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4 novembre 2014 à 18h00 

 

Florence Fil ippi : Emergence du vedettariat théâtral sur la scène française (XVIIIe-XIXe siècles) 

Florence Filippi est maître de conférences en Etudes théâtrales à l’Université de Poitiers. Ses recherches portent principalement sur les 
mythographies d’acteurs au XIXe siècle, et s’intéressent également à la contribution des interprètes au processus d’écriture dramatique et à 
l'émergence de la mise en scène sous la Révolution et l’Empire.  

   

 Muriel Pécastaing-Boissière : Les Actrices victoriennes : entre marginalité et conformisme 

Muriel Pécastaing-Boissière est  maître de conference à l'université  de Paris-Sorbonne. Elle est l’auteur de Actrices victoriennes: entre 
marginalité et conformisme (Paris : L’Harmattan, 2004), et a publié de nombreux articles sur leur statut social. Son domaine de recherche 
actuel porte sur les liens entre le féminisme, le socialisme et le renouveau spirituel de la fin de l’époque victorienne et de l’époque 
édouardienne.  

 

Calendrier des séances à venir: 

2 décembre 2014, 10 février 2015, 10 mars 2015, 14 avril 2015, 2 juin  2015 

 

Les séances du séminaire se déroulent toujours à 18 :00, à la bibliothèque  
Georges-Ascoli en Sorbonne (escalier C, 2ème étage)
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18 novembre 2014 à 18h00 

 

 

Rencontre avec Claude Régy 

 

 

 

Calendrier des séances à venir: 

2 décembre 2014, 10 février 2015, 10 mars 2015, 14 avril 2015, 2 juin  2015 

 
 
 

 
Les séances du séminaire ont toujours lieu à 18:00, à la bibliothèque  

Georges-Ascoli en Sorbonne (escalier C, 2ème étage)
!
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2 décembre 2014 - 18h00 

 

Marcial di Fonzo Bo, Vanasay Khamphommala 
 

L ’acteur sur la scène contemporaine 

 

Marcial di Fonzo Bo, acteur et metteur en scène, a notamment joué dans les spectacles de Claude Régy, 
Olivier Py ou encore Matthias Langhoff. À l'affiche au Théâtre national de Chaillot en ce moment et 
jusqu'au 30 novembre, Dans la République du Bonheur de Martin Crimp, dont i l co-signe la mise en scène 
avec Elise Vigier. 

Vanasay Khamphommala, auteur d’une thèse sur le théâtre anglais contemporain et de nombreux travaux 
sur ce domaine, est actuellement dramaturge au théâtre de Tours, auteur dramatique et metteur en scène. 
Il collabore depuis quelques années avec Jacques Vincey dont on peut voir en ce moment Yvonne, 
Princesse de Bourgogne de Gombrowicz au Théâtre 71 à Malakoff jusqu'au 30 novembre. 

 

Prochaines séances : 

 10 février 2015, 10 mars 2015, 14 avril 2015, 2 juin  2015 

 
      Bibliothèque Georges-Ascoli en Sorbonne (escalier C, 2ème étage)
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10 février 2015 - 18h00 

 

 

Michel Noiray (CNRS) 

Chanteurs italiens, chanteurs français : deux styles, deux modes de responsabilité artistique 

 

Céline Frigau Manning (Université Paris 8) 

« Tout ce qui concerne le jeu et le chant est d’une difficulté désespérante ». 
L’acteur-chanteur italien sur la scène parisienne du premier XIXe siècle 

 

 

Prochaines séances : 

 10 mars 2015, 14 avril 2015, 2 juin  2015 

 
      Bibliothèque Georges-Ascoli en Sorbonne (escalier C, 2ème étage)
!


