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À l’époque du naturalisme et
du symbolisme, la forme
dramatique connaît une crise
sans précédent. C’est cette
crise des structures de
l’écriture dramatique que la
présente publication entend
explorer. Et cela de façon
aussi bien interne - à travers
l’étude des dramaturgies de
l’époque, de Zola à Ibsen et
de Strindberg à Maeterlinck qu’externe, par une prise en
compte de la question du
décor et de la mise en scène
ainsi que de celle du cinéma.
Les principaux enjeux esthétiques d’aujourd’hui, montée
du monologue, déconstruction du dialogue, de la fable
et du personnage, ont leurs
racines dans ces riches
années 1880-1910.
Une trentaine d’intervenants
parmi les meilleurs spécialistes et une table ronde
réunissant des metteurs en
scène d’aujourd’hui qui
s’interrogent sur "Mettre en
scène au tournant du siècle".
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