarion 
-        L.-F. Céline, Voyage au bout de la nuit, Folio 
 
• TD 5 (vendredi 8h-11h) 
De la vérité factuelle à la ‘vérité dans l’art’ : le cas du roman historique  
Enseignant : G. Tavernier 
 
Le roman historique, qui se développe au début du XIXe siècle, est d’après Lukàcs le produit des guerres 
napoléoniennes, premières guerres de masse qui font émerger une conscience nationale chez les peuples européens. 
En France, cette conscience nationale s’accompagne d’une attention accrue au présent, aux structures politiques 
comme aux conditions sociales d’existence, mais elle implique plus encore une enquête, presque archéologique, sur 
les origines de l’époque. C’est à cette restitution documentée des moments déterminants du passé que se livre le 
roman historique, en un rapport privilégié à la vérité. Il faut cependant moins entendre par cette notion l’exactitude 
historique des personnalités et des événements, que la quête d’une vérité de l’Histoire, qui paradoxalement passe 
par la dramatisation, la retouche et l’accentuation des traits. Ces déformations de la vérité factuelle, au service de la 
démonstration d’une vérité plus profonde, la vérité artistique d’un devenir socio-historique, nous les étudierons à 
partir de Cinq-Mars de Vigny (1826) et de la Chronique du règne de Charles IX de Mérimée (1829), romans que 
nous mettrons en perspective, pour mieux en cerner les spécificités, avec la nouvelle historique de l’âge classique, 
qui constituera ainsi, Dom Carlos de Saint-Réal (1672) à l’appui, le point de départ de nos réflexions.  
 
Œuvres à se procurer pour la première semaine du second semestre :  

Saint-Réal, Dom Carlos, in Dom Carlos et autres nouvelles du XVIIe siècle, Gallimard, « Folio classique », 



éd. de Roger Guichemerre, 1995.  
Vigny, Cinq-Mars (1826), LGF, « Le Livre de Poche », éd. de Sophie Vanden Abeele – Marchal, 2006.  
Mérimée, Chronique du règne de Charles IX (1829), Gallimard, « Folio classique », éd. de Pierre Josserand, 

1977.  
 
• SFAD  
Théâtre et vérité 
Enseignante : B. Parmentier 
 
Quelle vérité peut-il y avoir dans le déguisement de l’acteur, dans le mensonge de la représentation scénique ? 
Quelle relation entre le corps vraiment présent de l’acteur, et l’identité imaginaire qu’il revêt ? Quelle place pour le 
souci du vrai dans ce « jeu » collectif ? 
Nous verrons comment des questions qui concernent tous les types de fiction (le rapport au mythe, la 
vraisemblance, la vérité morale et politique) gagnent une acuité particulière dans le cadre de l’incarnation théâtrale. 
 
Œuvres au programme : 

Racine, Phèdre, G.F. 
Hugo, Ruy Blas, Folio Classique. 
Césaire, La Tragédie du Roi Christophe, Présence Africaine. 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances de l’UE : 
Session 1, régime standard : 
• contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1) 
• contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1) 
Session 1, régime dérogatoire : 
• contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1) 
Session 2 : 
• standard et dérogatoire : 1 écrit de 4h (coeff.1) 
 

 
 

ou bien 
 
 
 
HDT206  Théories de la mise en scène,  Théâtre et société 
 
L'unité d'enseignement HDT206 comporte deux éléments constitutifs (E.C.) :  
 
- HDT206A   Théories de la mise en scène  Eva Hernandez   Amphi 7 
mardi 9h-11h       
Les 17, 24 & 31 janvier ;  07 & 14 février ;  14, 21 & 28 mars ;  4 avri l  
 
La fin du XIXe  s. et le début du XXe s. ont vu d’abord apparaître la notion de mise en scène, 
l’ont vue se constituer en domaine et se revendiquer enfin comme activité artistique plei- nement 
autonome. En changeant le rapport au texte, au jeu de l’acteur et au plateau, elle a porté les 
metteurs en scène à construire une pédagogie nouvelle et a induit une nouvelle réflexion 
théorique sur l’ensemble de leurs pratiques. A partir de l’étude des textes et de documents vi- 
suels autour des pratiques de jeu et de mise en scène de Stanislavski, de Meyerhold, d’Artaud et 
de Brecht, il s’agira de comprendre cette évolution historique et théâtrale qui a posé les bases du 
théâtre contemporain. 
 
 



Evaluation de l'EC :  Session 1 : contrôle continu : écrit de 3h (département) et contrôle terminal : 
dossier 
                   Session 2 : contrôle terminal : dossier 
 
 
 
 
- HDT206B   Théâtre et société   Arnaud Maisetti  Amphi 5 
mercredi 11h-13h      

          Les 18 janvier, 25 janvier, 1 février, 8  février, 15 février, 1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 
mars 

 
Le théâtre est-il politique ? Par nature, ou par déviance ? Dans une époque — la nôtre — où le mot 
d’ordre est à l’impératif politique, où règne le slogan du « tout est politique », comment penser la 
singularité de la pratique théâtrale d’un point de vue politique ? Si le théâtre a encore à voir avec le 
monde, et s’il dialogue avec la société dans laquelle il s’inscrit, il faudrait voir dans quelle mesure l’art 
théâtral tout à la fois résiste aux injonctions de la société (qui voudraient que les artistes deviennent des 
travailleurs sociaux, œuvrant au vivre-ensemble, et palliant ainsi les défaillances de l’état social) et 
fabrique malgré tout une parole et une pratique politique. Reste la périlleuse alternative : contester le 
monde, sinon en être complices ? Si le théâtre est politique, c’est dans la mesure d’une inquiétude et 
d’une responsabilité : celles qui appelleraient une réponse aux violences qu’on nous inflige, et confieraient 
au spectateur la tâche de la construire. 
Cette année, le travail s’articulera autour d’événements théâtraux qui ont mis en visibilité les rapports 
politiques entre théâtre et société. 
Les Paravents, de Jean Genet, dans la mise en scène de Roger Blin en avril 1966 
Notre Terreur, de Sylvain Creuzevault, en septembre 2009. 
Exhibit B, de Brett Bailey, novembre 2014 

 
Evaluation de l'EC : Session 1 : contrôle terminal : écrit de 3h.(Scolarité) 

Session 2 : contrôle terminal : écrit de 3h.(Scolarité) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    HPI2X50  Langue vivante étrangère S2     3 crédits 
 

 16H30-19h  Voir l'offre du LANSAD  
Pour l'inscription dans les groupes, connectez-vous à l’application Apogée 

 


