Pour sa cinquième édition, le festival
Transversales met à l’honneur le
théâtre et sa représentation dans
la littérature et le cinéma. Depuis
l’ancienne formule d’un theatrum mundi
jusqu’aux œuvres contemporaines, le
monde du théâtre et la vie de la troupe
théâtrale n’ont cessé de fasciner et
d’incarner, en miniature, un petit
monde à part entière. Nous vous
invitons à explorer la façon dont les
arts se sont plu à décliner les joies et
les peines des acteurs, dramaturges
et gens de théâtre.
Organisées par l’université Rennes 2
sur le site même de l’université, au
Tambour, ainsi qu’aux Champs Libres au
Ciné-TNB et à l’Arvor, les Transversales
ont à cœur d’offrir aux étudiants et
au public rennais une réflexion à la

fois scientifique et ludique sur les
plus grandes questions qui se posent
à la littérature, en les articulant aux
autres pratiques artistiques. Le festival
hébergera un colloque international
consacré à la perception du modèle
théâtral à travers les arts. Les quatre
soirées thématiques des Transversales
seront aussi autant d’occasions de
découvrir ou de redécouvrir quelques–
uns des films les plus enthousiasmants
consacrés au monde du théâtre, que
viendront enrichir concerts, lectures et
rencontres avec Jacques Doillon et
Eugène Green, qui nous ont fait l’amitié
d’accepter notre invitation. Nous
espérons vous voir nombreux !
Emmanuel Buron, Audrey Giboux et Laura Naudeix
programmateurs du festival,
enseignants-chercheurs aux départements des Lettres et des Arts du spectacle
de l’université Rennes 2

Mercredi 28 janvier 2015
Marivaudage (à trois) : le théâtre ou l’école de la vie

Soirée d’inauguration du festival dans le cadre du Ciné Tambour
17h / Inauguration du festival

Hall du Tambour, Bât. O, Université Rennes 2.
18h / « La Voix d’un texte » : lectures et commentaires de textes de Marivaux
proposés par Ad Hoc, association des jeunes chercheurs du CELLAM,
suivis de deux courts métrages présentés par les étudiants du CinéTambour.
Aux jeux de l’amour et du hasard, il arrive que les personnages se mettent à jouer
un rôle qui n’est pas le leur : maîtres et valets échangent leurs positions sociales,
le temps d’une comédie de l’amour… Le cinéma d’Éric Rohmer est l’héritier de ce
théâtre marivaudien, fait de faux-semblants. Un jeune homme séduit une jeune
femme, tout en en désirant une autre : parviendra-t-il à ses fins ?
Charlotte et son steak
Éric Rohmer, France, 1960, 10mn, DCP.
La Boulangère de Monceau
Éric Rohmer, France, 1963, 23mn, DCP.

> Auditorium Le Tambour, Bât. O, Université Rennes 2.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

20h30 / L’Esquive
Abdellatif Kechiche, France, 117mn, 35mm, 2003.
Marivaux en banlieue ! Pour le spectacle de la fête de l’école, Lydia répète, aux
abords d’une cité du 9-3, Le Jeu de l’amour et du hasard. Amoureux de la jeune
fille, Abdelkrim décide, malgré sa timidité, de participer à la représentation et de
jouer le rôle d’Arlequin. Se déroulent alors sous nos yeux les avancées de cette
mise en scène… En faisant endosser à la professeur de français le rôle de metteur
en scène, Abdellatif Kechiche filme les difficultés d’une troupe de comédiens non
professionnels : apprivoiser la langue d’un autre siècle, ou parvenir à harmoniser
le jeu des acteurs. Mais la mise en scène du marivaudage révèle aussi à quel point
le théâtre, reflet du monde, entre toujours en résonance avec les problématiques
actuelles, sociales et amoureuses.
Film précédé d’un court métrage proposé par les élèves du Lycée
Bertrand d’Argentré, Vitré.

