Calendrier des activités 2016
Séminaire de recherche « La haine du théâtre »
3 séances : « Haine du théâtre et haine des femmes » ; « La haine du théâtre : une question
religieuse ? » ; « Théâtre et scandale : introduction »
Workshop Paris / Chicago : « théâtrophobie et théâtrophilie », 18-19 mars 2016,
University of Chicago Center in Paris et Maison de la Recherche de Paris-Sorbonne (11
interventions en anglais ou français de V. Lochert, F. Lecercle, P. Desan, F. Decroisette,
T. Pavel, E. Zanin, L. Cottegnies, C. Thouret, B. Filippi, R. Morrissey, J. Lazardzig)
Journée d’étude : « Scandales d’aujourd’hui »
Mercredi 15 juin 2016, Maison de la recherche, 28 rue Serpente, salle 223. Journée consacrée
aux scandales récents (suscités notamment par des spectacles de Romeo Castellucci, Rodrigo
Garcia, Brett Bailey) (interventions de F. Lecercle, S. Botiroli, B. Filippi, J.P. Cavaillé, avec
la participation d’E. Angel-Perez, C. Biet et C. Thouret).
Rencontres Recherche et Création 2016 (ANR-Festival d’Avignon) :
F. Lecercle et C. Thouret sont membres du comité scientifique : participation aux rencontres
et animation (8 et 9 juillet)
Intervention sur le projet dans le cadre du séminaire « Recherche et Création » : ce séminaire
réunit artistes, représentants des acteurs culturels, membres de la Maison professionnelle du
spectacle vivant (organisations professionnelles, centres nationaux de ressources, organismes
sociaux, sociétés civiles d’auteurs, responsables culturels…), chercheurs de différentes
disciplines, enseignants des écoles d’arts, étudiants. Il a pour objectif de favoriser de
nouvelles formes d’échange ou de collaboration et l’émergence de questions communes.
Intervention de F. Lecercle et C. Thouret : « Théâtre et conflit ».
Journée d’étude : « La Haine de Molière » (org. Elodie Bénard, Chiara Mainardi,
Oriane Morvan), coorganisée avec le projet Molière
Jeudi 8 décembre 2016. Maison de la recherche (interventions de F. Gillard, M. Paquien,
C. Thouret, C. Mainardi, F. Lecercle, S. L’Hôpital, A. Pouch, C. Shuwey, E. Bénard,
M. Souchier, G. Forestier).

