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RADAC 

L’Histoire continue : de 2008 à 2018 

En 2007 le bureau de RADAC a sorti un hors-série de Coup de Théâtre pour raconter l’histoire 

de notre association et fêter ses 30 ans. Après avoir fêté nos 40 ans à Paris les 11 et 12 octobre, 

il a donc semblé logique au bureau de refaire un numéro dans le même esprit. En tant que 

présidente actuelle, ce sera l’occasion pour moi de rendre hommage à toutes celles et à tous 

ceux qui ont permis à RADAC de poursuivre son travail, tout en évoluant dans ses pratiques 

pour mieux répondre aux exigences de la recherche d’aujourd’hui. En tant qu’association 

relevant de la Loi de 1901, nous devons nous organiser pour faire avancer nos projets sans 

l’appui logistique de nos universités. Les membres du bureau s’occupent de tout le travail 

d’administration, communication, secrétariat, trésorerie etc. et je profite de ces lignes pour les 

remercier toutes et tous. Notre société savante a toujours mis un point d’honneur à marier 

convivialité et rigueur scientifique ; pour ma part, j’exprime le vœu que cela continue à être le 

cas. 

Pour raconter l’histoire récente de RADAC, je propose de faire un retour en arrière en 

présentant les personnes et les événements qui ont marqué ces dix dernières années. J’espère 

n’avoir oublié personne. Cette présentation se fera en trois actes, ce qui nous laissera la 

possibilité d’en rajouter d’autres plus tard. 
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ACTE I : 2008-2011 

Le bureau de 2008 avait la lourde tâche de remplacer le trio constitué parClaude Coulon, Nicole 

Boireau et Hélène Catsiapis (voir photo) qui avait dirigé RADAC pratiquement depuis le début. 

Jean-Pierre Simard (président), Danièle Berton (secrétaire) et Virginie Roche-Tiengo 

(trésorière) poursuivent la même ligne, en organisant colloques, journées d’étude, participation 

annuelle au congrès de la SAES avec un atelier dédié RADAC et une publication régulière de 

Coup de Théâtre. Le fascicule comprend une sélection de ces activités et la page de couverture 

de tous les numéros entre 2008 et 2011. J’ai pris les documents que j’avais ou que les membres 

m’avaient envoyés. Nous avons tous été marqués par le très beau colloque organisé par Hélène 

Catsiapis à Lille en octobre 2010 autour du théâtre musical. Un sujet passionnant et innovateur 

en France à l’époque avec des communications riches et variées, le tout sous le signe d’un 

hommage à Claude Coulon qui venait de quitter la scène pour la dernière fois. 
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Programme de la troisième journée d'étude du cycle « Les rythmes du corps dans 

l'espace spectaculaire et textuel » organisé conjointement par l'Université Paris13 

(CRIDAF ; Estudanses), l'Université Jean Monnet de Saint Etienne (CIEREC), et le 

RADAC : Corps dansant, espaces dansés. 

Vendredi 03 avril 2009 

 

Premier mouvement : potentialité signifiante de l'espace 

 

10h25 Mariem Guellouz (Paris5) danseuse « De l'espace textuel à l'espace corporel ou 

comment sémiotiser l'espace de la danse ? » 

11h Jean-Rémi Lapaire (Bordeaux3) « Quand le corps dansant investit l'espace grammatical » 

11h35 Léna Massiani (Université du Québec à Montréal) danseuse, chorégraphe 

« Danser in situ : moduler l'espace de création et de représentation, induire la participation » 

12h10 Table ronde en présence du danseur et chorégraphe Juha Marsalo 

12h30 Spectacle : extraits des créations universitaires européennes du festival Estudanses  

 

Deuxième mouvement : espaces signifiants 

 

14h30 : Laurence Jay, Lyon1 

« Déroulement du Projet in Situ des chorégraphes Martial Chazalon et Martin Chaputlancé à 

Lyon à l'occasion de la Biennale de danse contemporaine » 

