
 
 

Acting French – Spring 2016 
 

 

Class code FREN-UA 9109 

Instructor Details 
 
COTTE Cécile 
cc154@nyu.edu ou compagnie.io@club-internet.fr 

 
 

Class Details 
 
 
Lundi / 14 heures 15/ 17 heures 15 
 
 

Prerequisites 
 
Assez bon niveau de français à l’oral  
 

Class Description 
 
Une pratique de la langue française à travers le théâtre. 
-Mieux prononcer le français, améliorer son accent/ exercices de diction et d’articulation sur un mode 
ludique. Prise de confiance en soi pour s’exprimer dans une langue étrangère. 
-Comment donner corps à un texte : analyser les idées, l’importance de certains mots, des images 
suscitées, de la ponctuation et apprendre à faire vivre rythme et musicalité des phrases. Etude de scènes 
de lecture. 
-Découverte de Molière (1622- 1673) acteur, chef de troupe et auteur de nombreuses pièces de théâtre. 
Le rôle de la farce. Etude des ressorts comiques. 
 
Les textes étudiés seront des extraits de pièces de Molière (Les précieuses ridicules, Le Tartuffe,  L’Avare,  
Le Bourgeois Gentilhomme, Le Médecin malgré lui, Don Juan).  
 
A chaque séance, les textes étudiés seront lus à haute voix. Il s’agit d’aborder le français par une 
incarnation des textes, une mise en jeu, de les interpréter pour mieux les comprendre (les « saisir ») avec 
sa voix et son corps. Des extraits de pièces filmées seront visionnés en cours ( pièces de La Comédie 
française) 
 

Le calendrier proposé pourra évoluer au cours du semestre 
 
 

Desired Outcomes 
-Analyse et mise en relief des thématiques récurrentes dans l’œuvre de Molière et dans le cadre de son 
époque. Importance du contexte historique. 
-Lecture et analyse des textes à haute voix. Mémorisation de textes en français. 
-Susciter la créativité de chacun face aux différentes manières d’interpréter ces pièces aujourd’hui. 
Imaginer une mise en scène, un décor, des costumes… 
Ce cours est avant tout un cours de langage mais le travail écrit n’est pas exclu. Exercices d’écriture et 
travaux de recherche seront parfois demandés. 

 

Assessment 

Components 

 
Participation : 20 %. Note théorique 30 %: compréhension et analyse des textes en français/ Réponses à 
l’oral et à l’écrit( textes écrits « à la manière de… », ou compte rendus de spectacles, ou exposés) 
Note pratique: 50% basée sur le jeu, la mémorisation des extraits de textes choisis, la créativité, ainsi que 
sur la présentation finale d’une ou plusieurs scènes jouées en public. 

mailto:cc154@nyu.edu


 

Grade conversion 
 
A  = 16 Félicitations 

A-  =  15 Excellent 

B+ =  14 Très bien 

B  =  13 Bien 

B- =  12 Encourageant/Assez bien 

C+ =  11 Moyen plus 

C  =  10 Moyen 

C-   =  9 Passable 

D+ =  8 

D  =  7 

D-   = 6 

 

Attendance Policy 
 
 Here is NYU’s Attendance Policy for students studying away at a Global Academic Center :  
 

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience, in 
which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. 
Learning in such an environment depends on the active participation of all students. And since classes 
typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a significant 
portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the 
centers is mandatory, and unexcused absences will affect students' semester grades. Students 
are responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a course may 
result in failure. 
 
Beginning Fall 2014, at all Global Academic Centers, unexcused absences will be penalized 
with a two percent deduction from the student’s final course grade1. 
 
Other guidelines specific to NYUParis include:  

 Attendance to class and all course-related events, even outside of regularly 
scheduled course times, is expected and mandatory. Some class outings/make-up 
classes take place on Fridays 

 Under no circumstances will non-University-related travel constitute an excused 
absence from class. DO NOT book travel until you have received and carefully studied the 
syllabus of each of your classes. 

 If you are not sick enough to go to the doctor, you are well enough to go to class.  
Doctor’s notes will be expected for all medical-related absences.   

 No tests, quizzes, or exams will be made up.  A missed test, quiz, or exam will result in a 
zero.  Questions about this policy should be directed to the Academic Affairs team, not 
your professor.   

