
15h30 Philippe Brunet (Professeur, Université de Rouen et François Cam 
 (Université de Franche-Comté, dirige le chœur antique de la Sorbonne)
 Quelques éléments de dramaturgie comparée   
 (Nô et tragédie grecque)

16h30 Discussion et pause

17h30 Akira Tamba (Directeur de Recherche au C.N.R.S.)
 La musique de Nô

18h30 Discussion et conclusion du colloque par Françoise Quillet
20h Repas au restaurant Le 1802, place Granvelle

Thématique
Les théâtres classiques d’Asie n’ont jamais fait l’économie du texte et il s’agira, dans 
ce colloque, de nous pencher sur des pièces de Nô (théâtre japonais), d’opéra chinois et 
de Kathakali (théâtre indien) pour analyser leur langage dramatique et montrer que ces 
théâtres ne sont pas seulement convocation prestigieuse d’écritures scéniques, mais aussi 
d’écritures textuelles. Ecritures différentes de nos écritures occidentales, comme le sont 
les écritures scéniques, cette différence même nous invitera à les examiner précisément, 
pour analyser l’écart avec nos formes, ce qui nous confronte à un enjeu majeur de 
l’écriture théâtrale. Comment pense-t-on « autrement » le texte théâtral, quelles pensées 
se développent autour du théâtre ? Le voyage n’est pas différent de celui auquel nous 
conviait Roland Barthes au début de L‘Empire des signes, dans le chapitre « La langue 
inconnue » : « défaire notre “ réel ” sous l’effet d’autres découpages, d’autres syntaxes ; 
découvrir des positions inouïes du sujet dans l’énonciation, déplacer sa topologie ; en un 
mot, descendre dans l’intraduisible, en éprouver la secousse sans jamais l’amortir, jusqu’à 
ce qu’en nous tout l’Occident s’ébranle et que vacillent les droits de la langue paternelle, 
celle qui nous vient de nos pères et qui nous fait, à notre tour, pères et propriétaires d’une 
culture que précisément l’histoire transforme en “ nature ” ». 

Contact
Françoise Quillet
Centre Jacques-Petit, Archives, Textes et Sciences des Textes, EA 3187
centrejacquespetit@hotmail.com
03 81 66 54 22

Samedi 9 décembre

Journée consacrée aux théâtres Nô

 Président de séance : Michel Fartzoff
 (Université de Franche-Comté)

10h Armand Godel (Traducteur de Nô : La Lande des Mortifications)
 Discussion autour de quelques concepts fondamentaux de Zéami :
 Hana (la fleur), Yûgen (obscur/profond), Mezurashiki (le rare),  
 Omoshiroshi (le saisissant), Kokoro (la pensée), Monomane (l’art 
 de mettre en forme un comportement fictif), An’i (le degré de 
 l’aisance sereine), Gaibun (le champ d’accomplissement personnel)

10h30 Ehrard Stiefel (Théâtre du Soleil)
 Les masques du théâtre japonais

11h Yoshiko Sutô (Doctorante, Université de Franche-Comté)
 Force polysémique du mot /kage/ dans Matsukaze

11h30 Jacques Montredon (Professeur, Université de Franche-Comté)
 Eliza, un Nô en anglais d’Allan Marett et Richard Emmert
 pour découvrir la culture aborigène australienne

12h Discussion puis déjeuner au restaurant
 Le Temps des Copains, 12 rue Richebourg

 Président de séance : Pascal Lécroart
 (Université de Franche-Comté)

14h Olivier Penot-Lacassagne (Docteur, Paris III)
 Le Regard d’Artaud sur le Bûto

14h30 Valentine Verhaeghe (Chorégraphe)
 Sumida Gawa, une pièce de Nô comme thème et comme partition
 d’une création contemporaine

15h Jérôme Wacquiez, Masato Matsuura
 (Compagnie Théâtre des Lucioles)
 Un monde ouvert, connaître sa culture par la découverte
 d’une autre culture

Contact : Françoise Quillet
Centre Jacques-Petit
« Archives, Textes et Sciences des Textes »
Faculté des Lettres de Besançon
centrejacquespetit@hotmail.com
03 81 66 54 22

Colloque international
Organisé par le Centre Jacques-Petit (EA 3187) - Université de Franche-Comté

L’écriture textuelle
des théâtres d’Asie  

7, 8 et 9 décembre 2006
Besançon, I.U.F.M., Fort-Griffon,

Amphithéâtre de Fourcroy
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Jeudi 7 décembre

