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Jeudi 21 mars matin 

_________________________________ 
  

9h15 
Accueil des participants 

 
9h30 – 10h45 

 
Le poète, un personnage comique ? 
Président de séance : Andrea FABIANO 

(Université Paris-Sorbonne)  
 

Malika Bastin-Hammou 
(Université Grenoble 3) 

Figures de poètes et stratégies auctoriales  
chez Aristophane 

 
Bénédicte Louvat-Molozay 
(Université de Montpellier — IUF) 

Figures du poète dramatique dans la 
comédie parisienne des années 1630-1660 

 
discussion et pause 

 
11h15 – 13h00 

 
Personas d’auteurs italiens 

Président de séance : Stéphane LELIÈVRE 
(Université Paris-Sorbonne)  

 
Andrea Fabiano 

(Université Paris-Sorbonne) 
« I’m a whore »? L’auteur dramatique dans les 
livrets italiens d’opera buffa au XVIIIe siècle 

 
Lucie Comparini 

(Université Paris-Sorbonne) 
Le poète en coulisse dans les comédies 

de Pietro Chiari (1712-1785) 
 

Jessica Goodman 
(Oxford) 

‘Oh quante favole di me si scriveranno!’ :  
Le sort du personnage ‘Goldoni’ sur scène 

 
discussion     
déjeuner 

La Compagnie de Bretagne 
9, rue de l’École de médecine  

 
Jeudi 21 mars après-midi 

_________________________________ 
  

14h45 – 17h15 
 

Molière sur les plateaux #1 
Président de séance : Elisabeth ANGEL-PEREZ  

(Université Paris-Sorbonne)  

 
 

Georges Forestier 
(Université Paris-Sorbonne — IUF) 

Une soirée chez le prince de Condé : Molière 
auteur et/ou sujet de quatre pièces 

parlant de… Molière 
 

Anne Teulade 
(Université de Nantes) 

Le corps et les mots du poète comique :  
portrait du dramaturge en mélancolie 

 
discussion et pause 

 

Entretien avec Clément Hervieu-Léger 
Pensionnaire de la Comédie-Française,  

metteur en scène de La Critique de l’École des 
femmes à la Comédie-Française (2011, 2012) 

accompagné d’extraits du spectacle. 

 

soirée libre 

 
Vendredi 22 mars matin 

_________________________________ 
  

9h00 – 10h15  
Molière sur les plateaux #2 

Président de séance : Lise MICHEL 
(Université de Lausanne)  

 
Patrick Dandrey 

 (Université Paris-Sorbonne)  
Molière à l’Impromptu sur le plateau  

de Versailles  
Olga Zoubovitch 

(Université Paris-Sorbonne) 
Molière comme personnage dramatique  
dans l’œuvre théâtrale de Boulgakov 

 
discussion 

 
10h15 – 13h00  

Polémiques et constructions auctoriales 
Président de séance : Georges FORESTIER 

(Université Paris-Sorbonne — IUF)   
 

Hugh Roberts 
(Université d’Exeter) 

& Annette Tomarken 
(Miami University of Ohio) 

Bruscambille auteur dramatique  
et défenseur du théâtre 

 
Jeanne-Marie Hostiou 
(Université Paris-Sorbonne) 

Figures du dramaturge dans La Métromanie 
de Piron (1738) : du topos à l’ethos 

 
discussion et pause 

 
Logan Connors 

(Bucknell University, Pennsylvanie) 
Auteur dramatique ou Homme dangereux ? 

la représentation de soi et de l’autre 
dans les comédies de Charles Palissot  

Zoé Schweitzer 
 (Université Jean-Monnet - Saint-Étienne) 
« Votre texte a renoncé à vous » : 

la mise à mort du poète ? (Enfin mort enfin 
plus de souffle, Werner Schwabb) 

 
discussion — buffet à la Maison de la recherche 

 
Vendredi 22 mars après-midi 

_________________________________ 
  

14h30 – 15h45 
 

L’artisan de la fiction dramatique, sur la 

scène de la première modernité 
Président de séance : François LECERCLE 

(Université Paris-Sorbonne)  
 

Guillaume Navaud 
(Lycée Janson de Sailly — Paris) 

Auteur et/ou dramaturge ? Le presenter 
 sur la scène anglaise de la Renaissance 
à la lumière de l’héritage médiéval. 

 
Michael Meere 

(King’s College, Londres) 
Enjeux pratiques et théoriques 

du prologue : le cas de Bourges, 1607 
 

discussion et pause 
 

16h15 – 18h00 
  

L’artisan de la fiction dramatique, 

sur la scène contemporaine 
Président de séance : Marthe SEGRESTIN  

(Université Paris-Sorbonne)  
 

Elisabeth Angel-Perez 
(Université Paris-Sorbonne)  

Entre performance et théâtre : l’auteur 
sur la scène anglaise contemporaine 

 
Isabelle Chemoul 

(Université Paris-Sorbonne) 
Les figures du dramaturge dans Illusions 
Comiques d’Olivier Py – une œuvre 

entre narcissisme, parodie et idéalisme 
 

Flore Garcin-Marrou 
(Université Paris-Sorbonne) 

 Falk Richter, à la fois auteur et personnage. 
Une ekphrasis autoriale fondatrice 

d’une écriture de plateau. 
 

discussion et clôture du colloque 


