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Marco Consolini  conférencier  
 

Marco Consolini a suivi des études d¹histoire du théâtre à l'Université de Bologne. Maître 

de conférences à l'Institut d'Etudes Théâtrales de l'Université Paris III - Sorbonne 

Nouvelle, il s'occupe d'histoire du théâtre du XXe siècle : mise en scène, enjeux politiques 

et sociaux, notion de théâtre populaire. 

Il conduit actuellement des recherches sur le métier de metteur en scène en France entre 

1900 et 1914, et également sur les revues théâtrales du XXe siècle. 

 

 

 

 

Le théâtre du XXe siècle : la révolution de la mise  en scène 

 

Lorsque nous allons au théâtre, aujourd¹hui, il nous arrive de nous dire mentalement : « ce 

soir, je vais voir le Hamlet de Peter Brook ou La Mouette de Philippe Adrien », alors qu¹il y 

a un siècle, nous aurions probablement pensé : « je vais écouter telle pièce de Sardou ou 

de Rostand ». C¹est que, au long du XXe siècle, les metteurs en scène européens ont 

progressivement imposé leurs rôles, leurs visions, leurs utopies. 

 

Dans un parcours rapide, riche en déclarations et en images, nous nous efforcerons de 

décrire ce changement de paradigme, en nous concentrant particulièrement sur la période 

plus « agressive et révolutionnaire » de cette aventure, celle qui à partir de la fin du XIXe 

siècle jusqu¹à la deuxième guerre mondiale, a investi le théâtre d¹un véritable souffle 

nouveau. Ce souffle, nous le poursuivrons d¹André Antoine jusqu¹à Jean Vilar, en passant 

par Gordon Craig, Adolphe Appia, Vsevolod Meyerhold, Erwin Piscator... en nous 

permettant aussi quelques incursions dans des années plus récentes. 

 

 

 

 
 



 
 

Renseignements pratiques 
 

prix des places  

tarif unique : 3 euros  

 

locations  

par téléphone 01 48 72 94 94 

à l’accueil de La Scène Watteau   Place du Théâtre  / Nogent-sur-Marne 

 

comment venir à La scène Watteau  

Place du Théâtre (ancienne Place de l’Europe) / Nogent-sur-Marne 

Autoroute A4 

au niveau de la Porte de Bercy en venant de Paris, prendre la sortie n° 5  

“Nogent-sur-Marne”, rester sur la voie de gauche. La Scène Watteau est  

à 500 m de la sortie d’autoroute. 

RER E 

direction Villiers-sur-Marne, station : Nogent-Le Perreux 

Temps moyen du trajet Paris/Magenta-Nogent : 20 mn.  

La Scène Watteau est juste à côté de la station.  

 

Contact La Scène Watteau  

Benoît Strubbe   tél. 01 43 24 76 76     mail : benoit.strubbe@wanadoo.fr 

 

 
 