15h05 Marion Rhéty (Paris1 / Université Libre de Bruxelles) danseuse « Un espace à 

réinventer : l'implantation du Plan K de Frédéric Flamand à la Raffinerie (Bruxelles), de la 

friche industrielle à la friche artistique » 

15h40 Jean-Pierre Simard (St Etienne) « Regard entre corps : texte et espace dans Silent 

Collisions de Frédéric Flamand » 

16h15 Pause-café 

 

Troisième mouvement : créateurs d'espaces 

 

16h30 Agathe Dumont, Paris3, danseuse « Strates d'écritures, épaisseur de danses : 

surfaces/espaces à épuiser. À propos d'Urban Ballet, un spectacle de la compagnie 

Rêvolution » 

17h05 Philippe Guisgand (Lille3) Directeur adjoint du Centre d'Étude des Arts 

Contemporains de Lille « Le neutre comme genre : une vision de l'espace chez De 

Keersmaeker » 

17h40 Brigitte Gauthier (Lyon3) « Les espaces rêves des chorégraphies de Pina Bausch » 

18h15 Clôture des travaux 

19h Dîner en compagnie des artistes et organisateurs du festival Estudanses 

20h30-22h Spectacle Prologue d'une scène d'amour, de Juha Marsalo, 
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Programme de la quatrième journée d'études du cycle Les rythmes du corps dans 

l'espace spectaculaire et textuel organisé conjointement par l'Université Paris13 

(CRIDAF), l'Université Jean Monnet de Saint Etienne (CIEREC), et le RADAC : 

Au-delà des mots, le corps dans l'espace théâtral 

Vendredi 23 octobre 2009 

 

Atelier 1 : Un peu de théorie …Modérateur : Jean-Pierre Simard, St Etienne Jean Monnet 

 

9h Sylvie Roques, Chercheuse associée Centre Edgar Morin (EHESS-CNRS) Corps et espace 

théâtral 

9h40 Raphaëlle Doyon (Docteur Paris 8) Approche anthropologique et comparatiste : les 

études théâtrales françaises et les « performance studies » anglo-saxonnes, échos 

d'idiosyncrasies culturelles 

 

Atelier2 : Un peu d'histoire 1 Modératrice : Claire Parfait, Paris13 

 

10h35 Marie-Hélène Delavaud-Roux, MCF, Université de Bretagne Occidentale 

Le corps dansant dans le théâtre grec antique 

11h15 Joanna Pawelczyk, Enseignante à Paris IV, doctorante à Paris III 

Le « Yoga théâtral » de Jerzy Grotowski 

12h Café-Expo, campus de Villetaneuse 

Yves Marc, co-directeur artistique du Théâtre du mouvement, acteur, metteur en scène, 

enseignant au Centre du Théâtre de Paris III 

Le Théâtre du mouvement : présentation / démonstration 

13h Déjeuner, restaurant administratif 

 

Atelier3 : Un peu d'histoire 2 Modératrice : Marie-Hélène Delavaud-Roux, Bretagne 

Occidentale 

 

14h30 Maja Saraczynska, Enseignante à Paris13, Doctorante à ParisXII / Jagellonne, Cracovie 

La présence du corps dans le théâtre : de la théorie d'Antonin Artaud à la pratique scénique de 

Tadeusz Kantor 

15h10 Pham Thanh, MCF, Paris13 

Shaw et le roc du corps froid confronté à l'effroi du corps chaud : mise à distance, mise en mot 

et mise en scène 

15h50 Geneviève Chevallier, MCF, Nice Sophia-Antipolis 

Mise en scène du corps dans le théâtre de Samuel Beckett., ou l'émergence de la Figure 

 

Atelier4 : Et aujourd'hui ? Modérateur : Gilbert Pham Thanh, Paris13 

 

16h45 Florent Viguié, Enseignant/doctorant à Bordeaux3, délégué régional de l'ANRAT, 

auteurL'effacement du corps comme signe d'une incontournable présence théâtrale 

17h25 Christine Kiehl, MCF Lyon II 

Lorsque le corps prend image dans Comme toujours Here I Stand (2009) : un hommage 

américain à la culture française. 

