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Présentation

Description

La pensée du théâtre, le théâtre en 

traduction
À partir d’un corpus qui interroge plusieurs formes de 

domesticités et qui force le regard sur des scènes intimes 

de subordination, il s’agira de réfléchir à la spécificité d’une 

pensée « théâtrale », dans son rapport étroit au plurilinguisme 

du monde.

La Cerisaie, la pièce d’Anton Tchekhov, « offre un tableau 

de l’aristocratie russe de la fin du XIXe siècle, vieillissante 

et inadaptée au monde moderne des marchands ». Son 

l’actualité tient au point qu’elle dessine à l’horizon, cette ville 

que s’apprêtent à rejoindre les personnages à la toute fin : 

Kharkiv (ou Kharkov ?), théâtre de violents affrontements 

aujourd’hui mêmes, en Ukraine. La pièce confronte à l’idée 

d’un monde nouveau, difficile à appréhender, dans lequel les 

hiérarchies changent. Nous l’étudierons dans la traduction 

française d’André Markowicz et Françoise Morvan.

Traductions est une pièce de Brian Friel, homme de théâtre 

qui a beaucoup lu et mis en scène Tchekhov. Cette 

pièce a pour cadre une école irlandaise, en 1833. L'armée 

britannique a entrepris alors de dresser des cartes d'état-

major de l'ensemble de l'Irlande, ce qui implique l'attribution 

de noms nouveaux à tous les lieux du pays. « C'est un temps 

de grands bouleversements pour les habitants qui doivent 

acquérir une nouvelle langue (l'anglais) ».

« Domesticités » désigne ainsi, successivement, des rapports 

de servitudes à un maître (dans le domaine avec une 

cerisaie) et à un occupant (dans la campagne irlandaise), 

rapports qui touchent aux corps et aux langues. Nous 

chercherons à comprendre en quoi le théâtre permet une 

approche spécifique de ces questions, en focalisant notre 

attention sur le double travail de traduction et de mise en 

scène – L’ouverture de Godot de Samuel Beckett nous 

confrontera parallèlement à l’auto-traduction.

Heures d'enseignement

Culture littéraire - CM Cours Magistral 4h

Culture littéraire - TD Travaux Dirigés 20h

Informations complémentaires

Travaux d’été

Lire, relire, les pièces au programme. Aller au théâtre !

La bibliographie critique sera donnée à la rentrée.
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Bibliographie

Textes au programme (à acheter, dans les traductions 

indiquées) :

* -Anton Tchekhov, La Cerisaie, [Vichniovy sad, 1904], 

traduit du russe par André Markowicz et Françoise Morvan, 

1992, Actes Sud, coll. Babel.

* Brian Friel, Traductions [Translations, 1980], traduit de 

l’anglais par Alain Delahaye, 2009, L’avant-scène théâtre, 

coll. des quatre-vents.Beckett, L’Ouverture de Godot,

Traductions réunies et présentées par Pascale Sardin, 

collection Translations, PU de Bordeaux, 2013.

[Il est conseillé de lire l’intégralité de la pièce dans une édition 

de son choix]

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Isabelle Poulin

 Isabelle.Poulin@u-bordeaux-montaigne.fr
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