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Pierrot et Arlequin devant le buste de Marie-Antoinette, 
anonyme, 18e siècle ©musée Grobet-Labadié, Marseille. 
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Maison de la Recherche 
de l’Université Paris-Sorbonne 
Salle D 35 (28 rue Serpente, Paris 6e) 



 
Jeudi 11 octobre 2012 

_______________________ 
9 h 00 

Ouverture par la Présidence 
de l’Université Paris-Sorbonne 

et Jean-Pierre BARTOLI 
(Directeur de l’UMS Maison de la Recherche) 

 
Président : Andrea FABIANO 

(Université Paris-Sorbonne, ELCI EA1496) 
 

Sandrine BLONDET 
(Université de Chambéry) 

Les Compagnies théâtrales 
anglaises et italiennes à Paris 
au tournant du XVIIe siècle. 

 
Charles MAZOUER 

(Université Michel de Montaigne, Bordeaux) 

Geste et parole chez les acteurs italiens 
en France (XVIe-XVIIe siècles). 

 
Alessia GENNARI 
(Université de Milan) 

Pratique et réception du jeu italien 
 à Paris au XVIIIe siècle. 

 
Président : Georges FORESTIER 

(Université Paris-Sorbonne, CELLF 17e-18e) 
 

Raphaëlle LEGRAND 
(Université Paris-Sorbonne) 

Bastien et Bastienne de Justine Favart 
et Harny de Guerville : de l’original 

en français à la traduction en français. 
 

Bénédicte LOUVAT-MOLOZAY 
(Université Paul Valéry, Montpellier et IUF) 

Théâtre et opéra en occitan 
à la Cour de France. 

 
Jeudi 11 octobre 2012 

_______________________ 
14 h 30 

 
Président : Pierre FRANTZ 

(Université Paris-Sorbonne, CELLF 17e-18e) 
 

Alexeï EVSTRATOV 
(Universités Paris-Sorbonne et Oxford) 
Le Théâtre francophone en Russie 
au XVIIIe siècle : répertoire, textes, 

représentations. 
 

Valentina PONZETTO 
(Université de Genève) 

Théâtre de l’Hermitage : 
des proverbes dramatiques en français 
pour la cour de Catherine II de Russie. 

 
Pascale MELANI 

(Université Michel de Montaigne, Bordeaux) 
Le Théâtre français Mikhailovski dans 
la vie théâtrale russe du XIXe siècle. 

 
Présidente : Sophie MARCHAND 

(Université Paris-Sorbonne, CELLF 17e-18e) 
 

Jean-Philippe VAN AELBROUCK 
(Fédération Wallonie-Bruxelles) 

Scènes provisoires et théâtres portatifs 
dans les Pays-Bas autrichiens. 

 
Ignacio RAMOS GAY 

(Université de Valence, Espagne) 
What a perennial delight in hearing 

the French language spoken :  
la Comédie Française 

dans l’Angleterre victorienne. 
 

 



 
Vendredi 12 octobre 2012 
_______________________ 

9 h 30 
 

Président : Denis GUÉNOUN 
(Université Paris-Sorbonne) 

 

Shih-Lung LO 
(Université de la Sorbonne Nouvelle) 

Les Comédiens chinois sur la scène 
française (1851-1949). 

 

Marielle SILHOUETTE 
(Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense) 

Les Tournées de Max Reinhardt et 
du Deutsches Theater de Moscou 

à New York. 
 

Mechele LEON 
(Université du Kansas) 

Avant Jacques Copeau : le théâtre 
en français à New York (1913-1917). 

 

Présidente : Julie VATAIN 
(Université Paris-Sorbonne, VALE EA 4085) 

 

Véronika DARIDA 
(Université de Budapest) 

Un itinéraire hongrois 
sur les scènes françaises 

(Árpád Schilling et l’ex-Cie Krétakör). 
 

Amanda WRIGLEY 
(Université de Westminster) 

Languages of translation : 
Greeks on stage and screen. 

 

 
Vendredi 12 octobre 2012 
_______________________ 

14 h 30 
 

Président : François PICARD 
(Université Paris-Sorbonne) 

 
Philippe BRUNET 
(Université de Rouen) 

Entrelacer langue originale 
et langue de traduction : 
mettre en scène l'Antique. 

 
Suzanne FERNANDEZ 

(Université de Nice) 
Pippo Delbono, 

Le Silence et La Menzogna. 
 

Yumi HAN 
 (Université de Franche-Comté,  

Centre Corée, UMR 8133) 

et Hervé PÉJAUDIER 
(EHESS, Centre Corée, UMR 8133) 

P’ansori coréen d’après Brecht 
au Festival d’Avignon. 

 
Anaïs BONNIER 

(Université de la Sorbonne Nouvelle) 
La Pratique de la version multiple 

dans le monde théâtral 
néerlandophone. 

 

 
20 h 00 - Spectacles 
en version originale 

INHA (Amphithéâtre) 
2 rue Vivienne, Paris 2e 

Entrée libre 
dans la limite des places disponibles 



  
Samedi 13 octobre 2012 
_______________________ 

10 h 00 
 
 

Présidente : Anne DUPRAT 
(Université Paris-Sorbonne) 

 

Natalia LECLERC 
(Université européenne de Bretagne) 

Le Théâtre en langue originale 
aujourd’hui : entre esthétique 

et politique. 
 

Béatrice BOTTIN 
(Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

L’avènement du théâtre espagnol 
alternatif : diffusion, 

expérimentation, réception. 
 

Présidente : 
Élisabeth ANGEL-PEREZ 

(Université Paris-Sorbonne, VALE EA 4085) 
 

Marianne BEAUVICHE 
(Université d’Avignon) 

Spectacles en langue étrangère 
au Festival d’Avignon : d’une scène 

internationale à un théâtre d’immersion. 
 

Bruno PÉRAN 
(Université Toulouse le Mirail) 

Le Surtitrage :  
nouvelle voix du dispositif théâtral ? 

 
Clôture du colloque 

 
 
 
 
 

 
Depuis les comédiens italiens qui 
longtemps jouèrent dans toutes les 
capitales d’Europe dans leur propre 
langue, jusqu’au spectacle créé en 
novembre 2011 à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe « NO 83 [Comment expliquer 
des tableaux à un lièvre mort] » (donné 
en « estonien surtitré »), on ne saurait 
recenser toutes les expériences et les 
pratiques de théâtre en langue 
étrangère. 

L’objet du présent colloque est de 
lancer la première enquête 
internationale sur ce phénomène, et de 
l’envisager sous tous les angles 
possibles, en croisant les disciplines au 
sein de chaque séance. 
 

___________ 
 
 

From the Italian actors who used to 
perform in their own language 
throughout the capitals of Europe to a 
play put on at the Paris Odéon in 
November 2011 « NO 83 [Comment 
expliquer des tableaux à un lièvre 
mort] » (performed in Estonian with 
surtitles), the practices and experiences 
of performing theatre in foreign 
languages range far, wide, and 
variously. 

The aim of this conference is to launch 
the first international enquiry into this 
phenomenon, and to consider it from 
every possible angle, bringing together 
various disciplines in each panel. 
 

 
 


