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Avant-propos

 Le colloque « Diversité et modernité du théâtre du XVIIIe siècle » s’inscrit dans la 
suite des recherches entreprises sur le théâtre de ce siècle par David Trott. Il y a dix ans, le 
professeur canadien attirait l’attention sur « la manie de la mise en scène » qui avait affecté, à 
cette époque, toutes les couches sociales qui en avaient la possibilité, et il soulignait ce qui en 
découlait : un « volume sans précédent de représentations et d’éditions de pièces » dont une 
grande partie était encore méconnue, et la difficulté « d’en estimer la portée globale et d’en 
préciser le sens »i . La vérité de ce constat s’est de plus en plus confirmée par les découvertes et 
les publications établies ces dernières années par la communauté scientifique internationale ; 
loin d’être terminées aujourd’hui, elles incitent les chercheurs à poursuivre leurs investigations 
sur la pluralité des auteurs, des genres et des réseaux du théâtre du siècle des Lumières. La 
transcription et l’édition de manuscrits inédits qui nous seront présentées nous permettront 
de prendre de plus en plus conscience des mutations et des innovations dramaturgiques, 
scéniques et esthétiques qui ont marqué cette période. Seront également développées les 
dernières réflexions sur la portée philosophique et politique de cet art théâtral, souvent miroir 
des bouleversements connus par la société du XVIIIe siècle. Puisque nous désirons mettre à 
profit l’opportunité de l’échange franco-québécois offerte par ce colloque, une des séances sera 
particulièrement consacrée au théâtre en Nouvelle-France. La présentation et la synthèse des 
découvertes effectuées par des spécialistes du Canada, des États-Unis et d’Europe permettront 
d’ajuster et d’actualiser l’approche et la perception de cette époque très complexe et de souligner 
l’étonnante vigueur et l’actualité indéniable de ce théâtre.

 Ces journées, où vont se côtoyer des intervenants issus de différents domaines 
(littéraires, historiens, musicologues, chanteurs, danseurs, comédiens), se veulent l’occasion 
d’un échange et d’un travail pluridisciplinaires, ayant pour but d’enrichir les approches du 
phénomène théâtral de part et d’autre et d’en améliorer ainsi la transmission ou la représentation. 
À ce titre, la volonté du présent colloque d’établir un dialogue entre universitaires, chercheurs 
et artisans de la scène est double : contribuer à mettre en valeur l’incidence de la recherche 
scientifique sur le monde théâtral d’aujourd’hui et considérer la contemporanéité des pièces et 
ses répercussions sur le champ des connaissances.

 Enfin, ce colloque a aussi comme objectif d’ouvrir le résultat de ces travaux au grand 
public. Une première ouverture immédiate sera offerte aux étudiants du campus universitaire 
et à la Ville de Québec lors de la représentation d’Arlequin sauvage de Delisle de la Drevetière 
au Théâtre de la Cité universitaire par la Compagnie française L’éternel éphémère. Soulignons 
que cette comédie a déjà été jouée en 1792 dans la casemate de la porte Saint-Louis à Québec. 
La seconde ouverture s’inscrit dans une visée à long terme avec la présentation de trois 
projets de numérisation : le projet CFRP / CORPUS, qui donnera accès aux registres de la 
Comédie-Française, le projet THEREPSICHORE sur le théâtre sous la Révolution et l’Empire 
en province, et le programme de recherche POIESIS / CERPOAR qui permettra la mise en 
ligne de 250 parodies dramatiques de l’Ancien Régime. Nous vous souhaitons un colloque 
agréable et fructueux.

Guillemette Marot-Mercier

i David Trott, Théâtre du XVIIIe siècle, Jeux, Écritures, Regards, Montpellier, Éditions Espaces 34, 2000, p. 13.
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Programme

Mercredi 19 octobre 2011

8h15  Accueil et inscription des participants 

9h00  Allocutions de bienvenue : Paul Fortier (Vice-recteur à la recherche et à la  
 création, Université Laval), Thierry Belleguic (Doyen de la Faculté des  
 lettres, Université  Laval) et Sabrina Vervacke (Directrice du CIERL,  
 Université Laval) 
 Présentation du colloque : Guillemette Marot-Mercier (Université Laval)  
 et Nicholas Dion (Université McGill)
 

séance 1
De la tradition à l’innovation (I)

