
Journée d’études

Théâtres de la nature : lieux, formes théâtrales 
et publics en plein air, en France et à l’étranger

Organisée par Nathalie Coutelet, 
en collaboration avec Valentina Ponzetto et Marie-Caroline Thuillier

09h00 Accueil
09h35 Nathalie Coutelet et ValeNtiNa PoNzetto 

 ` introduction de la journée

  ModératioN : ValeNtiNa PoNzetto, PriVat-doCeNt  
  Université de Lausanne 
09h45 Marie-CaroliNe thuillier,      
  Responsable scientifique du Réseau    
  Européen des Théâtres de verdure

 ` Typologies des théâtres de la nature

10h00 Flora Mele, Docteure Sorbonne Université
 ` Les représentations de Favart     

dans les bosquets de Bagatelle

10h20 SylVie roqueS, Chercheure associée EHESS
 `  Cirque et théâtre d’été de la ville de Dijon 

dans le dernier tiers du XIXe s. 

  Questions puis pause-café
11h10 louiSe de Sédouy, Doctorante     
  de l’Université Bordeaux-Montaigne

 ` Les théâtres en plein air de Bordeaux au 
début du XXe siècle : des projets d’ampleur 
pour une exploitation éphémère

11h30 SylVie huMbert-MougiN, professeure    
  de littérature comparée à l’Université de Tours

 ` Anticomanie et plein air au tournant   
des XIXe et XXe siècles

  Questions

  Pause-déjeuner 
  ModératioN : Nathalie Coutelet, MCF HDR   
  Université Paris 8, département Théâtre

14h00 SiMoNa PolVaNi, ATER au département Théâtre  
  de l’Université Paris 8

 ` Pour une dramaturgie de l’espace : le théâtre 
d’Archivio Zeta dans le « Cimitero militare 
germanico del passo della Futa ».

14h20 eléoNore roulaNd, Doctorante     
  de l’Université Lumière Lyon II

 ` Espaces naturels, espaces publics : intérêts 
initiaux et contemporains de la création en 
espaces naturels des compagnies de théâtre 
en plein air en espace public en France

  Questions

  ModératioN : Marie-CaroliNe thuillier 

15h00 Table ronde
 ` les théâtres de la nature aujourd’hui

  aVeC hédi tilette de ClerMoNt toNNerre,   
  liSa PajoN et rodolPhe grau,     
  Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare ; 
  bruNo ory laVollée, Festival des Forêts); 
  alexaNdra rübNer, comédienne     
  et metteur en scène ; 
  PauliNe taNoN, autrice, comédienne,    
  directrice de la compagnie Mistral Gagnant

Mercredi 17 mai 2023 - 9h00

Projet soutenu par l’Axe Histoire de l’EA 1573 Scènes du Monde 
et par la MSH-Paris Nord 


