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Responsables
Marguerite Chabrol, maître de conférences en études cinématographiques
marguerite.chabrol@u-paris10.fr
Tiphaine Karsenti, maître de conférences en études théâtrales
tiphaine.karsenti@u-paris10.fr

Présentation de l'atelier
Nous concevons cet  atelier,  commencé en 2008/2009,  comme un travail  intermédiaire  entre  une 
journée d'études organisée le 11 avril 2008 et un colloque. Ces quelques séances continuent à mettre 
en place une réflexion collective sur les interactions entre théâtre et cinéma, au-delà de la question de 
l'adaptation d'œuvres. Nous croiserons les points de vue de chercheurs en théâtre ou en cinéma sur 
chacune de ces deux formes d'arts pour évaluer les définitions de la théâtralité au cinéma et de la 
« cinématographicité » au théâtre et la difficulté à traiter ces deux notions de manière entièrement 
symétrique.

Chaque séance sera l'occasion d'écouter un ou deux intervenants et de poursuivre par un travail 
collectif.  Dans  ce  but,  le  corpus  et  des  indications  de  références  critiques  ou  d'œuvres 
complémentaires  seront  communiqués  et  les  séances  ménageront  une  place  importante  pour  la 
discussion et l'analyse en commun d'extraits de films ou de spectacles. Les séances sont ouvertes à 
tous, mais nous sollicitons en particulier les chercheurs qui souhaiteront participer au colloque.

Programme

Les séances ont lieu le lundi de 17 à 19h à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, bât. L, 
salle 111.

•  Lundi 22 février 2010  "Scénographie et cinématographie : cadrage et montage dans les 
créations théâtrales d'André Engel et Nicky Rieti"

par Chantal Guinebault, mcf en théâtre, Université de Metz

•  Lundi 15 mars 2010 « Autour de Marguerite Duras »
par Sabine Quiriconi, mcf en théâtre, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
et Véronique Campan mcf en cinéma, Université de Poitiers

•  Lundi 12 avril 2010 « Lubitsch et les dramaturges de Broadway »
par Katalin Por, mcf en cinéma, Université de Metz

•  Lundi 17 mai 2010 « Les formes cinématographiques de la mise en scène au théâtre »
par Marguerite Chabrol & Tiphaine Karsenti
Puis  synthèse  de  la  journée  d’études  et  des  deux  années d’atelier  et  présentation  des  axes  du 
colloque.
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