Journée consacrée aux théâtres de l’Inde

9h Ouverture, allocutions prononcées par :
 M. le Président du Conseil Régional ou son représentant
 M. le Maire ou son représentant
 M. Claude Condé (Président de l’Université) (sous réserve)
 M. Antonio Gonzalès (Doyen de la Faculté des Lettres
 et Sciences Humaines)
 M. Bruno Curatolo (Directeur du Centre Archives,
 Textes et Sciences des Textes)
 Présentation du colloque par Françoise Quillet, responsable
 de la Formation Arts du Spectacle à l’Université de Franche-
 Comté (Licence, Master, spécialités Théâtres et Cultures)

 Président de séance : France Marchal-Ninosque
 (Université de Franche-Comté)

10h Catherine Basset (Docteur, membre associé au C.A.S.E.
 (Centre Asie du Sud-Est), C.N.R.S., E.H.E.S.S.)
 Texte et Verbe des épopées indiennes dans le théâtre balinais

10h30 Rajarajeswari Parisot (Docteur, Université de Strasbourg)
 MARGAM, le format du récital du Bharata Natyam   
 et sa fidélité au texte sanskrit 

11h Sylvia d’Intino (A.T.E.R., Collège de France)
 Le voyant se met en jeu. La scène du jeu dans la poésie védique

11h30 François Grimal (Directeur d’études à l’E.F.E.O. de Pondichéry)
 Le Mahaviracarita de Bhavabhûti

12h Discussion puis déjeuner sur place à l’I.U.F.M.

 Président de séance : France Marchal-Ninosque

14h Anitha Herr (Doctorante, Paris IV)
 Le théâtre Yakshagana

14h30 Eva Szily (Doctorante, Ecole pratique des Hautes Etudes)
 Ecriture textuelle – écriture gestuelle en Kathakali

15h Marjorie Moreau (Doctorante, Paris VIII)
 Duryodhanavadham, une pièce à la mode, une étude
 de cas du Kathakali contemporain

15h30 Laurent Lalanne (Doctorant, Paris III)
 Adaptation du Cid de Corneille en Kathakali,
 les enjeux d’une adaptation

16h Eliane Beranger (Docteur en esthétique, membre du laboratoire
 d’éthnoscénologie, Paris VIII, M.S.H. Paris-Nord)
 Du texte ritualisé au résumé pour le spectateur occidental :  
 le voyage d’un récit hindou

16h30 Corinne Mathou (Doctorante, Paris VIII, A.T.E.R.,
 Université Paul Valéry, Montpellier III)
 Kamadahanam, ou la création d’une nouvelle histoire
 en Mohiniyattam

17h Discussion et pause

17h30 Milena Salvini (Directrice du Centre Mandapa)
 Projection d’extraits du Bhagavad Purana, spectacle donné par le
 Centre Mandapa, à la Cartoucherie de Vincennes, en novembre 2006

18h30 Discussion

19h30 Pot d’accueil, offert par la Mairie de Besançon

20h30 Repas au restaurant Les Quatre Saisons, rue Mégevand

Vendredi 8 décembre

Journée consacrée aux opéras chinois

Traducteurs : Min Xia, Show-min Chen, Baorong Gong

 Président de séance : Françoise Quillet
 (Université de Franche-Comté)

9h Chih-hui Hsu (Professeur à l’Université Nationale des Arts de Taiwan)
 « Four Monkey’s cri » : Absurd theatre in four hundred years 
 (Communication en chinois)

10h Kuo-yuan Lin (Professeur à l’Université Nationale des Arts de Taipei)
 Le Théâtre tragique à Taiwan (Communication en anglais)

11h Ye Changhai (Professeur à Shanghai, Theater Academy)
 Un aperçu du théâtre shangaien ces trentes dernières années

12h Baorong Gong (Professeur à Shanghai, Theater Academy)
 Le théâtre aujourd’hui en Chine

12h30 Discussion puis déjeuner sur place à l’I.U.F.M.

 Président de séance : Philippe Brunet
 (Université de Franche-Comté)

14h Catherine Capdeville-Zeng (Ecole des Hautes Etudes
 en Sciences Sociales)
 Le théâtre exorciste Nuo en Chine et ses versets rimés

14h30 Show-min Chen (Musicienne au Conservatoire de Rouen)
 L’enseignement de la musique de théâtre à l’Université de Taipei  
 (Moment musical)

15h30 François Picard (Professeur d’éthnomusicologie à la Sorbonne)
 Le travail de compositeur de musique par rapport    
 au texte du librettiste

16h  Jean-Marie Fégly (Docteur, I.N.A.L.C.O.)
 La création du Centre d’Etudes du Kunqu à Suzhou en 1921

16h30 Discussion et pause

17h Wei-chu Hung (Professeur, National Central University,
 CEO of Taiwan)
 Kunqu Opera Theatre (Communication en chinois, traduction)

18h30 Discussion

20h Repas au restaurant Le Cercle Suisse, 4 rue Lacoré
 (à côté de l’Opéra Théâtre)