 

Inscriptions par mail auprès d'Agathe Torti (agathetorti@yahoo.fr). 

 

 

mailto:agathetorti@yahoo.fr
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Colloque international RADAC : le Musical, scènes & écrans
International RADAC Conference : Musical, stage & screen

Jeudi 21, vendredi 22 octobre 2010 - Ecole centrale de Lille - programme :

Jeudi 21 octobreÆhursday 21 Oct - p.m. /après-midi :

13h00-13h30 : accueil/Checking in

13h15 ouverture/Opening : Directeur Ecole Centrale et Hélène Catsiapis PR, RADAC,
13h30-14h00 : Jean-Pierre Simard, introduction scientifique/ Scientific introduction

AtelierAilorkshop 1 : Histoire des genres, genèse d'un répertoire/ Historical considérations, the
genesis ofa repertoire
President : Aleks Sierz, Critique Theatre Voice & lecturer Rose Bruford College, Londres.
14h00-14h15 : Hommage à Claude Coulon
14h15-15h00 Keynote speaker : Pierre Degott , PR, Metz : Y a-t-il un théâtre « non musical » ?
considérations sur certaines spécificités du théâtre anglais du XVIIIe siècle

15h00-15h30: Samuel Cuisinier-Delorme, ATER Clermont-Ferrand: Quand le théâtre revisite The
Beggar's Opera de John Gay: l'hypertextualité musicale dans The Convict'sOpera de Stephen
Jeffreys.
15h30-16h00 : Anne Martina, ATER Paris 4 : Retour de scène : les paradoxes de la théâtralité dans
l'adaptation hollywoodienne d'LIn Jour à New York (On The Town, Comden, Green, Bernstein, 1944 ;
Donen, Kelly, 1949)
16h00-16h30 : Hélène catsiapis, PR EC Lille, Noël coward et la comédie musicale

16h30-16h45- : pause café/ coffee break

Atelier/Workshop 2 : Hybridités (1) : scènes et cinéma, petite musique paradoxale de l'unité
perdue / Hybridity (1) : stage and screen, Iost unity's little paradocixal tune
Présidence : Danièle Berton, Professeur, Clermont-Ferrand
16h45-17h15 Keynote speaker j eleks Sierz The conflict between musicals and the straight drama in
the West End.
l7hl5-17h45 : Caroline Schlenker, doctorante Grenoble3 : A Reflexion on Sam Shepard's Approach
to Music, Text and Theatre
17h45-18h15: Marion Boucher, doctorante Lyon?: Chant et enchantement dans Mary Popplns : une
relation complexe entre le texte, l'écran, la scène
18h15-18h45 : Cristina Johnson, PR Stirling, Ecosse : It's Playback Time! What Happens to
Normative Sexual Discourse If We All Sing Along?

Vendredi 22 octobrelFridav 22 Oct - a.m./matinée :

Atelier/Workshop 3 : Hybridités (2) : Scène anglaise et jeu des genresÆIybridity (2) : Genres at
play in England
President : Nicole Boireau, PR, Metz :

09h00-09h45 Keynote speaker : Christopher Innes, Canada Research Chair in Performance and
Culture, Distinguished Research Professor, York University, Toronto : Life is a Cabare, - to borrow a
phrase!
15h15-15h45 : Alice Defacq Doctorante Université Catholique d'Angers : trois Comédies anglaises
1929,1949,1979 et les variantes culturelles dans leur reprise en France

10h15-10h45 : Danièle Berton, PR, Clermont-Frd : Le Roi Lion et ses masques

10h45-11h00 : Pause café srisnoteries/ Coffee break and snacks

11h00-11h30 : Brigitte Bogar (Toronto-Copenhague, musicologue, docteur, cantatrice) ; The Phantom
of the Opera & Love Never Dies, Andrew Lloyd Webber's Wagnerian use of Leitmotifs.



11h30-12h00 : Jean-Philippe Héberlé, PR Metz: Un fantôme opératique ou I'hybridité générique dans
The Phantom of the Opera (1986) de Andrew Lloyd Weber: entie opéra et comédie musicale.