Présidée par M. Dominique Jean Quéro (Université Paris IV-Sorbonne)

9h30  Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (Université Paris-Est, Créteil) :  
 « Le théâtre d’éducation au XVIIIe siècle : quelle(s) esthétique(s) ? Tradi- 
 tions et innovations »

10h00  Nicholas Dion (Université McGill) : « Le royaume se meurt. Modulations  
 des récits de fléaux dans les tragédies du début du XVIIIe siècle »
  
10h30  Pause 

11h00  Eva Bellot (Université Paris IV-Sorbonne) : « Les représentations de l’exo- 
 tisme dans le théâtre de la Révolution »

11h30  Sophie Marchand (Université Paris IV-Sorbonne) : « L’auteur ! l’auteur ! ou  
 quand l’auteur se donne en spectacle : rites de reconnaissance, évolution du  
 rapport de force et définition du fait théâtral dans la seconde moitié du  
 XVIIIe siècle »

12h00  Dîner
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Projet 1 de numérisation 

13h30 Présentation du programme de recherche POIESIS / CERPOAR (Parodies  
 d’opéra sous l’Ancien Régime) par Françoise Rubellin (Université de Nantes)

séance 2
De la tradition à l’innovation (II)

Présidée par Mme Élisabeth Gallat-Morin (rattachée à l’Université de Montréal)

14h30  Cécile Champonnois (Université de Montréal) : « Diversité et modernité  
 dans les livrets d’opéra de Nicolas François Guillard (1752-1814) »

15h00  Loïc Chahine (Université de Nantes) : « Être librettiste après Quinault :   
 l’exemple de Louis Fuzelier » 

15h30  Guillaume Jablonka (danseur-chercheur, Compagnie Divertimenty) :  
 « Quand la Pantomime s’allie au Ballet pour enfanter du ballet pantomime »

16h00  Pause

16h30  Démonstration de danse par Guillaume Jablonka et Irène Ginger  
 (restitution de danses du manuscrit Ferrère)
 

Projets 2 et 3 de numérisation

 
17h00  Présentation du projet CFRP / CORPUS (Numérisation des registres de la  
 Comédie-Française, 1680-1793) par Pierre Frantz (Université Paris  IV- 
 Sorbonne), Kurt Fendt (MIT, Boston), Sophie Marchand (Université  
 Paris IV-Sorbonne), Jeffrey S. Ravel (MIT, Boston) et présentation du projet  
 THEREPSICHORE (Le théâtre sous la Révolution et l’Empire en pro- 
 vince : salles et itinérance, construction des carrières, réception des réper- 
 toires) par Philippe Bourdin et Cyril Triolaire (Université Blaise Pascal,  
 Clermont-Ferrand II)

19h00  Souper libre
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Jeudi 20 octobre 2011

séance 3
Survivance et fortune des modèles italiens (I)

Présidée par M. Jeffrey S. Ravel (Massachusetts Institute of Technology, Boston)

9h00  Johanna Danciu (Université de Toronto) : « Innovations au Théâtre du  
 Vaudeville : apothéoses dramatiques aux forains et à la scène comique du  
 XVIIIe siècle » 

9h30  Guillemette Marot-Mercier (Université Laval) : « Variations d’un type fixe » 

10h00  Pause
 
10h30  Françoise Rubellin (Université de Nantes) : « Delisle de la Drevetière  
 (1682-1756) » 

11h00  Ginette Herry (Université de Strasbourg et École supérieure du Théâtre
 national de Strasbourg) : « Goldoni à la Comédie-Italienne ou des  
 contraintes de la modernité »  

11h30  Jacques Leblanc (metteur en scène et comédien, Théâtre de la Bordée,  
 Québec) : « La mise en scène de La Locandiera de Goldoni » 
 
12h00  Dîner

séance 4
Survivance et fortune des modèles italiens (II)

Présidée par Mme Françoise Rubellin (Université de Nantes)

13h30  Silvia Fremder Spanu (Université Paris IV-Sorbonne) : « Rénovation,  
 hybridation et filtration : ‘‘Réexistence’’ de la dramaturgie dell’Arte à la  
 Comédie-Italienne durant la seconde moitié du XVIIIe siècle » 

14h00  Bertrand Porot (Université de Reims) : « Les Troqueurs de Vadé et  
 Dauvergne : les limites du modèle italien »
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séance 5
Le modèle en question : parodie et parade

