
 

 
 

UL309 L’ECOLE DU SPECTATEUR 
 

 
 
Nom du responsable: 
 
Véronique BUI 
 

Equipe pédagogique : 
 
Olivier LEFEVRE et Anne MARGUERIN du Volcan, Collette CREY 
 

Objectifs: 
 
L’objectif de cette UL est de sensibiliser les étudiants au spectacle vivant, un spectacle qui se joue 
en temps réel, devant eux et en public. Il ne s’agit pas seulement d’emmener les étudiants au 
Volcan ou au Théâtre de l’Hôtel de Ville mais de les amener à apprécier l’offre culturelle non pas 
en tant que consommateurs mais en tant qu’amateurs éclairés. A la faveur d’un travail en amont 
sur les représentations auxquelles ils vont assister et un travail de synthèse en aval avec l’équipe 
pédagogique, les étudiants, avec cette Ul, développeront leur culture générale et leur sensibilité 
artistique.  
 

Contenu : 
 
Le contenu du cours étant adossé à la programmation culturelle de la ville, cette année, le thème 
de l’UL est « musique et spectacle vivant ».  
En effet, plusieurs spectacles d’une qualité exceptionnelle sont programmés au Volcan entre 
janvier et avril 2018 : un opéra, « La Traviata », fait rarissime au Havre, une comédie-ballet « 
Monsieur de Pourceaugnac » de Molière avec à la direction musicale William Christie des Arts 
florissants et un concert de musique classique. 
 A ces trois représentations s’ajoutera la pièce mise en scène par Collette Crey : « les Prétendants 
» de Jean-Luc Lagarce, qui fut un des auteurs majeurs du théâtre contemporain.  
Grâce à la diversité de ces formes de spectacles dans lesquels la musique joue un rôle majeur 
voire occupe, semble-t-il, toute la place, la réflexion se portera sur la perception de la « musique 
live », les rapports entre le son et l’image, l’importance de la vue dans l’appréciation de la 
musique, la représentation et les représentations mentales.  
Analyser la fonction et les effets de la musique dans les différents spectacles proposés sera l’axe 
majeur de ce cours ouvert à tous, étudiants qui pratiquent la musique ou pas, mélomanes ou 
simples amateurs.  
Aucun prérequis n’est exigé, seule la curiosité doit guider.     
 

Modalités d’évaluation : Ecrit. 
 

Capacité d’accueil : 25 étudiants 
 

Renseignement : Service Culturel 
 


