
STANISLAVSKI :
 TRANSMISSION ET

RÉAPPROPRIATIONS
Mercredi 7 décembre 2016
journée d’étude

MSH Paris-Nord
Grand Auditorium
20, avenue George Sand
93210 Saint-Denis la Plaine

Métro : Front Populaire (ligne 12)



8h45 - 9h
Accueil des participants, café

9h15 - 9h30
M.-C. Autant-Mathieu et S. Poliakov
Ouverture de la journée, 
présentation des programmes de 
recherche (MSH/Labex Arts-H2H) et 
de traduction (Stanislavski, Écrits sur 
le théâtre) 

9h30 - 10h 
« Stanislavski et Molière » 
S. Poliakov, Université Paris 8 

10h - 10h30 
« les références à Stanislavski 
dans le travail théâtral de Vitez 
à Castellucci : interprétations et 
appropriations » 
J.-F. Dusigne, Université Paris 8 

10h30 - 11h 
« Peter Stein et les mises en scène 
de Tchekhov à la Schaübuhne »
J.-L. Besson, Université Paris-Ouest: 

11h - 11h30 Pause 

11h30 - 12h 
« Stanislavsky and yoga » 
S. Tcherkasski, Institut russe 
d’État des arts scéniques, Saint-
Pétersbourg

12h - 12h30
« Les obstacles sur la voie 
de l’écriture du système: 
censure, critiques, emprunts et 
contrefaçons»
M.-C. Autant-Mathieu, CNRS/
Eur’ORBEM

12h30 - 13h
Discussion générale 

13h - 14h Pause déjeuner (libre) 

14h - 17h
« Stanislavsky System today. 
Fundamentals of acting » 
Masterclass publique dirigée par S. 
Tcherkasski (25 participants Master 
Paris 8 sur inscription)

17h - 17h30 Pause

17h30 - 18h (Salle 414, 4ème étage)
« Stanislavski dans la formation 
des acteurs sud-coréens 
aujourd’hui » 
Discussion autour de la masterclass. 
Intervention-témoignage de Seon 
Yim, doctorante à l’Université Paris8

18h - 19h15 
« Le travail de l’acteur sur lui-
même I »
Extraits (nouvelle traduction S. 
Poliakov). Lecture par des élèves 
du CNSAD (1ère année) sous la 
direction de R. Renucci, metteur en 
scène, professeur au Conservatoire

Clôture de la journée
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Organisée dans le cadre du projet MSH Paris-Nord « Stanislavski à l’épreuve de la 
scène et du monde », et du projet Labex Arts-H2H « Traduire, transmettre, mettre en 
jeu le «système» de Stanislavski. » Cette journée bénéficie d’une aide de l’ANR au 
titre du programme Investissements d’avenir (ANR-10-LABX-80-01).

Contact et réservation :
stephane.poliakov@univ-paris8.fr