> Auditorium Le Tambour, Bât. O, Université Rennes 2. / 5€

« Moi, l’énergie, je l’ai vécue au théâtre, dans ces troupes
où l’on trouve une forme d’hypnose collective, où l’on
oublie l’heure, où on loupe le dernier métro parce qu’on
est pris par le vertige d’une passion commune. »
Abdellatif Kechiche, interview pour Télérama, 28 septembre 2013

Jeudi 29 janvier 2015
Théâtre et musique au bout du monde

Soirée autour du Carrosse d’or de Jean Renoir
20h / La Répétition, prologue musical proposé par les élèves du Conservatoire
de Rennes
Le Carrosse d’or est inspiré d’une pièce de Mérimée qui évoque les aventures au
Pérou de la célèbre Périchole. Le prologue, interprété par les élèves des classes
de chant du CRR de Rennes et conçu par Normal Lopez, professeur de chant,
accompagnée des pianistes et chefs de chant Élisa Bellanger et Emmanuelle
Turbelin, nous permettra de parcourir le monde grâce à des duos et trios
empruntés aux plus célèbres opérettes à sujet exotique, tout en nous ouvrant
généreusement les coulisses de l’opéra.
Projection : Le Carrosse d’or
France-Italie, VO anglaise STFR, 1952, 102 mn, DCP.
Au XVIIIe siècle, une comédienne italienne en tournée en Amérique du sud se
voit courtisée par trois hommes. Le Vice-Roi lui offre même un superbe carrosse
d’or, au grand scandale de sa cour. Mais la belle Colombine choisira-t-elle de
renoncer au théâtre ? Jean Renoir suscite autour de la grande Anna Magnani la
splendeur visuelle du technicolor et la musique de Vivaldi, faisant du Carrosse d’or
une réflexion sur les contours du théâtre et de l’existence.

> Auditorium Le Tambour, Bât. O, Université Rennes 2.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

En lien avec cette soirée, deux expositions seront visibles durant toute la durée du festival
sur le campus:
Sélection d’ouvrages en lien avec la thématique de l’exotisme au théâtre.
Bibliothèque de musique, Université Rennes 2

Rivalité entre opéra et opérette, collaboration du librettiste et du
compositeur, évolution des conventions scéniques, regard sur le monde
des acteurs, ou encore effets de la vogue du japonisme sur les arts…
L’exposition organisée par les élèves de la section Histoire des arts du
lycée Bertrand d’Argentré de Vitré nous permettra de redécouvrir toute
la richesse du théâtre fin de siècle.
Hall du Tambour, Bât. O, Université Rennes 2, pendant toute la durée
du festival

« C’est un film dans lequel j’essayais de faire entrer une
représentation à l’intérieur d’une autre représentation.
J’essayais, si vous voulez, d’effacer les frontières entre
la représentation de la réalité et la réalité elle-même. J’ai
essayé d’établir une espèce de confusion entre ce qui est le
jeu sur une scène de théâtre et ce qui est le jeu dans la vie.
Je ne sais pas si j’y suis vraiment parvenu, mais en tout cas
ça a été réellement intéressant de l’essayer.»
Jean Renoir, Cahiers du cinéma, 1954

Vendredi 30 janvier 2015
L’art et la réconciliation avec la vie

Soirée autour de l’œuvre d’Eugène Green
18h / La Sapienza
Eugène Green, France, 2014, 100 mn, DCP.
Projection en avant-première, présentée par le réalisateur
Le film déploie le parcours spirituel et affectif du couple que forment Alexandre et
Aliénor. En proie au désamour et à la perte de l’inspiration, Alexandre, architecte
« fonctionnaliste », veut revoir les bâtiments conçus par le grand architecte
baroque Francesco Borromini. Au contact de l’art, mais aussi par la rencontre
d’un jeune étudiant et de sa sœur, dont Aliénor doit prendre soin, les deux
personnages renouent avec le sens de leur propre existence.
Présenté dans plusieurs festivals internationaux en 2014 (Locarno, New York,
Toronto), La Sapienza est le cinquième long-métrage d’Eugène Green, cinéaste,
homme de théâtre, romancier, poète.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Eugène Green, animée par les
étudiants et enseignants-chercheurs de l’Université Rennes 2.
En replaçant constamment l’art au cœur de la relation entre ses personnages
et le monde, le cinéma d’Eugène Green est à la fois exigeant et sensible. Nous
lui demanderons comment il ranime sur l’écran la présence réelle, comment il
convoque l’énergie de la voix au travers du texte poétique, comment il refonde la
signification par le récit de sa perte.

