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Class code FREN-UA9929001 

Instructor Details 
 
Christophe Gauzeran 
 
Christophe.gauzeran@wanadoo.fr 
 
06 03 49 57 22 
 
 

Class Details 
 
Theater in the French tradition 
 
Mardi et jeudi 9h – 10h30 
 
Location to be confirmed.  
 

Prerequisites 
 
Bon niveau de français 
 

Class Description 
 

Il sera donné à chaque étudiant une bibliographie et une chronologie précises des chapitres 
étudiés. Les étudiants disposeront aussi d'une petite bibliographie générale pour enrichir le cours et 
approfondir le travail. Il sera enfin donné une liste de livres comprenant des titres dont la lecture est 
indispensable au bon suivi du cours ainsi que d'autres titres facultatifs. 

Le cours aura pour objet un parcours du théâtre français du XVIIème siècle à la fin du XIXème 
siècle. Nous regarderons, à travers Corneille, Racine, Molière, Marivaux, Musset, Hugo, Feydeau,… 
quelles sont les évolutions esthétiques, politiques ou sociales du genre théâtral en France. Nous 
étudierons les grandes œuvres dramatiques, les textes théoriques fondateurs et aussi les mises en 
scène actuelles de ce théâtre. Il sera donc donné une grande importance aux spectacles que nous 
aurons l'occasion de voir (la présence à ces spectacles est donc obligatoire). Certains spectacles seront 
aussi visionnés en vidéo durant le cours. 
 Il y a aussi d’autres spectacles programmés auxquels vous pouvez assister : regardez le 
planning culturel de NYU. 
Tous les spectacles donneront lieu à un exposé oral ou un compte rendu écrit sur la mise en scène. 
 

Desired 
Outcomes 

 
Les objectifs du cours seront en particulier de pouvoir maitriser l’analyse dramaturgique des textes de 
theater, pouvoir analyzer les principes de la mise en scène  et enfin de posséder une vue d’ensemble 
sur les evolutions des écritures et de la fonction du theater depuis le XVII è siècle jusqu’au début du 
XXème en France. 
 

Assessment 
Components 

 
MIDTERM : 20% 
HOMEWORK FINAL: 25% 
LES QUIZZ : 15% 
EXPOSÉS et COMPTE RENDUS: 25% 
PARTICIPATION : 15%. 
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Il sera demandé à chaque étudiant au minimum deux exposés (oral presentation) de 15 à 20 mn, soit 
sur un texte de theater, soit sur une mise en scène. 

Les devoirs écrits seront des comptes rendus de lecture et des comptes rendus de mise en scène (2 à 
3 pages). 

Il y aura aussi des quiz (durée 20 à 30 mn) 

Le Midterm sera un essai libre en classe (durée 1h30) 

Le Final sera un Homework (sujet donné au cours du semester) entre 7 et 10 pages. 

Attendance 
Policy 

 
Une participation quotidienne et importante sera demandée aux étudiants: discussion sur les textes et 
les mises en scène. 

Required Text(s) 
 
Molière, Les Femmes savantes.  (ed Folio théâtre) 
Molière, Le Malade imaginaire.   (ed. Folio théâtre) 
Corneille, Suréna. (ed. Folio theatre) 
Racine, Phèdre. (ed. Folio theatre) 
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. (ed. Folio theatre) 
Victor Hugo, Hernani. (ed. Folio theatre) 
Courteline, Théâtre. (ed Garnier Flammarion). 
Tchekhov, Oncle Vania. 
Tchekhov, Platonov. 
 

Supplemental 
Texts(s) (not 
required to 
purchase as  
copies are in 
NYU-L Library) 

 
Cette liste vous servira pour vos exposés et pour approfondir le cours. Il vous sera aussi donné d’autres 
bibliographies plus détaillées. 
 
M.BORIE, M de ROUGEMONT, J. SCHERER, Esthétique théâtrale (Sedes) 
J. de JOMARON, Le Théâtre en France (Armand Colin) 
JJ. ROUBINE, Introduction aux grandes théories du théâtre (Bordas) 
A. DEGAINE, Histoire du théâtre dessinée (Nizet) 
M. CORVIN, Dictionnaire encyclopédique du théâtre (Bordas) 
P. PAVIS, Dictionnaire du théâtre (Messidor) 
JP. RYNGAERT, Introduction à l'analyse du théâtre (Bordas) 
M. PRUNER, La Fabrique de théâtre (Nathan université). 
 

