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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 XX e siècle : de l’utopie du théâtre populaire à la 
réalité du théâtre public. 

 
A la fin du XIXe siècle, nombreux sont les intellectuels, les écrivains, les hommes de 

théâtre qui rêvent de transformer l’art dramatique en un véhicule de démocratisation de la 

société, voire même de bouleversement de celle-ci, et qui appellent à un Théâtre du 

Peuple. A partir de cette utopie, différemment interprétée par Maurice Pottecher, Eugène 

Morel ou Romain Rolland (tous largement inspirés par la pensée sociale de Rousseau), 

nous verrons rapidement les tentatives très hétérogènes de Firmin Gémier, de Jacques 

Copeau ou de Léon Chancerel, réalisées en France avant la deuxième guerre mondiale. 

Ensuite nous nous concentrerons sur la soi-disant « décentralisation théâtrale » qui, avec 

la création des premiers Centres Dramatiques en province et le TNP de Jean Vilar, puis 

les Maisons de la Culture voulues par André Malraux, installe progressivement le système 

du théâtre public subventionné en France.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

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.  

 
 

 

 
 


