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Descriptif du projet 
 
Contexte 
 
Le projet s’inscrit dans un double contexte : 

— le projet collectif d’édition numérique et d’étude des Registres de la Comédie-
Française par une équipe internationale (Sorbonne Université, MIT, Université de 
Victoria au Canada, Nanterre Université), et le développement, par Sorbonne 
Université, sous la direction de Florence Naugrette, et avec le soutien de l’IDEX, de la 
partie consacrée au XIXe siècle, en cours d’élaboration 

— le développement des recherches-création sur l’art de l’acteur, opéré pour le XVIIe 

siècle par les expériences de théâtre « historiquement informé » (depuis Eugène Green 
jusqu’aux travaux en cours du Théâtre Molière Sorbonne) 
 

Objectif scientifique 
 
On cherchera dans les sources disponibles (archives des théâtres, mémoires d’acteurs et de 
professeurs d’art dramatique, traités de diction, iconographie, manuels de jeu, dictionnaires de 
théâtre), dans la critique dramatique et dans les œuvres théâtrales elles-mêmes les éléments 
permettant de connaître, voire de reproduire, les techniques du jeu de l’acteur au XIXe siècle, 
de retracer et définir ses variations en fonction du temps (évolution du jeu entre l’époque de 
Talma et celle de Sarah Bernhardt) et du genre (joue-t-on différemment le mélodrame, le 
vaudeville, la comédie, la tragédie, le proverbe, etc. ?)  
 
Justification de l’approche scientifique 
 
Art de l’éphémère parce que vivant, pour lequel les captations sont récentes, le théâtre laisse 
peu de traces. Seules les paroles prononcées par les personnages, consignées dans le texte de 
théâtre (longtemps publié après la création du spectacle) qui n’est qu’une trace partielle du 
spectacle, parviennent à la postérité. L’iconographie permet un accès à certaines traces de la 
plantation du décor, donc de la mise en scène, mais pour ce qui concerne le jeu de l’acteur, les 
traces sont fragiles et lacunaires. 
Avec les travaux menés sur le XVIIe siècle, depuis Eugène Green jusqu’aux expériences de 
recherche-création menées, au côté de Georges Forestier, par Jean-Noël Laurenti et d’autres 
chercheurs, menant à une reconstitution « historiquement informée » du jeu des pièces de 
Molière, Corneille et Racine, en passant par les études de Julia Gros de Gasquet sur l’art de la 
déclamation, on connaît mieux la manière dont jouaient les acteurs de l’époque classique, au 
point de pouvoir s’en approcher dans des tentatives, sinon de reconstitution, du moins de 
réappropriation. 



Semblables recherches commencent à se faire jour pour le XIXe siècle, notamment grâce aux 
travaux pionniers de Roxane Martin sur l’acteur de mélodrame, et aux études sur les 
dictionnaires de comédiens et dictionnaires de théâtre du XIXe siècle menées à Lyon 2 sous la 
direction de Céline Candiard et Anne Pellois. 
Le projet de recherche doctoral sera centré sur le domaine français, mais la circulation des 
pratiques et des acteurs en Europe au XIXe siècle entraîne des transferts et des influences qu’il 
conviendra de prendre en considération (par exemple l’influence sur le style de jeu 
romantique des tournées des acteurs anglais dans les années 1820). 
L’approche scientifique sera pluridisciplinaire : littéraire (approche stylistique, poéticienne et 
générique), historienne (recherche de sources, notamment, pour ce qui concerne la Comédie-
Française, les archives conservée en sa bibliothèque-musée et le site des Registres de la 
Comédie-Française, auquel le doctorant sera amené à contribuer) et pratique (recherche-
création). 
Les sujets proposés par les candidats peuvent restreindre l’étude à une période plus courte ou 
à un (ou plusieurs) genre(s). 
 
Adéquation à l’Initiative Théâtre 
 
Ce projet rejoint l’intérêt de l’Initiative Théâtre pour les métiers du spectacle, et s’inscrit dans 
son axe « théâtre et mémoire ». 
 
Profil du candidat 
 
Le candidat doit avoir une formation en littérature française, en histoire ou en études 
théâtrales. Il s’engage à participer au site des Registres de la Comédie-Française et aux 
activités pédagogiques et de recherche de l’Initiative Théâtre. 
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