Additional 
Required 
Equipment  

 

S1. 30/01 
 

Présentation et introduction générale. 
Qu'est-ce que le théâtre ?  Notions de dramaturgie. 
Qu'est-ce que la mise en scène ? L'analyse de spectacle. 
 
 

S2. 06/02 La comédie de Molière : affirmation de la grande comédie classique, comédie de caractère et critique 
sociale. Examen des Femmes savantes  et du Malade imaginaire. 
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Exposé : analyse dramaturgique : Les Femmes savantes. 
 
Spectacle: Les femmes savantes. (date à confirmer) 
A regarder en vidéo: Molière d’Ariane Mnouchkine. 
 
 

S3.  13/02 La Comédie de Molière (suite).  
 
Exposé : analyse dramaturgique : Le Malade imaginaire. 
Exposé : analyse de spectacle : Les Femmes savantes. 
 
Spectacle: Le Malade imaginaire. (date à confirmer) 
 
 

S4. 20/02 Le théâtre comme « imitation de la nature », examen de La Poétique d’Aristote et de sa postérité en 
France. 
L’établissement des règles classiques au XVIIème siècle français. 
La tragédie classique en France : Le théâtre de Corneille : une tragédie du droit. Examen de Suréna. 
 
Exposé : analyse dramaturgique : Suréna. 
Exposé : analyse de spectacle : Le Malade imaginaire 
 
 

S5.  27/02 La tragédie classique en France : Le théâtre de Racine : une tragédie des passions. Examen de Phèdre. 
 
Exposé : analyse dramaturgique : Phèdre. 
 
A regarder en vidéo: Phèdre. 
 

S6.  05/03 Conclusion sur le XVIIème siècle. 
    
Le théâtre du XVIIIème siècle. Un théâtre marqué par les idées des Lumières : renouvellement d’un 
genre, la comédie sociale et critique ; le théâtre de Beaumarchais. Examen du Mariage de Figaro. 
 
MIDTERM. 
 
 

S7.  12/03 La comédie au XVIII ème siècle (suite) 
 
Exposé : analyse dramaturgique : Le Mariage de Figaro. 
 
Spectacle: Ubu enchainé. (date à confirmer) 
 

S8.  19/03 La Révolution romantique au XIXème siècle. Examen de la Préface d’Hernani de Victor Hugo : un 
manifeste pour un genre nouveau. Examen d’Hernani. 
 
Exposé : analyse dramaturgique : Hernani. 
 
Spectacle: Courteline, Amour noir. (date à confirmer) 
 
 

S9. 26/03 Le theater romantique (suite) 
La fin du XIXème siècle : ruptures et genres nouveaux, à l’aube du XXème siècle. Une nouvelle comédie 
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sociale et critique. Le Vaudeville. 

Exposé: analyse de spectacle: Courteline, Amour noir. 
 
Spectacle: Oncle Vania de Tchekhov. (date à confirmer) 
Spectacle: Platonov de Tchekhov. (date à confirmer) 
 
 

S10. 02/04 La fin du XIX ème siècle et le drame réaliste. Examen du theater de Tchekhov comme source 
d’inspiration française. 
 
Exposé: Analyse dramaturgique: Oncle Vania & Platonov. 
Exposé: Analyse de spectacle: Oncle Vania & Platonov. 
 
Spectacle: Surena de Corneille. (date à confirmer) 
 
 

S11. 09/04 Le drame réaliste (suite). 
Attention : cours de rattrapage (obligatoire!) le vendredi 13 au matin) 

 
S12. 30/04 Début de conclusion générale. Questions sur le Final. 

Attention: pas de cours le 1er mai. 
 
Spectacle: Le Mariage de Figaro. (date à confirmer) 
 
 

S13.  07/05 Conclusion générale et retour sur la comédie au XVIIIème siècle. 
Attention: pas de cours le 8 mai. 
 
Rendu des Finals. 
Exposé: analyse de spectacle: Le Mariage de Figaro. 
 

 


