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UL309 : L’école du spectateur  
 
Nom du responsable : Véronique BUI 
 

Equipe pédagogique : Anne MARGUERIN, Colette CREY  
 

Objectifs :  
A l’heure où les étudiants sont rivés sur l’écran de leur téléphone portable, plus que jamais les 
amener vers le spectacle vivant s’impose et se présente comme salutaire. Car 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, le portable obligatoirement éteint. Grâce à un programme déjà défini avec 
le Volcan, le Théâtre des Bains douches et le Théâtre de l’Hôtel de Ville, les étudiants vont être à 
même de pouvoir apprécier la diversité de l’offre culturelle. Grâce aussi et surtout à 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. L’objectif est de faire d’eux non pas des consommateurs de biens culturels, 
mais des amateurs éclairé.   
 

Contenu :  
Comme chaque année, le thème du cours est articulé à la programmation culturelle.  
Pour l’année 2018/2019, le thème suivant a été retenu :  
« Le théâtre, les jeunes et le monde moderne ».  
Dans quelle mesure le théâtre se fait-il le miroir et la caisse de résonance des difficultés que les 
adolescents d’aujourd’hui peuvent rencontrer ? En quoi le spectacle vivant peut-il venir les toucher 
et les amener à s’interroger sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure bien plus 
profondément que par le biais des écrans ?  
Les spectacles programmés ont pour point commun une réflexion sur les jeunes et la violence, les 
jeunes et la domination sociale, les jeunes et leur intimité à l’heure des réseaux sociaux. Les 
mises en scène de ces spectacles, qu’ils appartiennent au répertoire (Marivaux) ou soient 
résolument contemporains (Dennis Kelly), sont volontairement dérangeantes. On s’interrogera sur 
la pertinence de ces choix dramaturgiques en relation avec le propos développé dans le cadre du 
cours et par le biais de rencontres avec les équipes artistiques. 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit 
 
Capacité d’accueil : 25 étudiants 
 
Renseignements :  Service culturel de l’université 


