
A.  Présentation brève 

Conférences     J’♥ le théâtre 

B. Les dates 
 

Mardi 27/09/2022: Des origines à la Grèce : du rite à la pure expression théâtrale 

Mardi 11/10/2022 : Le Moyen Age au théâtre 

Mardi 29/11/2022 : Quand surgit la Commedia dell’arte 

Mardi 13/12/2022 : Le mouvement baroque (1) – Siglo d’Oro 

Mardi 24/01/2023 : Le mouvement baroque (2) – Le théâtre élisabéthain et Shakespeare 

Mardi 7/02/23 : Quand le XVIIe siècle français nous fait aborder aux rivages du classicisme 

Mardi 7/03/2023 : Vous avez dit « Lumières ? »  – Le théâtre français prépare la révolution – 

L’Italie au XVIIIe 

Mardi 25/04/2023 : Le XVIIe côté allemand:  Sturm und Drang – Klassik/Goethe et son Faust 

Mardi 16/05/2023 : Plongée dans les tourments du Romantisme européen 

Mardi 13/06/2023 : Un certain rêve américain 

 
N°1: mardi 27/09/2022: Des origines à la Grèce : du rite à la pure expression théâtrale 

Le théâtre fait partie de nous, les êtres humains, il nous est nécessaire…  Nous plongerons aux 

racines de ce besoin et verrons ce qui en est la source très lointaine, tout en observant qu’il est  

encore terriblement actuel. Nous voyagerons de l’homme des cavernes à la Grèce en passant par 

l’Egypte. 

N°2 : mardi 11/10/2022 : Le Moyen Age au théâtre 

Prêts à assister aux grandes Passions médiévales, à suivre dans leurs aventures les chevaliers, à rire 

avec les personnages typiques des farces du Moyen Age ? Ce workshop nous emmènera au cœur 

des cathédrales qui ont vu renaître le théâtre européen après la chute de l’empire romain avant de 

nous faire rencontrer les comédiens et lieux théâtraux de ces siècles injustement traités de 

« moyens ». 

N°3 : mardi 29/11/2022 : Quand surgit la Commedia dell’arte 

Ensemble nous nous lancerons à la découverte de ce génial mouvement théâtral qui a duré plus de 2 

siècles : quelles sont les sources de la Commedia dell’arte? Comment expliquer ce succès 

phénoménal ? Qui en sont les personnages typiques? Quelles qualités fallait-il aux comédiens de 

l’époque ? Cette forme théâtrale peut-elle encore nous nourrir aujourd’hui ? 

N°4 : mardi 13/12/2022 : Le mouvement baroque (1) – Siglo d’Oro 



« La Vie est un Songe » nous dit Calderon, l’auteur dramatique espagnol baroque. Pourquoi est-il 

encore passionnant d’explorer ce mouvement baroque si bien représenté au théâtre ? Et si nous, qui 

vivons au XXIe siècle, nous étions restés vraiment très proches de ces artistes du XVI-XVIIe ? 

N°5 : mardi 24/01/2023 : Le mouvement baroque (2) – Le théâtre élisabéthain et Shakespeare 

Qui ne connaît pas le célèbre «To be or not to be» prononcé par Hamlet? Allons à sa rencontre, ainsi 

qu’à celle d’Othello, de Roméo, du Roi Lear. Mettons-nous dans la peau d’un spectateur de l’époque 

élisabéthaine, vivons comme lui les passions et les drames élisabéthains… 

N°6 : mardi 7/02/23 : Quand le XVIIe siècle français nous fait aborder aux rivages du classicisme 

Quand la ligne droite, l’ordre et la rigueur encadrent les passions amoureuses des héroïnes de 

Racine ou les obsessions des personnages de Molière… Observons ensemble comment le classicisme 

va modifier totalement la façon d’exprimer les émotions. Intéressons-nous à la pratique du théâtre 

au XVIIe siècle, comédiens, salles, moyens d’informations et bien plus encore. 

N°7 : mardi 7/03/2023 : Vous avez dit « Lumières ? » – Le théâtre français prépare la révolution – 

L’Italie au XVIIIe 

Nous verrons cette fois comment théâtre et révolution se donnent la main pour tenter de 

concrétiser le grand rêve du bonheur présent au cœur du XVIIIe siècle européen. Oui, le théâtre est 

aussi un extraordinaire vecteur de réflexion et nous invite à agir sur le monde… 

 

N° 8 : mardi 25/04/2023 : Le XVIIe côté allemand: Sturm und Drang – Klassik/Goethe et son Faust 

Pourquoi Faust est-il un des grands mythes de la culture occidentale ? Que révèle-t-il de nous ?  

Nous aborderons le théâtre allemand au siècle des Lumières et, après avoir rencontré Goethe, nous 

observerons le retour du sentiment au cœur des mouvements artistiques du XVIIIe siècle. 

 

N° 9 : mardi 16/05/2023 : Plongée dans les tourments du Romantisme européen 

Se battre pour la liberté, se sentir seul contre la société, trouver refuge au sein de la nature, mourir 

d’aimer… Tout cela sonne très romantique, évidemment ! Mais quelles sont les caractéristiques 

profondes de ce mouvement ? Pourquoi le XIXe siècle européen éprouve-t-il le besoin de cette 

forme d’expression ? En quoi cela nous touche-t-il encore aujourd’hui ? 

N° 10 : mardi 13/06/2023 : Un certain rêve américain 

Cette fois, nous approcherons certains grands auteurs dramatiques américains comme O’Neill, 

Tennessee Williams ou Arthur Miller et tenterons de voir comment le théâtre est toujours un reflet 

de son époque, une manière aussi pour l’être humain de prendre conscience des limites de toute 

société humaine, d’affronter et tenter de dépasser ses angoisses. 

 

 


