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Programme 
 

Séance 1  
 
Présentation du cours  
Méthodes et sources 
 
I. Méthodes et écriture de l’histoire du théâtre 
II. Qu’est ce qu’une source 
III. Histoire des idées, histoire économique, histoire culturelle, histoire sociale, histoire 
politique, histoire esthétique : les différentes approches en histoire du théâtre 
 
Séance 2 
 
Retour sur le théâtre social et la présence du réel au théâtre 
 
I. Un nouveau théâtre pour un nouveau public – éléments de contexte 

II. Émergence du théâtre social  

 

Séance 3 

Suite séance 2 : 

III. Les premiers pas du théâtre populaire (formes, enjeux, usages) 

IV. Drame et mélodrame social – entre réalisme des situations et exacerbation des 

émotions 

 

Séance 4 

Les théâtres rouges de la première moitié du XXe siècle 

I. Théâtre pacifiste de l’après première guerre mondiale 

II. Les esthétiques carnavalesques : Prévert et les libertaires 

III. Piscator, Brecht et le renouveau du théâtre politique 



Séance 5 
 
Les « théâtres en lutte » des années 1960-1970 

I. Communautés, collectifs, troupes : expérimentations collectives de l’art 

II.  Le travail au théâtre 

III. L’absence de travail au théâtre  

 

Séance 6 

De la Révolution française aux années 1990, retour sur 200 ans de théâtre d’actualités 

I. Des luttes dans la réalité aux expérimentations formelles : porosité entre le réel et 

la scène 

II. Scènes de la décolonisation 

III. Ce que le social change au théâtre, dans la salle 

 

Séance 7 

Séance de discussion avec les étudiant·e·s 

 

Seconde partie du séminaire 

 

Séance 8 

Les tournées et la diffusion des spectacles : retour sur une histoire sociale de la tournée  

I. Récits d’actrices et d’acteurs sur la vie quotidienne dans les théâtres et les opéras 

II. Les coulisses du théâtre et l’exploitation des actrices-chanteuses : à partir de l’enquête 

d’André Ibels  (1906) 

III. Dispositifs de l’émancipation féminine au théâtre 

 

Séance 9 

Mutations du travail au théâtre 

I. Retour sur l’histoire des coopérations et syndicats d’auteurs dramatiques 

II. Mutations technologiques et luttes syndicales au théâtre et au cinéma (XXe siècle) 

III. Les politiques de soutien et de protection des métiers du spectacle vivant 

 

 

 



Séance 10 

Travail de réflexion de 2 heures. 

 

Séance 11 

Cours de synthèse et reprise des fondamentaux abordés au cours du semestre 

 

Séance 12 

Remise des travaux et des évaluations 

 

 


