
 

 

UL309 ECOLE DU SPECTATEUR 
 
Nom et Fonction du responsable : 
 
Véronique BUI, Maitre de conférences 
 

Objectifs et contenu: 
 
L’objectif de cette UL est de sensibiliser les étudiants au spectacle vivant en leur permettant non 
seulement d’assister à des représentations, mais aussi de s’interroger sur son rôle dans notre 
société en rencontrant les équipes : acteurs, metteurs en scène, régisseurs, administrateurs… Les 
cours reposent sur une mise en perspective des représentations auxquelles ils vont assister et sur un 
prolongement ouvert et participatif de ce qui aura été vu ensemble. La diversité de la programmation 
leur permet de découvrir plusieurs structures culturelles de la ville. Il s’agit de leur transmettre un 
savoir à l’aide duquel, ils pourront, ensuite, poursuivre seuls leur chemin dans le monde aux mille et 
une facettes du spectacle vivant.  
 
Quatre représentations sont prévues dans le cadre de cette UL. La problématique, renouvelée 
chaque année, est adaptée aux spectacles programmés. 
 

Calendrier :  
 

 Séance 1 : 25/01 - 17h19 h - Université : présentation de l’UL, des modalités du cours, de 
l’évaluation et de la problématique de cette année : « Le corps, l’acteur et le spectateur ».  
Séance  2 : 1er/ 02 – 17h19H – Université : Hamlet et l’art de l’acteur ; les différentes incarnations 
d’Hamlet. 
Séance 3 : 8/02  - 20h Théâtre des Bains Douches : Rage d’après William Shakespeare avec un 
acteur seul en scène. 
Séance 4 : 15/02 – 17h19 h – Université : retour sur la représentation et prolongements ; 
présentation du prochain spectacle.  
Séance 5 : 1/ 03  - 19H30 Volcan : Mon cœur, Pauline Bureau, Cie La Part des Anges. 
Séance 6 : 8/03 : 17h19h Université : acteur et société ; distance et identification ; théâtre et 
engagement. 
Séance 7 : 16/03 19H30 Volcan : L’île des Esclaves de Marivaux, mise en scène Anne-Sophie 
Pauchet suivie d’un bord de scène avec les acteurs.  
Séance 8 : 22/03 20H Hôtel de Ville : Spectacle de Collette Crey.  
Séance 9 : 29/03 17h19h Université : Le choix des acteurs ;  le travail du metteur en scène sur le 
corps  de l’acteur ; quelle liberté pour l’acteur ? Débat avec Collette Crey et Anne-Sophie Pauchet 
(sous réserves) 
Séance 10 : 5/04 : Bilan et rappel de la méthodologie pour l’épreuve écrite. 
 
Pour info : Les contacts avec les administrateurs des différentes structures ont déjà été pris 
et les places réservées pour les dates indiquées. Les étudiants qui s’inscrivent à cette UL 
sont informés du calendrier : aucune absence, sauf cas de force majeure, n’est acceptée. 
L’évaluation repose sur la restitution personnelle, argumentée et illustrée des spectacles vus 
ensemble. 
 

Modalités d’évaluation : L’évaluation repose sur un écrit de deux heures réalisé en classe à la 
faveur duquel l’étudiant pourra restituer son expérience, ses émotions et ses analyses de spectateur 
éclairé. 
 

Capacité d'accueil : 25 étudiants 
 
 

Renseignements : Service culturel. 