> Cinéma Arvor

Tarifs habituels de la salle

« Sapience n’entre point en âme malivole, et science sans
conscience n’est que ruine de l’âme. »
François Rabelais, Pantagruel, 1532

Samedi 31 janvier 2015
Le théâtre amoureux, chorégraphié et fantasmé
Journée autour de l’œuvre de Jacques Doillon

15h30 / « Le cinéma de Jacques Doillon, un théâtre intime ? »
Rencontre avec Jacques Doillon, animée par les étudiants et
enseignants de l’Université Rennes 2
Rien de moins théâtral en apparence que le cinéma de Jacques Doillon : la caméra
rapprochée ne quitte pas les acteurs ; le montage abrupt évacue explications,
décors et transitions inutiles. Mais le cinéma de ce grand directeur d’acteurs, qui
a fait tourner des célébrités aussi bien que des non-professionnels, construit sa
dramaturgie sur les corps parlants. Ses personnages, tourmentés par un désir ou
par un manque qu’ils cherchent moins à exprimer qu’à théâtraliser, organisent
le monde en fonction de leur passion, pour tenter de la réaliser. On saisit ainsi
le jeu à l’état sauvage – hors de tout cadre institutionnel – et une théâtralité
intime qui tient d’un Marivaux frénétique ou d’un Bergman ludique. Cet entretien
sera l’occasion de rencontrer un grand réalisateur qui poursuit, depuis plus de
quarante ans, une œuvre importante et singulière.
> Salle de conférences Hubert Curien, Les Champs Libres
Entrée libre sur réservation
18h30 / Mes séances de lutte
Jacques Doillon, France, 99 mn, DCP, 2013.
Présentation par Jacques Doillon et rencontre à l’issue de la projection
Une jeune femme revient dans son village d’enfance à l’occasion de la mort de
son père et rend visite à un homme qui a autrefois failli être son amant. Pour
(re)commencer leur histoire interrompue dès l’origine, ils devront rejouer la nuit
où leur amour n’a pas pris ; ils devront aussi s’affronter corps à corps en des
« séances de lutte », à la fois ludiques et violentes, qui subliment passions et
désirs en une véritable parade érotique.
> Salle Louis Jouvet, Ciné TNB
Tarifs habituels de la salle

« Alors que beaucoup tentent de faire du cinéma avec du
réel, Doillon atteint inversement la vérité à partir de mises en
place dramatiques imaginaires généralement données comme
telles (univers de pièces de théâtre, acteurs, gens en position
de jeu ou d’extériorisation des sentiments…). C’est le défi du
créateur démiurge soucieux d’imposer son univers au lieu de
reproduire le monde sensible. »
René Prédal, Jacques Doillon, trafic et topologie des sentiments, 2003

Colloque international et pluridisciplinaire
Université Rennes 2
Organisé par Emmanuel Buron, Audrey Giboux et Laura Naudeix
dans le cadre du CELLAM (Centre d’études des littératures et langues
anciennes et modernes) et d’APP (Arts : pratiques et poétiques)

La théâtralité comme (contre)-modèle esthétique.
Perspectives artistiques croisées
> Amphi L3 - Campus Villejean - Université Rennes 2

Jeudi 29 janvier 2015
9h45 / Accueil des participants
10h / Introduction du colloque, par Audrey Giboux

Session 1 / La théâtralité et les mécanismes de l’illusion spectaculaire
Modération : Audrey Giboux

10h15 / Enrica Zanin, université de Strasbourg : « Du theatrum mundi au théâtre
dans le théâtre : le cas du Martyr de saint Genest (1590-1660) »
10h40 / Jean-Pierre Triffaux, université de Nice : « La théâtralité en chantier
ou quelques secrets d’invention »
11h05 / Michel Arouimi, université du Littoral : « Alfredo Arias : l’illusion en
représentation »
11h30 / Discussion et pause-déjeuner

Session 2 / Présences de la théâtralité dans les genres littéraires
Modération : Laura Naudeix

14h / Maja Vukušić Zorica, université de Zagreb : « Sade encore et en corps : la
théâtralité et le spectaculaire, la frivolité et la conceptualité des mises en
scènes sadiennes »
14h25 / Géraldine Vogel, université de Strasbourg : « Les poèmes dramatiques
d’Edmond Rostand »
14h50 / Mathias Kusnierz, université Paris 7 : « De la scène d’écriture à la mise
en scène de l’écriture : la théâtralité et ses détours dans les textes en
prose de Christian Prigent »
15h15 / Discussion et pause-café

Session 3 / La théâtralité, d’un genre à l’autre
Modération : Laura Naudeix

16h / Marta Marchetti, université de Rome la Sapienza : « Le roman mis en scène.
L’exemple de Luca Ronconi »
16h25 / Ariane Ferry, université de Rouen : « Le redéploiement de la théâtralité
hamlétienne et ses enjeux heuristiques dans le roman policier : Hamlet,
Revenge! de Michael Innes et Murder is Absurd de Patricia McGerr »
16h50 / Sophie Beauparlant, CEGEP de Jonquière / Figura : « L’implicite dialogal au
théâtre et au cinéma : étude de l’adaptation de Tom à la ferme de Xavier Dolan »
17h15-17h30 / Discussion.

