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Class code [Please delete all instructions and square brackets, even if you do not fill anything into a field] 

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

Class Details Paris, City of theater 
Mardi 14h15 / 15h45 
Jeudi 15h/16h30 

Prerequisites Bon niveau de français (suffisant pour lire et comprendre un texte de théâtre ainsi que pour pouvoir suivree 
une pièce au théâtre). 

Class Description Ce cours se propose d’étudier les grands textes du théâtre français, classiques et contemporains, 
d’étudier les mises en scène à l’affiche, mais aussi de visiter les grands lieux parisiens qui ont marqué 
l’histoire du théâtre. Comprendre sur place comment s’est constitué ce théâtre, dans quels lieux, dans 
quels quartiers de Paris. 
Nous alternerons donc cours théoriques (analyse dramaturgique des textes et analyse de spectacle des 
mises en scènes) et visites dans Paris. Nous visiterons ainsi quelques théâtres prestigieux comme la 
Comédie Française mais aussi des quartiers de Paris. Nous irons sur les traces de l’ancien Hôtel de 
Bourgogne et du Théâtre du Marais (où Corneille faisait jouer ses pièces). Nous referons le parcours de 
Molière à Paris sur les traces du Petit Bourbon, du Petit Louvre, ainsi qu’à Versailles où il organisait les 
fêtes pour Louis XIV. Nous reprendrons l’itinéraire du film de Marcel carné, Les Enfants du Paradis, 
dans le quartier disparu du « Boulevard du crime » où se jouait les mélodrames et où Paris découvrait 
Shakespeare à l’époque de Sarah Bernhardt. Nous referons le trajet de Feydeau qui, à la Belle Époque, 
arpentait les grands boulevards, de théâtres en théâtres et de cafés en cafés. Nous prendrons un verre à 
Saint-Germain des prés pour comprendre où Jean-Paul Sartre écrivait les textes de son théâtre engagé, 
côtoyant Camus, Boris Vian, Jacques Prévert, Simone de Beauvoir… Nous poursuivrons notre 
promenade dans le Quartier Latin, là où Paris, à la même époque, découvrait le théâtre de l’absurde de 
Ionesco et les premières pièces de Beckett. 
Nous regarderons à travers différents textes comment Paris peut être mis en scène dans certaines pièces 
comme La Place royale de Corneille, Le Roi s’amuse de Victor Hugo. Ou encore le théâtre de 
Feydeau… 
 En résumé, ce cours se propose d’alterner les cours théoriques d’études de textes de théâtre et 
de visites/ promenades dans Paris.  
 
Les visites auront lieu sur les cours du Jeudi (une semaine sur deux), nous nous donnerons un point de 
rdv dans Paris aux alentours de 15h. 
 
Il est aussi prévu plusieurs sorties en soirée pour se rendre au théâtre. 

 

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. 

Il sera aussi donné une grande importance aux spectacles que nous aurons l'occasion de voir (la 

présence à ces spectacles est donc obligatoire) 

Tous les spectacles donneront lieu à un exposé oral ou un compte rendu écrit sur la mise en scène. 

 Il y a aussi d’autres spectacles programmés auxquels vous pouvez assister: regardez le planning 

culturel de NYU. 
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Merci de noter que je donnerai régulièrement des conférences ouvertes à tous dans les locaux de 

NYU pour présenter les spectacles. Merci de regarder les agendas culturels et d’y assister dans la 

mesure du possible. 
Desired 
Outcomes 

Les objectifs du cours seront en particulier de pouvoir maitriser l’analyse dramaturgique des textes de 
theater, pouvoir analyser 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 theatre à Paris et en France, du XVIIème siècle à 
nos jours. 

Assessment 
Components 

MIDTERM : 20% 
HOMEWORK FINAL: 25% 
LES QUIZZ : 15% 
EXPOSÉS et COMPTE RENDUS: 25% 
PARTICIPATION : 15%. 
 
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 éventuellement des quizz (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 5 et 7 pages. 

Assessment 
Expectations 

 

Attendance 
Policy 

Une participation quotidienne et importante sera demandée aux étudiants: discussion sur les textes et 
les mises en scène. 
La note de participation est importante (15%) 

Late Submission 
of Work 

Pas de retard accepter pour les devoirs (sauf raison valable) 

Plagiarism Policy En cas de plagiat, la note est de 0 et vaut un rapport à la direction de NYU in France 

Required Text(s) CORNEILLE, La Place royale. Ed. Folio théâtre 101 
MOLIÈRE, Tartuffe. Ed. Folio classique 
MARIVAUX, La Double inconstance. Ed. Folio théâtre 65 
IONESCO, La Cantatrice chauve. Ed. Folio théâtre 4 
BECKETT, En Attendant Godot. Editions de Minuit. 
BALZAC, Le Faiseur. Ed Garnier Flammarion 
VICTOR HUGO, Lucrece Borgia. Ed. Folio théâtre 109 
ALBERT CAMUS, Les Justes. Ed Folio théâtre 111 

