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Matiné e

Aprè s-midi
Seconde séance : De la poétique à la représentation

9h00 : Accueil des participants

pré sidé e par Louise A6<L<7 (U. Paris-Sorbonne)
♦

9h30 : Vincent D%&%'( (U. Paris-Sorbonne)
« Le facé tieux : mise au jour d’un paradigme critique pour

♦

l’é tude du genre comique »

14h30 : Goulven O'OP (Université Paris Diderot – Paris 7)
« Une facé tie matricielle : la porte dans la comé die française
de la Tin de la Renaissance »

Première séance : Imitation, réception, théorisation

♦

pré sidé e par Marie-Claire T456'78 (U. Paris-Sorbonne)

15h00 : Mathieu F8OO<7H (Université de Bourgogne)
« Les mé tamorphoses de l’Oiseleur, de la Chrysis de
Piccolomini à la Tré soriè re de Gré vin »

♦

9h45 : Jelle K55&6<7( (Université d’Amsterdam)

15h30 : Discussion

« La farce, genre noble aux prises avec la facé tie ? »
♦

10h15 : Vincent D%&%'( (Université de Paris-Sorbonne)

♦

16h15 : Romain W8G8O (Bibliothè que historique de la Ville de Paris)

« La ré ception de Boccace dans Les Corrivaus de Jean de

« Les Néapolitaines de François d’Amboise, deux textes pour le

La Taille »

prix d’un : comé die et histoire comique combiné es »

10h45 : Discussion

♦

16h45 : Fiorella D' (B8X<75 (Università per Stranieri di Siena)
« Les facétieuses nuits de Straparola mises à jour dans la

♦

11h15 : Florence B'(B<C78 (Université d’Avignon)

comé die de Moliè re : rhé torique de la facé tie conté e et joué e »

« Relire Plaute dans la facé tie du '400 : personnages, langue,

17h15 : Discussion

mise en scè ne »
♦

11h45 : Sté phanie C<G'HH% (Université de Paris-Sorbonne)

« Conclusions »

« L’aspect facé tieux dans le thé â tre grec et latin vu par Pietro

par Dominique B8OBO<7H (Université Blaise-Pascal)

Napoli Signorelli »
12h15 : Discussion

