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Ce colloque étudiera le récit de spectateur, le dis-
cours qui fait état d’une expérience face à un spec-
tacle ou à un film. nous analyserons les manières 
de regarder la représentation et les façons d’en 
parler et nous essaierons de voir comment, dans 
le rapport au théâtre ou au cinéma, peut s’énon-
cer une subjectivité, selon quel modèle et à quelle 
fin se font jour des récits de soi dans l’expérience 
d’un film ou d’un spectacle. 

À une époque où l’on ne cesse de rendre compte de 
son goût ou de son dégoût sur les réseaux sociaux 
et dans les commentaires de la presse en ligne, il 
est important de réfléchir aux façons d’exprimer 
son rapport à l’œuvre, de s’exprimer sur et à tra-
vers ce rapport.

MRSH



Mercredi 18 Mars 2015
Foyer du ThéâTre de caen

13h  Ouverture du colloque

speCtateuRs des lumièRes : 
édiCtion du goût et expRession de soi
13h30  céline candiard (Université Lyon ii – LoUis LUmière)
 Polémique, identité critique et récit de spectacle :   
 le spectateur anonyme de la Lettre sur la 
 Comédie de l’Imposteur
14h00 Julia Gros de GasQueT (Université sorbonne noUveLLe – Paris 3) 
 Jeu français vs jeu italien : l’évolution de la   
 norme du goût et l’élaboration d’un 
 jugement esthétique dans les Lettres familières 
 écrites d’Italie du Président de Brosses
14h30 Discussion

15h00 Marion laFouGe (Université de boUrgogne) 
 Grimm, spectateur de génie
15h30   sarah nancy (Université sorbonne noUveLLe – Paris 3) 
 L’oreille du spectateur. Expérience auditive et récit 
 de soi au XVIIIe siècle
16h00   Discussion & pause

17h-18h30 Belinda cannone (Université de Caen) 
 Au spectacle du monde
 Lectures par serGe nail

 

Jeudi 19 Mars 2015
salle du Belvédère - universiTé de caen 
BâTiMenT droiT (4e éTaGe)

9h30-12h30  

le RomanCieR speCtateuR
9h30 Julie anselMini (Université de Caen) 
 Des expériences aux rêves d’un spectateur : 
 Théophile Gautier, critique et romancier 
 du théâtre
10h  BriGiTTe diaZ (Université de Caen) 
 Sic itur ad astra… Stendhal spectateur ou 
 la chasse au bonheur 
10h30  Discussion

11h00  sTéphanie loncle (Université de Caen)
 Dumas, spectateur de ses Mousquetaires. Visions,  
 mémoires et pouvoir d’un directeur de théâtre
11h30  sylvain ledda (Université de Rouen) 
 Musset et Dumas, ou comment raconter 
 le théâtre romantique : quelques propositions   
 méthodologiques
12h  Discussion & pause

14h30-17h00  

autRes expéRienCes, autRes RéCits ? 
opéRa, danse et musiC-hall
14h30  céline FriGau-ManninG (Université Paris 8) 
 La communauté du récit. Spectateurs d’opéra 
 au XIXe siècle
15h  cécile schencK (Université sorbonne noUveLLe – Paris 3) 
 D’une modernité l’autre : la danse au miroir de   
 l’écriture spectatrice (fin XIXe – début XXIe siècle)
15h30  Discussion & pause

16h00  Florence BailleT (Université sorbonne noUveLLe – Paris 3) 
 Le regard de Frank Wedekind
16h30  Discussion 

vendredi 20 Mars 2015
salle du Belvédère - universiTé de caen 
BâTiMenT droiT (4e éTaGe)

9h00-10h45 

entRe mémoiRe et fiCtion, le Roman 
du speCtateuR
9h00 Marie harTMann (Université de Caen) 
 Proust, spectateur de Phèdre
9h30  Marie-hélène BoBleT (Université de Caen)
 Du dialogue des arts au Dialogue intérieur dans  
 l’Agrandissement de Claude Mauriac
10h00  Discussion & pause

10h45-12h30

dans le speCtaCle et hoRs du speCtaCle : 
dRamatuRges et CRitiques
10h45  siMon cheMaMa (Université sorbonne noUveLLe – Paris 3) 
 Le récit de spectateur dans les correspondances. 
 Le cas des lettres de dramaturges 
11h15  MoniQue le rouX (Université de Poitiers) 
 Sur Les Estivants de Gorki. Récit d’une spectatrice  
 privilégiée
11h45  anne-Françoise BenhaMou (éCoLe normaLe sUPérieUre – Paris) 
 L’affrontement des récits : spectateurs 
 et non-spectateurs d’Exhibit B de Brett Bailey 
12h15  Discussion

13h00  Clôture du colloque

© 1921, Pablo Picasso, Cuadro flamenco : feuille d’études : décor et spectateurs d’une loge, Paris, Musée Picasso.