Vendredi 22 octobrelFriday 22 Oct - p.m./après-midi :

Atelier/Workshop 4: Hybridités (3) : nation, politique et impératifs dramaturgiques/ Hybridi§
(3) : Nation, Politics and dramaturgical impeiatives
President: Agathe Torti, MCF paris 13

14h00-14h45 Keynote speaker : Ian Brown, dramaturge et professeur Glasgow University : Music
theatre, politics and dramaturgical imperatives. Three.*u-p1es of radical mùsical theatre from the
early 1970s: Tom Buchan and Company's The Great Northern l|lelly Boot Show (1972), John
McGrath's The ChtevioL the Stag and the Black Black Oil (1973) and Ian Brown's Ca rnegie (1973)
14h45-15h15 : Virginie Privas-Bréauté, Prce-docteur, Lyon 3 : How to o'reshape the contours of
Northern Irish drama"? The post-Brechtian use of music in The Belle of The Bàlfast City (lgSg)by
Christina Reid
15h15-15h45 : Virginie Roche-Tiengo, Prag,qualifiée MCF, Paris 13 : La révolution du théâtre
musical en Irlande au XXI siècle.
15h45-16h15 : Susan Blattes, PR Grenoble 3 : Music, Song and Englishness in Stoppard's The Real
Thing
16h15 : conclusions Jean-Pierre Simard, pR, président du RADAC

16h30-16h45 : pause café/Coffee break

16h45 à 18h45 : Assemblée Générale annuelle du RADACet calendrier scientifiqu e20ll-Z0l4l
RADÀC's Annual Meeting -2011-2014 Scientific program



Coup de Théâtre (2008-2011) 
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ACTE DEUX : 2011-2014 

2011 a marqué un nouveau tournant. Un nouveau bureau est élu lors de l’AG de Lyon : Susan 

Blattès (présidente), Christine Kiehl (vice-présidente), Jean-Marc Pfeffer (secrétaire), Agathe 

Torti-Alcayaga (secrétaire adjointe), Anne Etienne (trésorière), Anna Demoux (trésorière 

adjointe) et Samuel Cuisinier-Delorme (représentant des doctorants). Une nouvelle aventure 

commence. Pendant cette période plusieurs gros colloques sont organisés dont celui en deux 

parties autour des liens entre le cinéma et le théâtre. La première partie se passe à Paris en mars 

2012 et la deuxième à Lyon en décembre 2013. Nous décidons en AG à ce moment-là de 

resserrer le bureau et d’affiner les missions de chacun : Susan et Christine restent aux mêmes 

postes, Agathe devient trésorière, Anna Demoux est chargée officiellement de la PAO de Coup 

de Théâtre (travail qu’elle assurait déjà pour les numéros 26 et 27) et Sam s’occupe de la 

communication et du site web. Pour Sam commence le travail long et fastidieux de numérisation 

de tous les anciens numéros de Coup de Théâtre qui sont maintenant disponibles sur le site web 

de RADAC. Le bureau commence à organiser des réunions par Skype de façon régulière. 

Un colloque est organisé à Paris 13 autour du Marchand de Venise donne lieu au numéro CDT 

28, tandis que la même année un hors-série est consacré à deux traductions de pièces : Shylock 

d’Arnold Wesker et The Shylock Play de Julia Pascal (avec Agathe en photo). Le travail pour 

Anna Demoux est énorme et je tiens à la remercier. Cette même année (2014) voit l’organisation 

à Cork du colloque sur le théâtre irlandais avec le soutien de RADAC, l’organisation assurée 

par Anne Etienne et Thierry Dubost (membres de RADAC) en présence d’autres membres. 

