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Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, salle 1 
(métro : Cluny la Sorbonne, Odéon, RER Luxembourg)

- Mercredi 22 janvier de 16h à 18h

Monique SUREL-TUPIN, Créatrice de la Compagnie théâtrale La Balancelle, metteuse 

en  scène,  comédienne,  ex-enseignante  de  théâtre  à  l’Université  de 

Bordeaux III,   ex-membre de l’équipe de recherches  théâtrales  du 

C.N.R.S.

«  À la recherche de paroles enfouies. Quand le théâtre donne la parole aux oubliés »

-  Mercredi 5 février de 16h à 18h

Ève FEUILLEBOIS-PIERUNEK, Maître de conférences à la Sorbonne nouvelle-Paris 

3, UMR 7528  "Mondes iranien et indien"

« Théâtres rituels d'Asie: caractères, fonctions, performance »

- Lundi 10  mars de 14h à 16h (au  Laboratoire d’Anthropologie Sociale,  52 rue du 
Cardinal Lemoine (métro Cardinal Lemoine), Salle 2 ou Claude Peillot)

 Pauline CURNIER JARDIN (plasticienne) et Tobias HABERKORN (doctorant en arts 

et langage à l'EHESS, et à la Freie universität Berlin)



« ''Opulence ou le théâtre général''. Boursouflures, démesures, et mascarades : tour  
de piste des formes théâtrales hors de la scène »

-  Mardi  8 avril  de 16h à 18h

Maddalena CANNA, anthropologue, Doctorante à l’EHESS-LAS

« Parole  rituelle  et  mise  en  scène.  La  grisi  siknis  miskito  entre  maladie,  rite  et  

performance »

- Mardi 27 mai de 16h à 18h

Rachid MENDJELI, anthropologue, metteur en scène et chorégraphe

« Espaces,  langages  et  pouvoirs  du  conteur  au  théâtre. Enjeu  et  dispositif  des  

représentations  du  corps  dans  le  champ  de  la  littérature  orale  et  du  théâtre  au  

Maghreb »

- Mardi 3 juin, exceptionnellement de 14h à 16h

Laetitia DUMONT-LEWI (Université de Paris-Ouest Nanterre/ENS Paris) et  Antonio 

MOSCA (Rehseis-SPHERE Paris 7/ ILPGA Paris 3)

«  Ni interprètes,  ni  performers.  Le théâtre des auteurs-acteurs : Carmelo Bene et  

Dario Fo »


