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Description du séminaire 
Ce séminaire vise à explorer la manière dont la phénoménologie peut s’appliquer à l’œuvre 
dramatique, cinématographique ou télévisuelle, ou encore littéraire de Samuel Beckett ainsi que la 
manière dont les stratégies auctoriales peuvent agir sur le mode de perception du lecteur/ spectateur 
en lui proposant l’expérience du vécu plutôt que celle du sens. En effet, les pièces de la dernière 
période de création de Samuel Beckett, mais d’autres écrits encore (poèmes, romans, scénarios 
dramatiques ou cinématographiques) tendent à effacer le sens et, par là même, les enjeux 
sémiotiques et dramatiques (cf. drama, dans le sens d’action). Chez Beckett, toutes les figures 
poétiques ou dramatiques (personnages, temps et espaces) sont traités dans un très haut degré 
d’indéfinition. Dans son théâtre, l’action, presque inexistante, tend à se placer plutôt au niveau de 
la scène de l’imaginaire, chez le spectateur, lorsqu’elle projette encore un sens ; ou alors elle n’est 
que simulacre, dont l’effet est l’absorption du spectateur dans l’espace de jeu, voire la 
contamination de sa conscience avec les vécus des figures humaines beckettiennes (le spectateur 
en fait ainsi l’expérience). Quels sont  les enjeux d’un minimalisme aussi extrême qui tend à 
l’abstraction et à l’effacement du sens ainsi que des structures dramatiques traditionnelles? Quels 
sont encore les défis de la représentation du théâtre de Samuel Beckett dans les conditions d’une 
réduction aussi catégorique des éléments de la dramaturgie traditionnelle ? Si Beckett semble 
refuser l’expérience du sens au spectateur, quelles sont encore la place et la raison d’être de ce 
dernier devant un théâtre des « espaces vides » ? Ce séminaire propose ainsi l’exploration de l’idée 
et de l’expérience phénoménologique dans l’œuvre de Samuel Beckett, notamment, mais pourra 
s’élargir à des exemples tirés d’autres auteurs, metteurs en scène, voire à d’autres domaines 
artistiques. Nous chercherons à mettre en évidence ce nouveau mode de perception 
« phénoménologique » chez le lecteur/ spectateur, ainsi que les approches du jeu théâtral ou du 
ludisme des autres textes beckettiens ainsi que des stratégies de la mise en scène les accompagnant.  
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La question phénoménologique dans le théâtre de Beckett sera explorée à travers l’analyse 
des pièces et des scénarios de Beckett ainsi que d’extraits vidéo des productions à la mise en scène 
desquelles le dramaturge lui-même a directement participé. Même si les exemples seront surtout 
tirés de la dramaturgie et de la réalisation théâtrale de ses œuvres, les théories et les analyses 
mettant en évidence la question phénoménologique sont à même d’informer d’autres domaines des 
études littéraires et artistiques. Enfin, le concept de « théâtre phénoménologique » sera à découvrir 
comme un nouveau genre dans l’histoire du théâtre à l’ère du « postdramatique » et pourra inspirer 
d’autres déclinaisons possibles dans les pratiques littéraires et artistiques. 
 
 
Format, contenu, méthodologie 
Ce séminaire abordera la question philosophique de la phénoménologie appliquée notamment à 
l’œuvre théâtrale, télévisuelle et cinématographique de Samuel Beckett, tant au niveau du texte 
qu’à celui de la représentation, exemples (images et extraits vidéo) à l’appui. Dans la mesure où 
parmi les étudiants participants il y a un intérêt pour une application à l’expérience pratique, 
l’information théorique pourra être complétée à travers des laboratoires de recherche-création (pris 
dans l’esprit d’une « recherche pour la création » ou d’une « recherche à partir de la création »). 
Nous pourrons ainsi ajouter un module axé sur l’expérimentation des contenus théoriques aux 
pratiques de l’écriture, du jeu, de la mise en scène ou encore de l’image cinématographique. 

 
* 

*           * 
 
Événement « [d’]après Beckett : sens et sensation IV » 
Jusqu’à présent ce séminaire a occasionné, à l’intérieur de ses activités et parfois même dans leur 
prolongement, la présentation de trois éditions de l’événement : 
 

« [d’]après Beckett : sens et sensation » 
 
Cet événement a été nourri par les créations des étudiants dans le cadre du séminaire : formes 
littéraires telles des poèmes, autres écrits brefs et piécettes de théâtre, formes théâtrales, 
performatives et cinématographiques formes musicales, mais encore photomontages et 
installations... À chacune de ses éditions (dont deux accueillies par le Musée national des beaux-arts 
du Québec et une par le LANTISS), fort appréciées tant dans le milieu académique que dans le 
milieu artistique, l’événement « [d’]après Beckett : sens et sensation » a été vu comme une vitrine 
des explorations, tant théoriques que pratiques, des étudiants dans le cadre du séminaire mais aussi, 
et surtout, de leur créativité et de leur sensibilité artistique. Cet événement est le résultat de leur 
propre expérimentation, à titre de créateurs, des particularités de l’univers de Samuel Beckett. 
 
 
Pour plus de détails sur l’événement « [d’]après Beckett : sens et sensation », veuillez consulter, 
ci-après, les affiches de ses trois éditions passées (2011, 2013 et 2017). Pour une meilleure qualité 
de lecture du texte de description des activités sur les affiches, agrandir le document dans la zone 
texte. 