 



Co[[oque organisé par
Christine Kieht, l',4artin Barnrer, PASSAGES XX-XXl,
Université Lur-nière-Lyon 2

Agathe Torti-Alcayaga; CRIDAFi Pleiade, Unrversite Paris 13

Cinéma au théâtre

Partcnar-e:
Service Culture[ /Université Lumièr e-L5ror r 2
lÿusée Ces N4ou ta ges,rUn iversité Lu m ièr-e-Lyon 2

NYUP Nc.v Yor k Universrly rn Prris
RADAC i Recher.che sur' les Arts dranratiques anglophones
contemporains
CEtr/RA/Centre d'études sur les modes de la représent.-itron
angtophone, Université Stendhal-Grenoble 3

M-ouvementl' \,vw'rl. mouvement.net
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membre fondateur de :
L’Université Paris 13 est

_LETTRES, SCIENCES DE L’HOMME       
   ET DES SOCIETES

UFR LSHS

www.univ-paris13.fr/cridaf

Université paris 13, campus de Villetaneuse, salle C304

Vendredi 28 mars 2014, 10h-18h

Journée d’études organisée par le CRIDAF / Pléiade
Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité et le RADAC

en présence de la dramaturge Julia PASCAL

Avatars contemporains 
du Marchand de Venise

 C
onception : direction de la com

m
unication - im

pression : reprographie centrale - U
niversité P

aris 13 - février 2014 
 



Coup de Théâtre 2012-2015 

CDT 26        CDT27 

                                 

CDT 28        CDT 29     

     

        

 



ACTE TROIS : 2015-2018 

Nous voilà de retour au SAES lors du congrès de Toulon en 2015 ! RADAC prend un coup de 

jeune avec une page Facebook gérée par Claire Hélie et, à la fin de 2015, autour d’un cocktail 

offert par Hélène Catsiapis, Sam lance l’idée d’un grand colloque pour fêter les 40 ans de 

RADAC pour 2018. L’idée de Crossing Borders, le colloque des 40 ans, est née. Pendant cette 

période, RADAC soutient plusieurs colloques ou journées d’étude organisés par ses membres : 

Emeline Jouve à Toulouse, Claire Hélie à Lille et Marianne Drugeon à Montpellier. Le numéro 

30 de CDT, consacré à Tim Crouch, sort à l’occasion de la création à Paris d’Un chêne, traduit 

et mis en scène par Jean-Marc Lanteri. L’AG de fin d’année 2016 apporte des changements au 

bureau : Anna et Sam se retirent ; Damien Giraud prend la place de Sam en tant que webmestre 

et Cyrielle Garson rejoint le bureau. 

Au mois de février 2017 beaucoup de membres de RADAC, parmi lesquels presque tous les 

anciens membres de bureau, se retrouvent à Paris à l’occasion des obsèques d’Hélène Catsiapis. 

Nous venons de perdre une personne d’une gentillesse exceptionnelle et une amie sans faille de 

RADAC. Elle n’était plus au bureau, mais elle suivait tous nos projets et activités avec intérêt. 

Nous aurions tant aimé qu’elle puisse participer à la fête des 40 ans.  

Le colloque Crossing Borders: Anglophone Theatre in Europe a eu lieu à Paris les 11 et 12 

octobre 2018 et a rassemblé une soixantaine de participants venant de 12 pays. Nous avons 

entendu 20 communications, 2 conférences plénières (Elisabeth Angel-Perez et Peter 

Boenisch), 2 tables rondes (voir photo) et un entretien entre Simon Stephens et Dan Rebellato. 

Nous avons pris grand plaisir à assister au spectacle de Kelly Rivière :  An Irish Story. Un grand 

merci à Agathe pour tout son travail de préparation du colloque ! Une sélection des 

communications sera publiée dans un numéro hors-série de Coup de Théâtre. 

 

(Susan Blattès, Grenoble, mars 2019) 

 

 



La jeunesse au théâtre 

 

Jeudi 2 février 2017 

  Salle des colloques (Maison de la Recherche) 

9.00 Welcome 

9.15-10.00 Alice Birch (dramaturge et metteur en scène) 

10.00-10.30 pause café 

10.30-11.00 Marianne Drugeon (MCF, Université Blaise Pascal, Montpellier 3) et Kelly Rivière (actrice 

et traductrice de théâtre) : « Traduire le théâtre pour les jeunes avec les jeunes : expériences d’ateliers 

de traduction à l’université » 

