
 

 

 

                                        

 

Laboratoire de critique théâtrale  
coordonné par les jeunes chercheuses du PRITEPS 

Coordination : Aida Čopra, Silvia De Min, Emilie Gauthier 

 
 
Objectifs du laboratoire  

 

Le laboratoire de critique théâtral a pour objectif de familiariser les participants aux outils théoriques 

et rhétoriques de l’écriture d’une critique dramatique. Comment rédiger une critique théâtrale ? 

Quelles informations sélectionner ? Comment les organiser ? Comment équilibrer la partie narrative 

et la partie argumentative d’une recension ? Comment apprécier un spectacle, exprimer son 

enthousiasme, sa déception ? Entre théorie et pratique, les chercheurs navigueront entre leur 

expérience de spectateur et leur plume critique pour construire une réflexion commune sur les rouages 

de l’analyse d’un spectacle. Cette exploration des mécanismes de la critique dramatique, par le biais 

de huit spectacles sur l’année 2022-2023, aboutira à la confection d’un recueil de critiques.  

 

Modalités pratiques 

 

Le laboratoire de critique théâtrale est ouvert prioritairement aux étudiants de troisième année de 

Licence et de Master, aux doctorants et aux docteurs intéressés par les études théâtrales, dans la limite 

de dix participants. Les participants s’engagent à assister au spectacle et à participer aux tables rondes 

organisées une fois par mois et une semaine après chaque représentation.  

 

Chaque séance, dédiée à un spectacle choisi, sera composée de trois moments :  

• Un premier temps sera consacré à l’analyse du spectacle à partir de questions clés.  

• Un second temps sera réservé à la lecture et à la discussion des textes critiques rédigés par les 

participants. 

• Enfin, un critique professionnel sera invité pour discuter les textes proposés par le groupe.  

 

Les séances auront lieu à Malesherbes de 17h30 à 19h30 (le numéro de la salle sera communiqué 

ultérieurement aux inscrits). 

 

Calendrier des séances au S1  

 

Jeudi 13/10      présentation du Laboratoire 

Jeudi 27/10  

Jeudi 24/11  

Jeudi 15/12  

Sorites théâtrales prévues la 

deuxième semaine de chaque 

mois 

 

 

 

 

Programme provisoire des spectacles pour S1  



 

 

 

• 17-23 octobre, Théâtre des Bouffes du Nord :  Catarina et la beauté de tuer des fascistes, 

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues  

 

• 10-18 novembre, Odéon Théâtre de l’Europe : En transit, librement adapté du 

roman Transit d’Anna Seghers, mise en scène Amir Reza Koohestani  

 

•  10-18 novembre, Odéon Théâtre de l’Europe : Liebestod, texte et mise en scène Angélica 

Liddell   

 

• 7-12 décembre, Théâtre de la Ville :  La Grande Magie, mise en scène Emmanuel Demarcy-

Mota 

 

 

Vous êtes priés de vous inscrire avant le 4 octobre afin de planifier les sorties théâtrales avec le nombre 

exact de participants.  

 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à :  

 

 

initiative-theatre@sorbonne-universite.fr 
 

 

L’achat des places est pris en charge par l’Initiative Théâtre 

 

https://www.theatre-odeon.eu/fr/saison-2022-2023/spectacles-22-23/en-transit
https://www.theatre-odeon.eu/fr/saison-2022-2023/spectacles-22-23/liebestod
mailto:initiative-theatre@sorbonne-universite.fr

