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THT-2300 : Dramaturgie II : formes dramaturgiques 
 
Cours d'exploration des formes et structures dramaturgiques existantes, qui a pour objectif 
de sensibiliser les étudiant.e.s aux différentes façons d'aborder les univers dramatiques en 
arts de la scène. En comparant les formes les plus variées issues du répertoire théâtral aux 
formes musicales, chorégraphiques, cinématographiques, ludonarratives et circassiennes, ce 
cours a pour fonction d'amener les étudiant.e.s à prendre conscience qu'il existe de 
nombreuses manières de construire un propos théâtral (formes dramatiques et 
postdramatiques, poétiques et dynamiques narratives variées, étude du rapport au temps, à 
l'espace, observation des formes ouvertes, des formes fermées, etc.). 
 
Classe en présentiel : CSL-0728 (studio T) 
Mercredi de 08h30 à 11h20 du 1er septembre 2021 au 8 décembre 2021 
 
Philippe Savard (Chargé d'enseignement) 
CSL-4418 
philippe.savard@lit.ulaval.ca 
Tél. : 418.656.2131 poste 405373 
Disponibilités : les étudiant.e.s peuvent me rencontrer sur rendez-vous.  
J'accuse réception des courriels dans un délai de 48h. 
 
Liens entre le cours et le programme   
Le deuxième cours du parcours Dramaturgie du programme de baccalauréat en théâtre 
se veut un moment privilégié pour aborder la notion de dramaturgie au-delà des 
références textuelles dramatiques connues. Il vise à approfondir le lien entre les formes 
dramatiques et leur possible transposition et organisation scénique. On parle ainsi d’une 
dramaturgie scénique où les éléments formels peuvent trouver écho chez d’autres 
disciplines que le théâtre. 

• Cours de premier cycle de 3 crédits. 
• Cours de deuxième année, premier trimestre, assorti du préalable THT-1300 – 

Dramaturgie I : analyse dramaturgique. 
• Ce cours est préalable ou donné en concomitance avec le cours THT-3300 – 

Dramaturgie III (projet dramaturgique). 

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/informationsgenerales?idSite=135057
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• Activité de formation commune contributoire aux programmes de baccalauréat et 
de certificat en théâtre, ainsi qu’au programme de baccalauréat en théâtre et arts 
vivants. 

   
Répartition hebdomadaire du travail : 

• Cours                                                  3 heures 
• Laboratoire ou travaux pratiques       0 heure 
• Travail personnel                               6 heures 
• Total                                                   9 heures 

    
Objectifs généraux 

Ce cours d’exploration des formes et structures dramaturgiques existantes vise à 
sensibiliser l’étudiant.e aux différentes manières de concevoir, construire et apprécier 
les univers dramaturgiques en arts de la scène. En s’appuyant sur des méthodes diverses, 
ce cours permettra à l’étudiant.e de faire émerger les formes qui structurent les objets 
dramaturgiques, d’en révéler les principes esthétiques, les trajectoires, les dynamiques et 
les mouvements, en l’amenant à s’intéresser au « comment ? » plutôt qu’au 
« pourquoi ? ». Ultimement, cet exercice devrait l’amener à développer des stratégies de 
mise en scène opératoires. 

La formule « séminaire » qui prévaudra dans le cadre de cours permettra à l’étudiant.e 
de réfléchir collectivement aux critères et paramètres sur lesquels il est possible de 
s’appuyer pour révéler les formes dramaturgiques observables (principes propres aux 
formes dramatiques et postdramatiques, poétiques et dynamiques narratives variées, 
étude du rapport au temps, à l’espace, observation des formes ouvertes, des formes 
fermées, etc.). 

La visite d’invités-spécialistes issus d’autres disciplines artistiques que le théâtre 
(cinéma, musique, jeux vidéo, danse, cirque, etc.) sensibilisera les étudiant.es aux 
similitudes et divergences formelles qui existent d’une pratique à l’autre et qui sont 
susceptibles de nourrir leur réflexion en regard de leur propre pratique de la mise en 
scène. 