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. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE : 

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) 

A. DEGAINE, Promenades  théâtrales à Paris   (Nizet) 

M. CORVIN, Dictionnaire du théâtre   (Bordas) 
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P. PAVIS , Dictionnaire du théâtre     (Messidor) 

JP. RYNGAERT, Introduction à l'analyse du théâtre (Bordas) 

M. PRUNER, La Fabrique de théâtre (Nathan université). 

BIBLIOGRAPHIE SUR LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN : 

AZAMA, Michel, Anthologie du théâtre contemporain, (éd. Théâtrales), 3vol. 

A. ARTAUD, Le Théâtre et son double       (folio essais). 

C. DESHOULIÈRES, Le Théâtre au XXème siècle      (Bordas) 

J. VILAR, Théâtre service public       (Gallimard) 

JP. SARRAZAC, L'Avenir du drame     (Aire théâtrale) 

D. BRADBY, Le Théâtre français contemporain 1940-1980    (P.U. de Lille) 

G. SERREAU, Histoire du nouveau théâtre     (idées Gallimard) 

JP. RYNGAERT, Lire le théâtre contemporain     (Dunod) 

IONESCO, Notes et contre-notes       (Folio essais) 

JP SARTRE, Un Théâtre de situations     (folio essais) 

CAHIER DE L'HERNE, Samuel Beckett    (Livre de poche) 

Internet Research  
Guidelines 

 
Des références internet seront données au fur et à mesure du semestre. 

Additional 
Required 
Equipment  

 
 

Session 1 
20/01 
 
 

Présentation et introduction générale: Paris et le théâtre. 
Qu'est-ce que le théâtre?  Notions de dramaturgie. 
Qu'est-ce que la mise en scène? L'analyse de spectacle. 
 
LIRE: La Place Royale de Corneille (pour le 29/01) 

Session 2 
 
27/01 

Méthodologie (suite). Examen de la question de la mise en scène à travers plusieurs vidéos du Tartuffe 
de Molière. 
 
DATE À PRÉCISER: SPECTACLE: LA PLACE ROYALE 
 

Session 3 
03/02 

La Place Royale de Corneille: quand la comédie de moeurs rend hommage à Paris. Paris à son apogée se 
met en scène. 
Corneille “inventeur” de la comédie amoureuse à la française et précurseur de Marivaux. 
EXPOSÉ: Analyse dramaturgique: La Place royale. 
EXPOSÉ: Analyse de spectacle: La Place royale. 
 
JEUDI 05: VISITE: Sur les traces de La Place Royale et le Théâtre du Marais (le théâtre de corneille). 
 
A lire pour le 12/02: Tartuffe de Molière. 
 

Session 4 
10/02 

La comédie de Corneille (suite). 

 
Molière, l’inventeur de la “grande comédie”. Itinéraire d’un acteur auteur. Le Tartuffe comme oeuvre 
polémique et politique de son siècle. 
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EXPOSÉ: Analyse dramaturgique: Tartuffe 
 
DATE À PRÉCISER: SPECTACLE: TARTUFFE (Comédie Française) 

A REGARDER (EN VIDÉO): Molière , de Arianne Mnouchkine. (pour le 17/02) 
 

Session 5 
 
17/02 

Molière (suite). 
Retour sur le film Molière. 
EXPOSÉ: Analyse de spectcale: Tartuffe. 
 
JEUDI 19: VISITE: Sur les traces des premiers théâtres du XVIIème siècle, parcours de Molière à 
Paris. 
 
LIRE: La Double inconstance de Marivaux (pour le 24/02) 
 

Session 6 
24/02 

La comédie amoureuse de Marivaux: miroir des interrogations philosophiques et sociales du XVIIIème 
siècle. Étude de La Double inconstance. 
EXPOSÉ: Analyse dramaturgique: La Double inconstance. 
 
DATE À PRÉCISER: SPECTACLE: LA DOUBLE INCONSTANCE (Comédie Française) 
 

Session 7 
03/03 

Marivaux (suite) 
EXPOSÉ: Analyse de spectcale: La Double inconstance. 
 
Jeudi 05: MIDTERM 
 
A REGARDER (EN VIDÉO): Les Enfants du Paradis , de Marcel Carné. (pour le 04/03) 
 

Session 8 
10/03 

Retour sur Les Enfants du Paradis: un âge d’or disparu du théâtre à Paris: Le Boulevard du crime. 