 

Required Text(s) 
 
Les Précieuses ridicules, Le Tartuffe,  L’Avare,  Le Bourgeois Gentilhomme, Le Médecin malgré lui, Don 
Juan de Molière 
 
 

Additional 

Required 

Equipment  

 
Projection de DVD pièces de Molière filmées. Documentation sur la Comedia dell’arte 
 
 

Session 1/2 

 
 18/25 janvier 
 

 
Exercices ludiques de prononciations et improvisations 
Présentation Molière ( acteur, metteur en scène, auteur, chef de troupe) 
 
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, né à Paris en 1622,  a marqué l’histoire du théâtre et de la comédie 

                                                        
1 NYU’s “Policies and procedures for students studying away at a Global Academic Center”  

 



 

française. Auteur le plus joué encore à l’heure d’aujourd’hui, Molière s’est distingué par des pièces qui 
mêlent le comique, le pathétique et la critique.  
« Je veux qu’on soit sincère, et qu’en homme d’honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur »  
Il fait du rire une arme pour combattre les mœurs et les contraintes de son époque. ( Extraits des Précieuses 
ridicules lus à haute voix) 
"Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j’ai cru que, dans l’emploi où je me 
trouve, je n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle…"  Le 
premier placet pour Tartuffe. 
Molière gagne la protection du roi Louis XIV et reçoit une pension du souverain, ce qui attise la jalousie de 
ses ennemis. Certaines de ses pièces sont interdites. Présentation du Tartuffe. 
Extraits de Tartuffe lus à haute voix.  
A lire  Les Précieuses ridicules ou Tartuffe de Molière 
 

Session 3/4 

 
1er fevrier/8 
fevrier 

 
Dans l’écriture de ses pièces, Molière s’inspire de ces personnages types de la Comédie italienne : les fameux 

valets maladroits ou rusés (confidents des jeunes amoureux) les vieillards amoureux, les jeunes premiers, et 

les médecins…( lecture à voix haute  de scènes de comedia dell’arte et d’extraits de pièces de Molière. 

 
Influence de la Comédie italienne (Comedia Dell’arte) 
Molière voue une passion extraordinaire pour Tiberio Fiorilli qui interprète Scaramouche. Molière, 
acteur de génie aime improviser, et jouer les personnages comiques et ridicules (Sganarelle, l’Avare, 
Monsieur Jourdain). 
Evocation de certaines figures de la Comedia dell’arte : Les zannis (valets du petit peuple) : Arlequin 
(personne joyeuse, bon vivant), Scaramouche (le versant méchant d’Arlequin),  Brighella (l’aubergiste) 
dont l'équivalent chez Molière est Scapin. Les vieillards (citadins les plus extrêmes) : Pantalon (vieux 
barbon amoureux d’une jeune fille), Le Docteur…et les amoureux (ingénus mais aussi ingénieux à 
tromper les vieillards).   
Une recherche personnelle sur la Comedia Dell’arte devra être faite par  chaque étudiant 
 
 

Session 5/6 

 
15 fevrier/22 
fevrier 

 
 
 
Différents extraits étudiés et joués en classe.  
Autres influences de la Comédie italienne : 
1)Trois schémas dramatiques qui structurent la plupart de ses pièces.  
-L'amour d'un jeune homme empêché par un vieillard. ( Extraits de l’Avare ) 
-Le contretemps    
-La revue, qui se présente comme un défilé de personnages variés. (Extraits du Bourgeois gentilhomme.) 
Les pièces de Molière, comme dans la Comédie italienne finissent bien.  
Les  héros comiques, prisonniers de ses obsessions qui perdent contact avec le réel : Harpagon, Orgon, 
Monsieur Jourdain. 
 
Utilisation du quiproquo ( deux personnages qui ne se comprennent pas mais que le spectateur comprend ) 
L’Avare : Harpagon, Cléante Acte IV scène 3/ Acte IV scène 5/ Harpagon, Valère/ Acte V scène 3 
 
Le rôle important des femmes : La pièce Les précieuses ridicules fut le premier grand succès de Molière. 
Elles sont le ressort de la comédie. Enfermées, elles provoquent un comique d’intrigue. Libres, elles nous 
embarquent dans un comique de caractère. Et du commerce des deux sexes, naissent des situations 
piquantes qui mettent en scène l’amour, la jalousie, le dépit, les ruptures, les réconciliations… Frosine, 
femme d’intrigue dans l’Avare ( Acte II, scène 5/ Acte IV/ scène 1) ; Dorine, suivante de Marianne dans 
Tartuffe( Acte II scène 3,4) Nicole et Madame Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme ( Acte III scène 2 et 
3) ;  ; Martine, femme de Sganarelle dans Le Médecin malgre lui ( Acte I scène 3, 4, 5) ;les paysannes, 
Charlotte et Mathurine dans Don Juan ( Acte II scène IV) .  
A lire Le Médecin malgré lui de Molière.  
 

