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Après-midi

14H00-14H30 : Themis Golegou : « le corps en crise,
de la lettre à l'art contemporain »

14H30 - 15H45 : Table ronde
Modératrice : Patricia Attigui

« Du paradoxe du comédien au paradoxe du sujet »

Interventions:
Marthe Dubreuil, Psychanalyste, Comedienne : « Entre
hystérie et obsession, le paradoxe du comédien. »

Fabienne Ankaoua, Psychanalyste, Metteur en scène,

chargée de cours à l’Université Paris 7: « Gestes perdus ou
gestes trouvés, expression d’une pulsation temporelle ? »

15H45 - 16H00: Pause

16H00 - 17H00 : Table ronde
Modérateur : Marthe Dubreuil

« L’écriture à fleur de désirs »

Avec Jean-René Lemoine,
auteur, acteur et metteur en scène :

« De l’écriture à la scène, de l'Intime à l'Universel ».

Carolini Koretsky, docteur en Psychologie, Université

Paris 8 : « Freud et Ibsen: conséquences de l'irruption de la
vérité »

17H00 - 17H30 : Conclusion
Christian Hoffmann et Angélique Gozlan,
Docteur en psychopathologie et psychanalyse
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Argument

En psychanalyse, le langage a été analysé largement. Le
langage de l’inconscient, issu du refoulement, a sa
propre logique. La psychanalyse, notamment avec la
pensée de Lacan, a tenté de saisir les manifestations de
ce langage complexe : à travers la linguistique, mais
aussi à travers les émergences corporelles ou sensori-
motrices. Plusieurs auteurs ont ainsi incluent dans le
langage de l’inconscient, celui du corps, conjointement
à celui du discours. Nous pouvons remarquer que des
interrogations similaires se font jour au théâtre. Le
langage du théâtre s’appuie sur le texte mais pas
seulement. Il se fonde, se médiatise également par la
mise en scène et l’expression de l’acteur. Le théâtre
moderne n’a cessé d’ouvrir à d’autres formes
d’approches du langage théâtral : dans le texte, mais
aussi au-delà du texte, par des dispositifs de mise en
scène ou de jeu inédit. Ces nouveaux codes de création
du théâtre semblent approcher au plus près
l’insaisissable de l’âme humaine.
D’Œdipe à Platonov en passant par Hamlet et Alceste,
le théâtre est la scène-miroir qui reflète l’inconscient,
«l’autre scène». Tout comme le théâtre grec antique et
les œuvres dramatiques classiques nous parlent en «
langage de rêve », c’est-à-dire masquant le désir
inconscient, les écritures théâtrales contemporaines
peuvent-elles rendre compte de l’état actuel de notre
malaise dans la civilisation ? Bien que le théâtre, dans
sa littérature même, a toujours cherché à transcrire les
affres de la condition humaine, le théâtre actuel semble
parfois tenter de donner une représentation d’un
homme affranchi de ses liens de la culture, d’un
homme de la nature, aux prises avec l’instantanéité du
pulsionnel. Le théâtre contemporain est-il à la
recherche d’une représentation de « l’état de nature »,
image saisissante de l’inconscient ?

La psychanalyse s’est beaucoup intéressée aux textes
de théâtre. Elle a moins analysé la théâtralité, à savoir
comme le désigne Jean Florence « les conditions
matérielles de la mise en scène, l’incarnation du texte,
les exigences de la réalisation spectaculaire, bref le
théâtre vivant qui lie pour un temps comédiens et
public ». Nous interrogerons à la croisée des regard
entre psychanalyse et théâtre les enjeux de la mise en
scène et du jeu. Le théâtre contemporain cherche-t-il à
donner une voie à l’inconscient face aux évolutions
contemporaines de la place du sujet ? La psychanalyse
permettrait-elle de mettre en lumière l’inconscient de
la création théâtrale, sans pour autant tomber dans une
psychologisation des œuvres produites ?
Confrontons donc dans cette journée d’étude la
complexité du langage théâtral avec la notion de
langage de l’inconscient en psychanalyse. Trajet
original offert par la psychanalyse pour considérer
l’articulation des langages dans la création théâtrale.
Trajet original du théâtre pour rouvrir le débat sur les
langages de l’inconscient.

Programme

9H00 – Accueil des participants

9H30 : Ouverture de la journée par
Christian Hoffmann, Directeur de l’Ecole Doctorale

9H45 - 11H15 : Table ronde
Modérateur : A. Vanier, Pr. à l’Université Paris 7

« Enjeux de la création théâtrale :
les langages de la mise en scène, langages de l’inconscient »

Avec Philippe Adrien,
auteur, scénariste et metteur en scène

Interventions:
Jean-Michel Vivès, Psychanalyste, Pr. à l’Université Nices
Sophia Antipolis: « De quelques enjeux psychologiques du théâtre
dit post-dramatique »

Tamara Guenoun, Psychologue, comédienne, ATER
Université Lyon 2, Doctorante Université Paris 7 : « Théâtre des
enjeux contemporain, vers de nouveaux modes de créations pour
des problématiques nouvelles? »

11H15 Pause-café

11H30 - 13H00 : Table ronde
Moderateur : Yves Thoret, MCF Université Paris 10

« Le texte théâtral: narration de l’inconscient ? »

Avec Jean Delabroy,
écrivain, professeur de Lettres, Arts et Cinéma

Interventions :
Patricia Attigui, Psychanalyste, Professeur Université Lyon 2, :
« Vers un théâtre du réel ? Quand le texte théâtral provoque la
perlaboration »

Evelyne Grossman, Professeur, directrice de l’Ecole
Doctorale « Langue, Littérature, Image, civilisations et sciences
humaines », Université Paris 7: « ça ne se raconte pas »

13H - 14H00 : Déjeuner libre