Présidée par Mme Françoise Rubellin (Université de Nantes)

14h30  Pauline Beaucé (Université de Nantes et Centre Marc Bloch, Berlin) :  
 « L’effet insoupçonné des innovations lyriques de J.-J. Rousseau : le renou- 
 vellement de la parodie dramatique d’opéra » 

15h00  Jennifer Ruimi (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) : « Modernité de la  
 parade de société au XVIIIe siècle »

15h30 Pause

séance 6
Manuscrits. Historiographie

Présidée par M. Thierry Belleguic (Université Laval)

16h00  Dominique Jean Quéro (Université Paris IV-Sorbonne) : « Étudier les  
 théâtres de société à partir des sources manuscrites » 

16h30  Jeffrey S. Ravel (MIT, Boston) : « La vie théâtrale, The New Cultural History  
 et l’histoire du théâtre français au XVIIIe siècle »

17h00  Souper libre 

19h30  Représentation d’Arlequin sauvage de Delisle de la Drevetière par la  
 Compagnie L’éternel éphémère (direction artistique : Thierry Pillon)  
 au Théâtre de la Cité universitaire. Rencontre avec Thierry Pillon et les  
 comédiens à l’issue de la représentation.

Pour se rendre du centre-ville de Québec au Théâtre de la Cité universitaire, 
prendre le bus 800 ou 801 qui passe toutes les 10 minutes près du Centre des 

congrès, station Place Québec et s’arrêter à la station Université Laval.  
(voir plan page 8)
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vendredi 21 octobre

séance 7
Théâtre, histoire et politique : nouveaux enjeux

 Présidée par Mme Lucie Desjardins (UQÀM)

10h00  Léopold Boyer (Université de Provence) : « L’espace sacré sur la scène :  
 enjeux d’une représentation, avant et pendant la Révolution »

10h30  Pierre Frantz (Université Paris IV-Sorbonne) : « Le drame du point de vue  
 de la pensée politique face à la tragédie »

11h00  Philippe Bourdin (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II) :  
 « L’économie du Théâtre de la République et des Arts sous le Directoire »

11h30  Dîner 
 

séance 8
Exporter les modèles (I) : en province et en Europe

Présidée par M. Pierre Frantz (Université Paris IV-Sorbonne)

13h00 Lauren Clay (Vanderbilt University, Nashville) : « La culture, le commerce,  
 l’État : l’établissement des théâtres provinciaux »

13h30  Cyril Triolaire (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II) : « Tournées  
 et nouveaux pôles dramatiques dans le paysage théâtral provincial français » 

14h00  Michel Grimberg (Université d’Amiens) : « Fonction des modèles français  
 dans la rénovation du théâtre comique allemand au XVIIIe siècle : diversité  
 des répertoires et entrée dans la modernité » 

14h30  Jana Frankova (Universités Paris IV-Sorbonne et Masaryk, République  
 tchèque) : « The Clandestin Marriage de Colman et Garrick et ses méta- 
 morphoses à travers les mises en musique du XVIIIe siècle »
 
15h00  Pause 
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séance 9
Exporter les modèles (II) : en Nouvelle-France
Présidée par Mme Chantal Hébert (Université Laval)

15h20  Hommage à M. André Bourassa 

15h30  Élisabeth Gallat-Morin (rattachée à l’Université de Montréal) : « Les œuvres  
 du théâtre lyrique français étaient-elles connues en Nouvelle-France ? » 

16h00  Benoît Gauthier (UQÀM) : « Le Misanthrope de Paul Mascarène (1744) » 

16h30  Lucie Robert (UQÀM) : « Le théâtre à la garnison » 

19h00 - 22h00  
Cocktail dînatoire et « Impromptu de salon » 

au Château Frontenac  (salon rose)

Pour se rendre du centre-ville de Québec au Théâtre de la Cité universitaire, prendre le bus 
800 ou 801 qui passe toutes les 10 minutes près du Centre des congrès, station Place Québec 

et s’arrêter à la station Université Laval.

Station  
Université Laval

Théâtre de la Cité universitaire
Pavillon Palasis-Prince
2325 rue de la Terrasse

CARTE DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL





nous reMercions les institutions suivantes de  
leur soutien au colloQue :

 

 

 
 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada  

  