Session 7/8 

 
29 fevrier/7 
mars 

 
 
 
 
 
La Farce chez Molière 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zanni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arlequin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scaramouche_(commedia_dell%27arte)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brighella
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pantalon_(personnage_de_th%C3%A9%C3%A2tre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_(commedia_dell%27arte)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amoureux_(commedia_dell%27arte)


 

Des situations inspirées de la vie quotidienne la plus triviale (scènes de ménage, adultère, vols, tromperies) 
Un comique d’action et de situation : Dans le Médecin malgré lui (Sganarelle en faux médecin examinant 
Lucinde qui joue la muette Acte II scène 6)  Autres exemples :  Tartuffe ( Orgon sous la table Acte IV scène 
5)), Le Bourgeois gentilhomme ( scène de Monsieur Jourdain et du maître de philosophie Acte II scène 4), 
l’Avare (Harpagon qui ne retrouve plus sa cassette Acte IV scène 7).  
 
Le discours à double entente : L’Avare : Cléante s’adresse à la fois à son père et à Marianne/ Acte III Scène 
7. Don Juan : Don Juan s’adresse à la fois à Charlotte et Mathurine/ Acte II scène 7. Autres exemples à 
trouver. 
L’audace de Molière : Une peinture critique de la société du XVII ème siècle.  
Molière est un observateur de son époque et pose des questions morales.  
Pour Molière la nature humaine est bonne et l’on doit être soumis à la règle de « la juste mesure » et aux 
lois du bon sens. Il croit à la liberté et à la vertu de l’homme.  
Exposés sur Le Médecin malgré lui et / ou scènes écrites par les étudiants « à la manière de » Molière 
A lire le Bourgeois Gentilhomme de Molière. 

Session 9/10 

 
14 mars/21 
mars 

 
 
 
 
 
 
Présentation de la Comédie-Ballet et de Lully. Introduction au Bourgeois gentilhomme. 
Molière  attaque les préjugés bourgeois fondés sur la vanité et l’intérêt, la préciosité, les faux dévots, et les abus  
de la religion. 

Molière rejette les excès :l ’avarice, l’hypocrisie…(L’avare, Tartuffe, Don Juan) et critique les hommes sous 
l’influence de leur passion . 
Il utilise des caractères (Monsieur Jourdain, Orgon, Harpagon, Tartuffe,) et leur donne une psychologie. Des 
personnages types incarnent le bon sens : Nicole et Madame Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme….les 
servantes et valets (Sganarelle dans Don Juan, Dorine dans Tartuffe ) 
Il révolutionne ainsi la comédie qui devient à la fois étude de caractères et étude de mœurs. 
 
La figure du père et les conflits avec les enfants est récurrente chez Molière ( Monsieur Jourdain et Lucile dans 
Le Bourgeois gentilhomme/ Acte III scène 12)(Harpagon et Cléante dans L’Avare/ Scène 3 Acte IV), (Orgon et 
Marianne dans Tartuffe/ Scène 1 Acte II), ( Géronte et Lucinde dans Le Médecin malgré lui/ Scène 6 Acte III), 
(Don Louis et Don Juan dans Don Juan/ scène 4 Acte V)  

Scènes  de Molière , ou écrites par les étudiants, jouées et mises en scènes.  

 

 

Session 11/12 

 
1er 
avril(rempla-
cement 28 
mars férié)/4 
avril 

 
 
 
 
 
Présentation de  Dom Juan.  Création du personnage attribuée  au moine espagnol et dramaturge Tirso de 
Molina (1625) : Un personnage odieux, brutal, obsédé de jouissance de l’instant, assassin, violeur… mais 
croyant. Un Mythe. 
Personnage repris en Italie mais dans le sens de la Comedia dell’arte, en privilégiant le comique farcesque 
maintes fois utilisé par les comédiens italiens avec qui Molière partage les mêmes salles dans les années 
1660. Lorsque Molière s’empare du personnage, ce n’est pas un sujet neuf, mais ce n’est pas encore un 
mythe. 
Dom juan, une tragi-comédie, une pièce spectaculaire : la représentation du merveilleux sur scène. 
Engouement à l’époque pour les spectacles à « machines » avec de nombreux costumes.  
La fuite perpétuelle de Dom Juan provoque l’éclatement spatial et temporel de la pièce. 
Extraits joués en cours. Sorties au théâtre. Devoirs écrits sur le ou les spectacles vus. 
 
 



 

Session 13/14 

 
11 avril/2 mai 

 
 
 
 
Sessions consacrées aux répétitions  en vue d’une représentation publique. Les scènes choisies par les 
étudiants devront être mémorisées. Importance du parti pris de mise en scène. Imaginer costumes, 
décor….Etude des personnages et de l’intrigue « en scène », dans l’espace. (plusieurs pièces filmées de 
Molière auront été visionnées en cours. 
Date  présentation publique des travaux des étudiants à définir, semaine du 9 mai ? 