Objectifs spécifiques 

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de : 

• Définir ce qu’est une forme dramaturgique et en fournir des exemples issus de 
l’ensemble des disciplines artistiques et du théâtre plus particulièrement; 

• Reconnaître les formes dramaturgiques selon les genres et les époques; 
• Identifier les composantes, principes et caractéristiques d’une forme 

dramaturgique; 
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• Vous initier à des formes dramaturgiques non traditionnelles; 
• Vous sensibiliser à des formes dramaturgiques issues d’autres disciplines 

artistiques. 

Approche pédagogique*   
Cours avec des invités-spécialistes qui nous temoignent de certaines notions associées à 
la question des formes dramaturgiques abordées à travers plusieurs disciplines. 

Cours de type séminaire où chaque étudiant est invité à participer à sa formation en 
effectuant des recherches et en livrant ses résultats à la classe. 

La présence physique au cours est obligatoire. 
 
 

Plan de cours détaillé 
 
 
 
Cours 1 : Présentation du plan de cours et introduction.   
 
Cours 2 : (cours théorique) Survol des notions théoriques de la dramaturgie théâtrale et de 
la fonction de dramaturg.  Travail hors classe : dégager le contenu de Ne blâmez jamais les 
Bédouins de René-Daniel Dubois (présentation au cours 4) 
 
Cours 3 : (cours théorique) « Passer d’un médium à un autre : l’adaptation et la 
traduction ». Exemples de romans, films, BD, textes classiques, contes, etc. 
 
Cours 4 : Exposé sur « Ne blâmez jamais les Bédouins » (10%).  5 minutes, 
individuel.  Étude en classe de la pièce. 
 
Cours 5 : 1ère partie : Conférence - Le Cinéma.  2e partie : Étude en classe « Le montage 
comme structure et moteur narratif »  
 
Cours 6 : 1ère partie : Conférence – Les Jeux vidéo.   
2e partie : présentation des œuvres au choix, consignes et formation des équipes pour le 
séminaire sur la narration dans les jeux vidéo. (présentation au cours 8) 
 
Cours 7 : 1ère partie : Conférence - le chant, la chanson, la musique.   
2e partie : étude en classe d’une chanson québécoise. 
 
Cours 8 : Séminaire jeux vidéo (20 %).  20 minutes, en équipe de 3.  Mise en contexte 
et consignes pour le travail de Roberto Zucco.  Travail hors classe : lecture et analyse de 
Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès (remise cours 11). 
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-- relâche -- 
 
 
Cours 9 : 1ère partie : Conférence – le cirque.  2e partie : discussion sur les arts 
circassiens.  Consignes pour le travail final.  Travail hors classe : lire L’Art invisible 
(Understanding Comics) de Scott McCloud. 
 
Cours 10 : (cours théorique) La bande dessinée : théorie et discussion.  Dernier cours 
pour approuver l’œuvre au choix du travail final. 
 
Cours 11 : Remise travail Zucco (30%)  Analyse et discussion en classe à propos de la 
pièce. 
 
Cours 12 : 1ère partie : Conférence – la danse.  2e partie : Extraits commentés de 
spectacles de danse. 
 
Cours 13 : Visionnement et étude en classe d’une œuvre majeure de la danse 
contemporaine québécoise. 
 
Cours 14 : Présentation finale (20%) 30 minutes maximum, en équipe de 3. 
 
Cours 15 : Remise travail final (écrit) (20%). Bilan 
 
 
Les travaux se déclinent comme suit : 
 

1) Questions et commentaires sur Ne blâmez jamais les Bédouins (10%) 
Présentation cours 4 

 
2) Présentation, analyse et proposition de mise en scène pour un jeu vidéo (en 
classe) (20%).  En équipe de trois.  20 minutes maximum. Présentation cours 8 

 
3) Analyse dramaturgique et pistes de mises en scène pour Roberto Zucco (30%).  
Travail écrit individuel.  Remise cours 11 
 
4) Présentation finale : « Soyez des dramatugs ».  Mise en contexte, analyse 
dramaturgique et pistes de mises en scène pour une œuvre non-théâtrale (au choix, 
mais qui doit être approuvée au plus tard au cours 10) (40%). Présentation en classe en 
équipe de trois (30 minutes maximum) cours 14 (20%) et travail écrit individuel 
(20%) remise cours 15 

 
 


