
 
 

Pour clôturer le centenaire de la naissance d’Henry 
Bauchau, le Fonds Henry Bauchau de l’Université 
catholique de Louvain organise un colloque qui se 
propose d’éclairer le pan de son œuvre le moins étudié 
à ce jour : le théâtre et l’opéra. Plus particulièrement, il 
s’agira de mettre en lumière la relation d’Henry 
Bauchau aux arts de la scène à travers le prisme de ses 
archives, conservées aux Fonds d’archives de l’U.C.L. 
et des Archives & Musée de la Littérature de Bruxelles. 

Plusieurs perspectives seront envisagées :  

- une approche génétique de l’œuvre théâtrale et 
de librettiste, à travers l’étude des manuscrits et de la 
circulation entre les différentes pratiques génériques 
de l’écrivain ;  

- une approche stylistique, par l’analyse des parti-
cularités d’écriture du dramaturge et du librettiste ; 

- une étude de réception, en observant les mises en 
scène de ses textes dramatiques et les adapta-
tions théâtrales dont ses textes narratifs et poétiques 
ont fait l’objet ;  

- une approche biographique, via la correspon-
dance, les journaux et la bibliothèque de l’écrivain 
qui témoignent des échanges de Bauchau avec les 
acteurs du monde théâtral et musical de son temps ; 

- une approche musicologique. 

! 
 

Ces journées d’étude s’inscrivent dans le cadre du 
projet international Poétique de l’archive, qui associe 
des chercheurs de l’U.C.L., de l’Université de Cergy 
Pontoise et de la Sorbonne nouvelle – Paris 3. 

 

 

 

Lieux 

Salle Jean Ladrière (a124) & 

Salle du Conseil PSP (a224) 

Collège Mercier 

Place Cardinal Mercier 14 

B-1348 Louvain-la-Neuve 

 

Pour toute information 

fondshenrybauchau@gmail.com 

 

Colloque sous la direction de 

Jérémy Lambert & 

Myriam Watthee-Delmotte 

F.N.R.S.-U.C.L. 

Fonds Henry Bauchau 

 

 

Organisé par le Fonds Henry Bauchau de l’U.C.L.,  

avec le soutien  
du Fonds national de la recherche scientifique (F.N.R.S.) 

de l’Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL),   

du Centre de recherche sur l’imaginaire (CRI) 

et d’U.C.L.-Culture. 

 
 

 

    

    

 

 

 

Crédits photographiques : Théâtre de l’Estrade 

 

  

BAUCHAU EN SCÈNE 
 

LE THÉÂTRE ET L’OPÉRA  
AU PRISME DE L’ARCHIVE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque de clôture du Centenaire 

16 et 17 décembre  
Louvain-la-Neuve 

 



 

Lundi 16 décembre 2013 

Après-midi 

Salle Jean Ladrière 

 
14h00. Allocution d’ouverture  

Bernard Dubuisson  
Vice-recteur aux Sciences humaines 

 
14h30. Introduction 

Jérémy Lambert & Myriam Watthee-Delmotte 
 

Du texte à la scène 

Présidence : JÉRÉMY LAMBERT (F.N.R.S.-U.C.L.) 

15h00. Éric Pellet (Paris 12) 
De La Reine en Amont à Ceinte  

 
– Discussion et pause – 

 
16h00. Philippe Osmalin (Institut catholique de Paris) 

« Œdipe sur la route » d’Henry Bauchau ou le 
passage à l’acte (théâtral) 

16h30. Régis Lefort (Université d’Aix-Marseille) 

Des cendres au Soleil levant 

 

17h30 

Visite de l’exposition  

Bauchau en échos : Albert Palma, Anne Dejaifve 
Musée de Louvain-la-Neuve 

 
 

– Repas – 

 

20h00 

Ceinte, d’après la Reine en amont d’Henry Bauchau 
Théâtre de l’Estrade (Benoît Weiler & Éric Pellet) 

Ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve 
 

 

Mardi 17 décembre 2013  

Matinée 

Salle du Conseil PSP 

 
Les archives théâtrales 

Présidence : CHRISTOPHE MEURÉE (F.N.R.S.-U.C.L.) 

9h30. Myriam Watthee-Delmotte (F.N.R.S.-U.C.L.)  

Le théâtre empêché d’Henry Bauchau 

10h00. Jérémy Lambert (F.N.R.S.-U.C.L.)  

L’écriture théâtrale en chantier. Les projets 
dramaturgiques d’Henry Bauchau (1950-1970) 

 

– Discussion et pause – 

 

Les enjeux de la voix 

Présidence : CHRISTOPHE MEURÉE (F.N.R.S.-U.C.L.) 

11h00. Chiara Elefante (Université de Bologne)  
La voix « au jour le jour » : le tissage d’un intertexte 

théâtral dans les journaux d’Henry Bauchau 

11h30. Mireille Calle-Gruber (Paris 3)  
De l’écriture à l’opéra, la voix de Bauchau  

 

– Discussion et repas – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 17 décembre 2013 

Après-midi 

Salle du Conseil PSP 

 
Aspects musicologiques 

Présidence : CATHERINE MAYAUX (Cergy Pontoise) 

14h00. Elsa Siffert (Université de Rennes 2)  

Les échos d’Antigone 

14h30. Brigitte Van Wymeersch (U.C.L.)  

Henry Bauchau librettiste. Quelques aspects 
musicologiques  

 

– Discussion et pause – 

 

15h30 

Qui porte l’œuvre de Bauchau aujourd’hui ? 

Table ronde sur la réception de Bauchau animée par 

Sofiane Laghouati (Musée royal de Mariemont – U.C.L.), 
avec la participation de : 

Anne Begenat-Neuschäfer  (enseignement supérieur 

et recherche), 
Frédéric Dussenne (adaptation à la scène et théâtre), 

Colette Nys-Mazure (enseignement secondaire et 
création littéraire), 

Pierre-Yves Soucy (revues et associations littéraires), 
Pascale Tison (réalisation médias), 

Myriam Watthee-Delmotte (blogs et réseaux parti-

culiers : psychanalystes, plasticiens, musiciens…), 
Françoise Wuilmart (traduction). 

 

17h30 
Conclusions 

CATHERINE MAYAUX (Cergy Pontoise) 