  

Classroom 

Etiquette 

 

 No eating in class. 
 No cell phones in class. 
 No laptop computers in class unless permission is expressly given by your professors. 
 Leaving class to go to the bathroom or yawning in class is considered rude in France. 

 
 

Required Co-

curricular Activities 

Une sortie ou deux sorties au théâtre ( Comédie Française ou autre)pour assister à au moins une 
représentation d’une pièce de Molière.   

 

Your Instructor 

Cécile Cotté : Professeur, comédienne, metteur en scène et auteur, diplômée de l’Ecole Internationale Jacques Lecoq. Etudes 
théâtrales à l’Université de Censier à Paris. Elève de Daniel Mesguich à l’Ecole du Miroir. Elle crée la compagnie IO 
Comédienne, joue au théâtre (Théâtre de la Bruyère, Théâtre Marigny, Théâtre Ouvert, Les Bouffes du Nord, Grande Halle de la 
Villette…et en tournée en France et à l’étranger) avec Pierre Byland, Robert Hossein, Armando Llamas, Daniel Mesguich, Jean-Luc 
Lagarce, Serge Valetti, Robert Cantarella, Michel Cerda, Stéphanie Loïk,  Carlos Wittig, Philippe Minyana, Fredéric Réverrend, Isabelle 
Famchon, Lucien Marchal, et à la radio (France Culture) avec André Velter et Jean-Baptiste Para. 
Auteur : Elle a écrit cinq pièces dont Fossoyeurs diffusé sur France Culture et  Le Piéton édité chez Compact ainsi que et de nombreuses 
adaptations pour le théâtre qu’elle amises en scène  
Metteur en scène. Elle a mis en scène une douzaine de spectacles (d’après Balzac, J.H Fabre, Copi….et différents auteurs africains et 
malgaches) joués en France, et en Afrique (spectacle créé au Rwanda/ tournée en Europe). Elle en est  aussi la conceptrice.  
Elle dirige régulièrement des stages  A la Maison du geste et l’image à Paris, à Singapour –en mission pour Cultures-France – à Butare 
(Rwanda) au Centre Universitaire des Arts, à Vienne ( Autriche) et à Malte dans le cadre de rencontres européennes (EDERED) 
Professeur à L’ESSEC depuis 2009.  Elle donne un cours en anglais « Behaving in public. A training ». Elle enseignera aussi à Stanford 
University(Paris) en 2015. 
Professeur à New York University in France depuis 2002(( Acting french et experimental theater workshop.) A mis en scène de 
nombreux spectacles qu’elle a conçus pour les étudiants de NYU: Purgatoire spectacle en hommage à Samuel Beckett, Simone de 
Beauvoir, en hommage à Simone de Beauvoir, Requiem pour Ionesco en hommage à Eugène Ionesco, Parade Funèbre en hommage à 
Jean Genet, L’œil qui voit, cabaret cubisto-dada, Haïti, un tableau vivant spectacle sur Haïti, Les dix mots préférés d’Albert Camus en 
hommage à Albert Camus, Monsieur Jourdain d’après le Bourgeois gentilhomme de Molière. Spectacles joués à Paris (Cité 
Universitaire/ Résidence Lucien Paye, Salle Adyar, Ambassade des Etats-Unis) ainsi qu’à New York (Maison Française, Wasserman 
Center, et Kimmel Center) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Welcome to the French Department! 

 

 

 

NYU’s Department of French offers a wide range of undergraduate courses, in both New York and Paris, in 

all levels of French language, as well as in the literature, film, culture, and thought traditions of France and 

the Francophone world. The department is full of passionate and engaged students and scholars. 

 

For information about upcoming courses in the French Department in New York, details of the French 

Minor and Major, and an answer to your question “Why Study French?” please see here: 

http://french.as.nyu.edu/page/undergraduate  

 

For information about studying at, and courses offered by, NYU Paris, please see here: 

http://www.nyu.edu/global/global-academic-centers/paris.html 

 

If you would like to discuss which courses to take next or if you are interested in becoming a French 

Minor/Major, please speak with your instructor and/or get in touch with the Director of Undergraduate 

Studies by email (frenchinfo@nyu.edu). 

 

For important announcements about deadlines, courses, as well as about intellectual life and opportunities in 

the French Department, please “like” the Undergraduate Facebook Page here: 

http://french.as.nyu.edu/page/undergraduate  
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