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Le séminaire Paroles & musiques croise les disciplines (musicologie, 
études théâtrales, esthétique) autour d’une problématique associant les arts 
du spectacle – musique, théâtre, opéra, danse, arts de la rue, performance. 
Les expériences et les discours d’artistes, de responsables administratifs, 
de penseurs et de critiques s’y rencontrent. La réflexion structurant 
le séminaire porte sur les dispositifs et pratiques (résidence, répétition) mis 
en œuvre dans les processus de création dans les arts du spectacle vivant.
Le séminaire se déroule en quatre journées. Le début et la fin de chaque 
journée sont consacrés à l’échange théorique, la répartition et la restitution 
des travaux, entre étudiants et enseignants-chercheurs animant le séminaire.
Le séminaire Paroles & musiques s’adresse à des étudiant.e.s de plusieurs 
formations et de plusieurs niveaux (Master Administration et gestion 
de la musique, Master Musique et musicologie, Master d’Études théâtrales, 
doctorant.e.s de l’IReMus, doctorant.e.s de l’ED 267 Arts et médias). 
Les doctorants de l’ED 267 de la Sorbonne Nouvelle peuvent valider 
ce séminaire dans leur formation doctorale par demi-journées de 3 heures. 
Ils peuvent également, en suivant les quatre journées du séminaire, participer 
aux activités scientifiques du séminaire : élaboration de grilles d’analyse 
des processus du spectacle vivant, formation à l’édition scientifique.

Programme 2016-2017 
réPétition, résidence, médiations : 

réflexion sur les Processus de création 
dans le sPectacle vivant 

samedi 28 janvier 2017 
(Université Paris-Sorbonne, salle des Actes)

10 h -13 h  Introduction au séminaire
  Rencontre avec Michael Chase, 

administrateur du Théâtre de la Ville
 Danse, musique, théâtre dans un grand établissement 
 pluri-disciplinaire
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14 h 30 -17 h 30  Mise en place des groupes de travail et échanges 
avec les étudiants sur les modalités de fonctionnement 
et de validation du séminaire

   Témoignages de Narimane Le RoUx DUPeyRoN 
et Ronan yNARD, étudiants du séminaire en 2016 et créateurs 
du spectacle Répétition 4.48

 samedi 4 mars 2017  
 (Théâtre des Champs-Élysées)

10 h-13 h  Journée au Théâtre des Champs-Élysées : du processus
et  créatif des spectacles programmés à leur réception par le public
14 h 30 -17 h 30  Visite du théâtre 
   Rencontres avec l’équipe et les différents corps de métiers
  Débat autour des résidences 
  Répétition d’un spectacle

   samedi 25 mars 2017 
   (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, site Censier, 

salle Las Vergnas)

10 h -13 h   Rencontre avec Jean-François SIvADIER, metteur en scène 
de théâtre et d’opéra, auteur, directeur de structure, 
autour de ses expériences des processus de création

14 h 30 -17 h 30  Rencontre avec Flore GARCIN MARRou, maître de 
conférences en Études théâtrales à l’Université de Toulouse Jean 
Jaurès, initiatrice du LAPS (Laboratoire des arts et philosophies 
de la scène) : la répétition, entre théâtre et philosophie

samedi 22 avril 2017 
(Université Paris-Sorbonne, salle des Actes)

10 h -13 h   Rencontre avec Hyacinthe RAvET, musicologue et sociologue, 
professeure à l’Université Paris-Sorbonne et chercheuse 
à IReMus, et un.e intervenant.e de la Philharmonie de Paris

14 h 30 -17 h 30 Restitution des travaux des participants

INFoRMATIoNS pRATIquES 
université paris-Sorbonne, salle des Actes (D318) : entrée par la place de la Sorbonne, 
au bout de la Galerie Richelieu à gauche, couloir administratif

université Sorbonne Nouvelle - paris 3, site Censier, salle Las vergnas : 13 rue de Santeuil 
75005 Paris (3e étage à droite)

Théâtre des Champs-Élysées : 15 avenue Montaigne 75008 Paris 



informations pratiques 

université paris-Sorbonne, salle des Actes (D318) 
entrée par la place de la Sorbonne,

au bout de la Galerie Richelieu à gauche, couloir administratif

université Sorbonne Nouvelle - paris 3, salle Las vergnas
13 rue de Santeuil 75005 Paris,

3e étage à droite

contact
catherine.treilhou@sorbonne-nouvelle.fr 
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