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Le Théâtre Français: Art littéraire, dramatique et révolutionnaire 

 

Lectures: 

Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard 

Molière, Le Misanthrope 

Musset, Fantasio 

Réza, Art 

 

 

Films: 

Alceste à bicyclette 

L'Esquive 

Au soleil même la nuit (extrait) 

 

Lectures en extraits (<10 pages, pdf fourni par le professeur): 

Artaud, Le Théâtre et son double 

Diderot, Paradoxe sur le comédien 

Gallèpe, Didascalies: les mots de la mise en scène 

Molière, Les Fourberies de Scapin 

Rousseau, Lettre à d'Alembert  

Ubersfeld, Lire le théâtre 

 

Objectifs 

Ce cours traitera de l’évolution du théâtre français du 17e siècle à nos jours, à travers la comédie.  

Quelles sont les sources du comique?  Quel est le rapport entre le rire et l’angoisse?  En quoi la 

comédie se conforme-t-elle aux exigences du pouvoir? Comment peut-elle lui porter un défi?  

 

Dans ce cours, l’étudiant est invité à: 

● Rencontrer des textes séminaux du théâtre français dans leurs contextes historiques 

● Comprendre les effets du théâtre sur le langage et la culture française 

● Développer une approche au théâtre et des activités théâtrales qui peuvent être employée dans 

les cours enseignés par les participants au programme 

● Améliorer l’expression orale et écrite 

 

Travail du cours 

Ce cours comporte trois types de travail différents: 

1) un exposé sur un auteur autre que ceux étudiés dans son contexte littéraire et historique ou un 

compte rendu critique d'une pièce du programme du Festival d'Anjou;* 2) une lecture 

dramatique qui met l’accent sur la mise en scène d’une pièce; 3) deux travaux écrits dont l’un 

est une version écrite de l’exposé (2 à 4 pages) et l’autre, un travail de synthèse du cours (5 à 7 

pages). 

 

 



Évaluation 

Participation: 20% 

Lecture dramatique: 10% (12 – 13 juillet) 

Exposé: 15% (28 juin – 6 juillet)  

Travail écrit #1: 25% (9 juillet) 

Travail écrit #2: 30% (16 juillet) 

 

Dates limites et plagiat  
Il faut rendre tout travail le jour indiqué. Je n’accepte pas de travail en retard. Tout travail pour 

ce cours doit être le travail orignal de l’étudiant. Toute source employée pour les exposés et les 

travaux écrits doit être correctement citée selon les méthodes de la MLA.  

 

Calendrier du cours 

1ère Semaine: 

Orientation, vocabulaire, étudier le théâtre (Ubersfeld, Gallèpe) 

Le Misanthrope 

Lettre à d'Alembert 

Alceste à bicyclette  

Les Fourberies de Scapin 

 

2e Semaine: 

L'acteur et son art 

Le Jeu de l'amour et du hasard 

L'Esquive  

Paradoxe sur le comédien 

Fantasio 

 

3e Semaine: 

Le Théâtre et son double 

Art 

Au Soleil même la nuit 

Lectures dramatiques 

 

*Les sujets des exposés et la date de la présentation dépendront du nombre d'étudiants. Les 

étudiants choisiront leur sujet parmi les auteurs suivants: Racine, Corneille, Beaumarchais, 

Voltaire, Hugo, Dumas, père, Labiche, Rostand, Jarry, Romains, Anouilh, Ghelderode, Genet, 

Giraudoux, Ionesco, Sartre, Duras, Césaire, Koltès, Tremblay  