 
JEUDI 12: VISITE: Sur les traces de l’ancien “Boulevard du crime”… 
 
LIRE: La Cantatrice chauve de Ionesco et En Attendant Godot de Beckett (pour le 17/03) 
 

Session 9 
 
17/03 

La rupture du Théâtre de l’absurde: Ionesco et Beckett. Une nouvelle prise de conscience au lendemain d  
la seconde Guerre mondiale. 
EXPOSÉ: Analyse dramaturgique: La Cantatrice chauve 
EXPOSÉ: Analyse dramaturgique: En Attendant Godot 
 

DATE À PRÉCISER: SPECTACLE: MACBETH (Théâtre du Soleil) 

DATE À PRÉCISER: SPECTACLE: EN ATTENDANT GODOT 

 
Session 10 
 
24/03 

Le théâtre de l’absurde (suite) 
 
Le théâtre du Soleil et la Cartoucherie, retour sur une aventure théâtrale française et parisienne. 
 
EXPOSÉ: Analyse de spectcale: En Attendant Godot 
EXPOSÉ: Analyse de spectcale: Macbeth. 
 
 
Lire pour le 31/03: Le Faiseur de Balzac 

Session 11 
 

Le théâtre du XIX ème siècle entre révolution romantique et peinture réaliste. 
Étude du Faiseur de Balzac: la critique de la bourgeoisie parisienne. 
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31/03 EXPOSÉ: Analyse dramaturgique: Le Faiseur 

 
Jeudi 02/04: VISITE: De Saint-Germain des prés au Quartier latin: le rendez-vous littéraire et théâtral des 
années 1950. Sur les traces du théâtre de l’absurde et du théâtre engagé. 
 
Lire pour le 07/04: Lucrece Borgia de Victor Hugo 
 

Session 12 
 
07/04 

Le théâtre du XIX ème siècle (suite). 

Le Théâtre de Victor Hugo: manifeste romantique et contestation politique: Lucrece Borgia. 
EXPOSÉ: Analyse dramaturgique: Lucrece Borgia 

DATE À PRÉCISER: SPECTACLE: LE FAISEUR 
 

Session 13 
14/04 

Le théâtre du XIX ème siècle (suite). 
EXPOSÉ: Analyse de spectacle: Le Faiseur 
 
JEUDI 16/04: VISITE: Le parcours du théâtre de “La Belle Époque”: Les Grands Boulevards. (ou visite d  
la Comédie Française). 
 

DATE À PRÉCISER: SPECTACLE: LUCRECE BORGIA (à la Comédie Française) 
 
LIRE: Les Justes d’Albert camus (pour le 05/05) 

 
SPRING BREAK 

Session 14 
05/05 
 

EXPOSÉ: Analyse de spectacle: Lucrece Borgia 
 
Le théâtre engagé des années 1950. Le théâtre comme lieu du débat éthique et philosophique: Analyse 
des Justes d’Albert Camus. 
EXPOSÉ: Les Justes, analyse dramaturgique 
 
Rendu des Homework final au plus tard le 09/05 (par mail) 
 

Semaine du 
12/05 
 

Le 12/05: séance de rendu et correction des Finals… 

 

Your Instructor 
Professeur, metteur en scène et comédien. 
Spécialiste du theater français au XVIIème siècle et du Théâtre Espagnol du Siècle d’or, il a écrit deux memoires 
sur les influences espagnoles du theater français, en particulier à travers la figure du Don Quichotte. 
Professeur à NYU in France depuis 2000, il a également enseigné dans plusieurs Universités parisiennes 
(ParisX-Nanterre, Cergy-95 et Saint-Quentin en Yvelines. 
Il enseigne aujourd’hui (depuis 2006) à l’ICART-Paris. 
 
Il a publié un article sur le Don Quichotte de Guérin de Bouscal (1640) dans L’ANTHOLOGIE DU THÉÂTRE 
FRANçAIS DU XVIIème SIÈCLE, sous la direction de Christian Biet, Avant-Scène Théâtre, Paris, 2009. 
 
Également formateur, il dirige différents ateliers de pratique théâtrale. 
 
Par ailleurs metteur en scène, il dirige sa propre Compagnie depuis 2005. Il a mis en scène deux spectacles qui 
mêlent Théâtre et Cirque (Gelsomina d’après La Strada de Fellini – de 2005 à 2010- et Don Quichotte d’après une 
comédie française du XVII ème siècle de Guérin de Bouscal) – de 2008 à 2010. Plus récemment il a mis en scène 
une pièce russe contemporaine, Comment j’ai mangé du chien de Evgueni Grichkovets, jouée à Paris en octobre 
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et novembre 2012. En 2013, il crée Dali, conferences imaginaires.  Il prepare également un triptyque de théâtre 
politique intitulé “Travail, Rêves et Révolutions” dont le premier volet sera une adaptation du roman de Jack 
London, Le Talon de Fer. 
 
Comédien, il joue aussi bien au théâtre qu’à la télévisison. En  2014, il fut Zarastro dans La Flûte enchantée au 
Théâtre des Variétés (Paris)  
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