
 
 
Acting french 

 

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

Instructor 
Details 

 
COTTE Cécile 
cc154@nyu.edu ou compagnie.io@club-internet.fr 
06 13 63 85 88 
 

Class Details 
 
Jean Tardieu/ Un écrivain, poète, dramaturge de l’absurde/ Différentes pièces courtes seront étudiées : 
La Sonate et les trois messieurs. La mort et le médecin. Oswald et Zenaïde ou les Apartés. Ce que parler 
veut dire. Finissez vos phrases.  
 
 
Monday, Tuesday, Wenesday : 14h – 16h30 
 
Auditorium 
 

Prerequisites 
 
Bon niveau de français  

Class 
Description 

 

Une pratique de la langue française à travers le théâtre. 
-Mieux prononcer le français, améliorer son accent 
- 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. 
 
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. Une présentation publique est envisagée. 
 
Le calendrier proposé pourra évoluer au cours du semestre 
 
 
 

Desired 
Outcomes 

  
L’étudiant-acteur devra « habiter », s’approprier les différents textes de Jean Tardieu. L’apprentissage du 
français se fera ainsi dans une incarnation de la langue et de manière ludique. L’accent sera mis sur 
l’articulation du français. L’étudiant prendra conscience de sa voix et de son corps dans l’espace et 
prendra ainsi davantage confiance en lui. Cet univers absurde qui tourne  le réalisme en dérision éveillera 
une conscience du rythme, de la musicalité des phrases et des images produites derrière les mots. 
L’étudiant sera ainsi stimulé dans son imaginaire et devra être créatif.  

Ce cours est avant tout un cours de langage mais le travail écrit n’est pas exclu « à la manière de » Jean 
Tardieu. 
 

Assessment 
Components 

 
Assiduité et participation : 50 % 
Analyse sensible et créative des textes : 25% 
Mémorisation : 25% 

SAMPLE
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Assessment 
Expectations 

 

Grade 
conversion 

 

 

Grading Policy 
 

Attendance 
La participation, la ponctualité et la présence régulière aux séances sont des éléments importants  de la 
note finale. 

Late 
Submission of 
Work 

 

 
 

Plagiarism 
Policy 

 
 

Required 
Text(s) 

 
Les textes de Jean Tardieu seront fournis aux étudiants 

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

 

 

Internet 
Research  
Guidelines 

 
[Click here and enter guidelines on Internet Research, if appropriate]  

Additional 
Required 
Equipment  

 
 
 

Sessions 1, 2/ 
29 et 30 mai 
 

Présentation du cours et des étudiants. Improvisations sur un mode ludique. Jean Tardieu( 1905-1995) et 

le théâtre de l’absurde.  Jean Tardieu s’est attaché à la sonorité des mots, à leurs rythmes, à la façon de les 

agencer pour faire jaillir un sens caché. Jeux de langage et extraits de textes lus à haute voix. Différentes 

pièces seront à lire. 

Session 3/4  
juin 

 

Une œuvre littéraire profondément marquée par la peinture et la musique. Une volonté de rompre avec un 
théâtre traditionnel. Analyse et jeu de Finissez vos phrases. Importance de la destruction du langage. 

Sessions 5 et 6/ 
5 et 6 juin 

 
Suite de Finissez vos phrases et lecture et exposés sur La sonate et les trois messieurs ou comment parler 
musique( à lire)  Tardieu obsédé par le langage de l’écriture musicale. L’imbrication de leurs répliques, 

SAMPLE



 
courtes et abstraites calquée sur la conversation des instruments dans un trio. A lire  

 Sessions 7, 8/ 
11 et 12 juin 
 
 

 
Travail de mise en jeu des textes , leur donner corps, rythme dans l’espace.  

Possibilité pour les étudiants d’écrire eux-mêmes des petits textes.  Les étudiants seront acteurs et metteurs e  
scène. A lire Oswald et Zénaïde ou les apartés. 

Session 9/13 
juin 

 
 

Oswald et Zénaïde ou les apartés. Parodie des Apartés, et des formes classiques du théâtre en général. 

On aborde la mise en jeu des textes. L’accent est mis sur la créativité de chacun et toujours sur 
l’articulation du français et des jeux de mots. A lire La mort ou le médecin 

Sessions 10-11/ 
18 et 19 juin 
 
 

 

 La mort ou le médecin, pièce écrite d’après un style enfantin. Les textes devront être mémorisés et mis 
en scène. A lire Ce que parler veut dire 

 

Sessions 
12,13,14/  

20, 25, 26 juin 

,  
 

Toutes les scènes choisies devront être mémorisées en vue d’une présentation publique. L’accent sera mis 
sur la théâtralité, l’humour et la parodie. Travail sur la voix, le geste,  le mouvement et les expressions. 
Les mots perdent parfois leur sens au profit d’une musique verbale. L’étudiant-acteur pourra se libérer de 
ses inhibitions et se projeter dans un imaginaire.  

 

Sessions 

15, 16, 17/  

27 juin, 2, 3,4 
juillet  

,  

 
 
Répétitions des scènes choisies par les étudiants. Commentaires des étudiants. Présentation publique. 
Date à définir. 
 
 

Classroom 
Etiquette 

 
[Click here and enter information about classroom etiquette.]  
 

Required Co-
curricular 
Activities 

 
[Click here and enter information about required activities, whether organised by NYU or not.]  
 

Suggested Co-
curricular 
Activities 

 
[Click here and enter information about suggested activities, societies, lectures, etc.]  
 

 

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 a mises en scène.  

SAMPLE



 
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 ».  
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 dont 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)…. 
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