11.00-11.30 Sophie Vasset (MCF, Université Paris Diderot) : "Jeux et réalités du drama workshop de 

Paris-Diderot: genres mineurs pour jeunes majeurs" 

11.30-12.00 Danielle Alfaro (Post-graduate student, University of Toronto) : « A Theatre for Whom? A 

Closer Look at Toronto’s Young People’s Theatre » 

12.00-14.00 buffet (F0.43, 15-20 personnes) 

14.00-14.30 Déborah Prudhon (doctorante, Université de la Sorbonne) : « I, Banquo, I, Malvolio et I, 

Cinna (the Poet) de Tim Crouch: Les réécritures de Shakespeare pour un jeune public » 

14.30-15.00 Eleonore Obis (docteure, Université de la Sorbonne) : « Growing up in Tune by Edward 

Bond » 

15.00-15.30 Hélène Schwitzer-Borgiallo (docteure, Université Vincennes – Saint-Denis) : « Theatre as 

a process: engaging young South Africans through participatory methods » 

15.30-16.00 pause café 

16.00-16.30 Jacques Descorde (auteur, metteur en scène et acteur) : Autour de la pièce « J’ai 17 ans 

pour toujours » 

16.30-17.00 Géraldine Serbourdin (autrice, enseignante en Etudes théâtrales et médiatrice culturelle 

auprès du Théâtre du Nord) : Les jeunes, une chance pour le théâtre : comment construire une école 

du spectateur pour un partenariat de qualité entre les structures culturelles et l’Ecole ?  

 

Vendredi 3 février 

9.00-10h30 atelier de traduction animé par Séverine Magois (traductrice de la Maison Antoine Vitez) 

sur des textes de Alice Birch (amphi A3) 

11h-12h30 table ronde avec Alice Birch, Arnaud Anckaert et Séverine Magois (amphi A3) 

12.30-14.00 Buffet (salle ? 30 personnes)  

14h-17h mise en espace de textes d’Alice Birch par les étudiants en Arts de la Scène et lecture des 

extraits traduits lors de l’atelier du matin par des étudiants du Master Mélextra (théâtre Angellier)  



Photo credits: Mirondo Roison (Anne Bolegn), Anne Bolegn, Stoge director:John
Dove, Globe, London (Ju19 2010 E Julg 2011). photogroph: Monuel Horlon.
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Uendredi 22 iuin d samedi 23 iuin 2018
Friday 22 June and Saturday 23 June NtÛ
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lsabelle Génin ; isagenin@club internet.ir
Marie Nadia Karsky : mnkarsky@gmail.com
Bruno Poncharal : bruno.poncharal@oran0e.fr
Agathe Torti Alcayaga : agathetorti@yahoo.fr
Susan Elattes : susan.blattes@wanadoo.Tr
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Verse Drama
Théâtre contemporain en vers
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Thurs day , October 11

8.30 salle panoramlque Welcome

9.15 salle panoramique Opening :

11.00

12.30

14.00

15.00

16.00

16.30

18.00

(Director of Laboratory Pléiade),
(Pléiadet Axis 4 co-Directors)

9.45 414 Panel: Across Languages Chair: Claire Hélie (Lille Universiÿ)
1) (Milan University), lmporting New British Plays to ltaly: Rethinking the Role of the
Translator

410 Panel: Crossing the Line Chair: Paola Bono (Rome University)
1) (Malta University), Maltese Audiences and Theatre in English: choice and
cantroversy

4O8 Panel: Blasting Borders Chair: Chris Megson (Royal Holloway)
1) (Barcelona University), Blasted's Fîrst Catalan Theatre Productîon: Spec'tatorship
and Nation al Theatrical Construction

10.30 mlle panoramique Coffee Break

414 Panel: Across Languages 2) (Avignon University), Translating Caribbean
drama for the Stage and the Page
3) (Parma University), An English Playwright on the ltalian Stage: Exporting,
Translatîng and Staging Martîn Crimp's Drama