Vendredi 30 janvier 2015
Session 4 / Le théâtre en représentation
Modération : Brigitte Prost
9h30 / Jeffrey Leichman, université d’État de Louisiane : « La théâtralité impossible :
Rivette revu par Diderot »
9h55 / Anthony Saudrais, université Rennes 2 : « Les figures de Molière et de Lully
dans Le Roi danse de Gérard Corbiau »
10h20 / Discussion et pause-café
11h / Giovanna Sparacello, université Rennes 2 : « La commedia dell’arte dans Le
Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et Il viaggio di capitan Fracassa
d’Ettore Scola »
11h25 / Juliette Mézergues, université Bordeaux 3 : « Jeu d’acteur et théâtralité de la
scène à la ville au cinéma à travers To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch »
11h50 / Discussion et pause-déjeuner
Session 5 / L’enjeu de la théâtralité dans la rivalité entre théâtre et cinéma
Modération : Emmanuel Buron
14h / Mireille Brangé, université Paris 13 : « De la concurrence du théâtre et du cinéma :
Les Géants de la montagne de Pirandello et Le Public de Lorca »
14h25 / Marie Cadalanu, université de Caen: «Le film chantant français dans les années
1930 : entre recherche d’un art spécifiquement cinématographique et
reconstitution nostalgique de pratiques scéniques traditionnelles »
14h50 / Discussion et pause-café
15h30 / Simon Daniellou, université Rennes 2 : « La théâtralité, symptôme de la
modernité du cinéma japonais ? »
15h55 / Violaine Caminade de Schuytter, université de Caen : « Éric Rohmer, théâtre
compris »
16h20 - 17h / Discussion et clôture du colloque.

Informations
pratiques
Auditorium Le Tambour :
Université Rennes 2, campus Villejean
Place du recteur Henri le Moal,
35043 Rennes Cedex
Métro : Villejean-Université
Contact : 02 99 14 11 47
s-culturel@univ-rennes2.fr
www.univ-rennes2.fr
Les Champs Libres :
10, cours des alliés,
35000 Rennes
Métro Charles de Gaulle
http://www.leschampslibres.fr
Contact : 02 23 40 66 00
Ciné TNB :
1, rue Saint-Hélier,
35040 Rennes cedex
Métro Charles de Gaulle et Gare
www.t-n-b.fr/cine-club
Contact : 02 99 31 12 31
Cinéma Arvor :
29, rue d’Antrain,
35700 Rennes
Métro Sainte-Anne
http://cinema-arvor.fr
Contact : 02 99 38 78 04
Programmation :
Audrey Giboux, Emmanuel Buron,
Laura Naudeix
Enseignants-chercheurs aux départements de
lettres et arts du spectacle, Université Rennes 2.
Coordination:
Morwenna German
Service culturel - Université Rennes 2
Contact : 02 99 14 11 47
morwenna.german@univ-rennes2.fr

Tous nos remerciements vont à l’ensemble
des partenaires et des étudiants bénévoles
qui nous ont aidés et permis de mettre en
place cette 5e édition.
Partenaires : Les Champs Libres, le Ciné TNB, le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes,
le Cinéma Arvor, AGM Factory, l’association
Scén’art, l’équipe du Ciné Tambour et les étudiants
de l’atelier de programmation d’Éric Thouvenel, les
classes de 1ère du lycée Bertrand d’Argentré de
Vitré et leur enseignante de français, Émilie PitonFoucault.
Avec le soutien de la DRAC Bretagne – Ministère
de la Culture et de la Communication, du Star,
de l’UFR ALC (Arts, Lettres et Communication) –
Université Rennes 2, des laboratoires de recherche
CELLAM (Centre d’étude des langues et littératures
anciennes et modernes) et Arts : pratiques et
poétiques.

