Journée d’études Arts de la scène, dans le cadre du Festival Regards croisés
Vendredi 19 mai 2017 – 9h00 - 17h00
Bibliothèque Centre-ville – Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas

RACONTER AU THÉÂTRE AUJOURD’HUI
Mise en récit et flux médiatiques
À l’issue d’une première journée d’étude organisée le 23 novembre dernier sur la thématique
des formats dramatiques à l’épreuve d’Internet et des médias sociaux, il nous est apparu nécessaire
d’élargir la réflexion et de considérer l’apport des nouveaux médias en termes de flux : les notions de
« dramaturgie de la navigation » et d’« écriture des flux » sont apparues en effet comme les plus
opérantes pour évoquer les pratiques d’écriture des artistes invités. Dépassant les traditionnels
clivages entre écriture dramatique et écriture scénique, on se demandera si les formats et supports
numériques sont propres à réinventer la forme théâtrale de l’intérieur ou plutôt à explorer de
nouveaux territoires de l’écrit théâtral ; les artistes Mariette Navarro, Gabriel de Richaud et
Eli Commins nous accompagneront dans cette réflexion.
Alors que l’on parle aujourd’hui couramment de « scène augmentée », peut-on parler de la
même façon d’« écriture augmentée », c’est-à-dire d’une écriture qui ne s’en tiendrait pas à une
simple contamination thématique par les médias mais qui serait bel et bien in-formée par eux ? La
journée s’organisera autour de quatre volets : un premier temps historique permettra de prendre du
recul et d’observer comment certains grands médias du XX e siècle ont pu sédimenter une écriture
théâtrale en crise ; un second temps s’intéressera plus spécifiquement aux pratiques d’écriture que
font naître l’usage de certains logiciels ou la publication en ligne et donnera largement la parole aux
artistes ; un troisième temps présentera des œuvres contemporaines qui traduisent cette rencontre
entre récit et flux médiatiques ; enfin un quatrième temps permettra de faire le lien avec les autrices
et auteurs programmés dans le cadre du festival Regards Croisés.
PROGRAMME DÉTAILLÉ
MATINÉE / Salle d’animation et d’exposition de la Bibliothèque Centre-ville
9h00 - Accueil du public
9h15 - Julie VALERO (MCF Arts de la scène, Université Grenoble Alpes) : Introduction
9h30 - 11h00 – Récit théâtral et médias : d’hier à aujourd’hui
9h30 - 10h00 – Armelle TALBOT (MCF Arts de la scène, Université Paris 7) : « Informations et
déformations du monde : Notes sur le théâtre documentaire »
10h00 - 10h30 – Pauline BOUCHET (MCF Arts de la scène, Université Grenoble Alpes) : « Écrire
en série(s) : du feuilleton aux séries théâtrales »
11h00 - 12h30 – Outils et supports : vers une écriture augmentée ?
11h00 - 12h00 – Mariette NAVARRO (dramaturge) : « Résister aux flux », entretien avec Sylvain
DIAZ (MCF Arts de la scène, Université de Strasbourg)
12h00 - 12h30 – Gabriel de RICHAUD (artiste) : « Pourquoi écrire (et penser) avec les outils
numériques aujourd’hui ? »
APRÈS-MIDI / Théâtre Sainte-Marie d’en bas
14h30 - 16h00 – Formater, déformater l’écriture
14h30 - 15h00 – Julie SERMON (MCF HDR Arts de la scène, Université Lyon II) : « Entre cadre et
flux : les “performances à l'ordinateur” de Valérie Cordy »

15h00 - 15h30 – Eli COMMINS (artiste) : « Ce que travaille un texte numérique au plateau : retours
d'expériences »
16h00 - 17h00 - Mise en récit et flux médiatiques : Regards Croisés
16h00 - 16h15 – Émilie VIOSSAT (PRAG Arts de la scène / Information-communication, Université
Grenoble Alpes) : « Présence et influence des technologies de la communication dans les textes des
auteurs du festival »
16h15 - 17h00 – Table ronde avec les auteurs du festival
Journée d’étude organisée par l’Université de Strasbourg et l’Université Grenoble Alpes / Laboratoires ACCRA et LITT&ARTS. Comité
d’organisation : P. Bouchet, S. Diaz et J. Valero
Bibliothèque Centre-Ville, Salle d’animation et d’exposition, 1er étage / 10 rue de la République – 38000 Grenoble / Tram A, B, arrêt
Hubert Dubedout
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas / 38 rue Très-Cloîtres – 38000 Grenoble / Tram B, arrêt Notre-Dame Musée