410 Panel: Crossing the Line 2) (Avignon University), Balancing Ac'ts: European
Perspectives on Anglophone Verbatim Theatre
3) (Milan University), The Drama of New Galleries: Performing Tim Crouch's
ENGLAND in Naples

408 Panel: Blasting Borders 2) fhessaloniki University), lo Blasted
or not to Blasted; A cross reading of in-yer-Greek f ace
3) (Pisa University), Theatre-making with Sarah Kane: 4.48 Psychosis on the ltalian
stage

ealle panoramlque Lunch

salle panoramlque Plenary Panel Chair: Susan Blattès (Grenoble University and President of
RADAC), Towards a European research network around A,nglophone contemporary theatre ?

salle plnorafirlgus Roundtable 1: Authors, Chair: Christine Kiehl (Lyon 2 University)
Arnaud Anckaert, Christina Chatzivasileiou, Jérôme Hankins, Catherine Hargreaves, Capucine Lange,
Maggie Rose, lsabelle Starkier

salle panoramlquc Coffee break

amphi'théâtrê Keynote Address (1): (Sorbonne University) The'Devenir-
French' of the Play: Contemporary British Theatre in France and in French

auditoriunr Play (surtitled in English) : An trish Story by Kelly Rivière



Friday, October 12

9.OO {it.* Panel: National Stages (1) Chair: Enric M
1) ,: ,, , I r..i':r' (Belgrade University):
National Iheatre {rom 2A05-6 to 2015-16
2) Vesna Tffi§f ${ffiV§{:'SAMÂRDXlt (Mediterranean U
Theatre on Montenegrin Stages from 2000-2001 to 20

Panel: Feminist Readings Chair: Clara Escoda (Barcel
1) S*n*** : (Napoli & L'Acquila Universiÿ), Femin
Translations
2) , , (Parma University): Wanting Recognitîon: Twentieth-Century and Contemporary
Scottish Women Playwrights in ltaly

40t Panel: Crossing Cuttures Chair: Virginie Roche-Tiengo (Paris 13 University)
1) ,: (Bologna University), Alan Bennett in ltaly: a British playwright in a
Mediterranean context
2) , (Thessaloniki University), Echoes of Contemporary Anglophone
Theatre on the Greek Stage

10.30 Coffee break

11.00 .*-!:4 Panel: National Stages (2) Chair: Mireia Aragay (Barcelona University)
1) (Lisbon University) Anglophone Drama in Portuguese Theatre Hîstory: through
the /ens of TEP
2) . (Charles Universiÿ Prague), Anglophone New Writing on the Czech National
Stage

'41,O, Panel: ldentity and Nation Chair: Eckart Voigts (-fU Braunschweig)
1) :: (Modena and Reggio Emilia University) Ihe Reception of Black and Asian
British Ïheatre in ltaly: a preliminary study
2) . :, '. 

:":'. '| (UniversityofWinchester)Stagingthe Other/lmaginingtheGreek:lmaginings
of Greekness in the Staging of Post-war British Drama

408 Panel: Made in America? Chair: Emeline Jouve (Toulouse University)
1) , (Belgrade University), lmpact of American playwrights on the Serbîan Avant-garde
Theatrical Scene
2) r ' i- i ,', (Marne-la Vallée University), Angels in Amerîca; a New American Theater on
the French Stage?

12.30 Lunch

14.00 Keynote Address (2): : ':''.i r'' ' ''(Royal Central School of Speech and Drama)
Directing across Borders: English Mise en Scène on the Continental Stage

15.00 ag t1', Roundtable: Translators & Editors, Chair: Marie-Nadia Karsky (Paris 8 University)
Marianne Drugeon, Philippe Le Moine, Séverine Magois, Blandine Pélissier, Michael Raab, Nathalie
Rivère de Carles, Caroline Schlenker; Sarah Vermande

16.00 Coffee break

16.3offiGuestSpeakers:5irrrgnÿ$.EPt"{§rusinconversationwithsan§Ë§E§.[At§(RoyalHolloway)

Ihe event will close on a festive dinner in a Parisian restaurant (reservation required).

the Belgrade

Churchill's ltalian
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