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Présentation

Ce séminaire, qui formulera les liens entre théorie et pratique, sera d'abord consacré 
à la présentation d'un champ de recherche prometteur dans le domaine des arts de la 
scène  : la génétique du spectacle. Des observations et analyses de processus de création 
ponctueront ces échanges, et notamment l'aventure du Théâtre du Soleil, commentée 
par des chercheurs et des acteurs de la compagnie en présence d'un documentariste 
ethnologue qui a suivi les répétitions de la compagnie. 

L’accès au séminaire est conditionné par une inscription en ligne sur le site : 
mshb.fr

Le groupe de travail

Membres du groupe de travail ayant participé à la conception du séminaire :

• Sophie Lucet, études théâtrales, Université Rennes 2, APP (EA 3208), membre du pôle 
Arts & Création de la MSHB

• Brigitte Prost, études théâtrales, Université Rennes 2, APP (EA 3208)

avec le concours de l’équipe Arts : pratiques et poétiques (EA 3208).
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Vendredi 11 octobre

14h00 ↑ 14h30 Présentation du pôle Arts & création

• Christophe Camus, responsable du pôle

• Sophie Lucet, études théâtrales, Université Rennes 2, APP (EA 3208), 
présidente de séance

14h30 ↑ 15h30 « Pour une théorie des ensembles flous »

• Josette Féral, théorie théâtrale, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, LIRA/
EASTAP

La complexité du domaine théâtral exige, pour mieux l’étudier, des approches  
multiples, hybrides, transdisciplinaires qui nécessitent une double position : une  
distance nécessaire à la théorisation et une proximité nécessaire (voire une  
inclusion, participation) à la compréhension de la création en train de se faire. Elle  
nécessite de conjuguer une pensée conceptuelle, objective et rationnelle et une pensée  
expérientielle, subjective et sensible. Comment s’articulent ces deux modes 
d’intervention  ? Quelles compétences du chercheur sont sollicitées (attention, émo-
tion, surprise, intérêt) ? N’y aurait-il pas lieu de faire appel à d’autres approches  
permettant de rendre compte de la nature éphémère et mouvante de la représen-
tation théâtrale ? Théorie du chaos ou théorie des ensembles flous ? A travers cette  
réflexion, nous tenterons de mettre en lumière la singularité de l’objet théâtral.

15h30 ↑ 15h45 Questions

16h00 ↑ 16h30 Projection d'extraits du documentaire Au soleil même la nuit
Documentaire qui retrace les processus de création d'Ariane 
Mnouchkine autour de Tartuffe (1995)

• Éric Darmon, producteur et réalisateur, Mémoire Magnétique

16h30 ↑ 16h45 Questions

17h00 ↑ 17h50 Table ronde

 Animée par Brigitte Prost, études théâtrales, Université Rennes 2, 
 APP (EA 3208)

Table ronde autour des processus de création pour des témoignages et réflexions  
croisées avec des acteurs d’Ariane Mnouchkine, Duccio Bellugi-Vannuccini et  
Shaghayegh Beheshti — qui témoigneront du travail mené pour Une chambre en Inde, 
une création collective rassemblant notamment trente trois acteurs, Ariane Mnouchkine 
et Jean-Jacques Lemaître, en un processus à plusieurs étapes, de Pondichéry à la  
Cartoucherie de Vincennes, au lendemain des attentats de Charly Hebdo — , auxquels 
se joindront aussi Guy Freixe et Jean-François Dusigne, deux artistes issus du Théâtre 
du Soleil qui ont par ailleurs le rôle de chercheur en études théâtrales — alliant pratique 
et théorie.

17h50 ↑ 18h00 Conclusion
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