
LICENCE MENTION ARTS

PARCOURS ARTS
Semestre 4
UE3 ARTS - THÉORIE

Littérature et arts

Présentation
Samuel Beckett, comment dire ?
 Enseignants.e.s : Jean-Manuel Warnet ; Virginie Podvin)
Objectifs du cours / compétences :

Aboutir à une création artistique à partir de l’étude d’une œuvre littéraire forte du XXe siècle.
Ce cours explorera l’œuvre de Samuel Beckett, à la confluence de tous les arts qu'il a pratiqués 
(poésie, roman, nouvelle, théâtre, création radiophonique, film), inspirés (cinéma, musique, 
peinture) ou qui l'ont inspiré (peinture, sculpture, musique, architecture). Il s'agira pour les 
étudiants d'aboutir à une création artistique  (work  in  progress)  née  de  leur  immersion  dans 
 l'univers  beckettien,  à  partir  de  lectures approfondies et de réécritures, notamment de ses textes 
courts et de sa poésie ; du visionnage de son film, de projections de grandes mises en scène de ses 
principales pièces de théâtre (En attendant Godot, Fin de partie, Oh! les beaux jours), mais aussi de ses 
dramaticules ; d'écoute des mises en musique de ses textes par plusieurs  compositeurs   (Gyorgy 
 Kurtag,   Jean-Yves  Bosseur,  Morton  Feldman,  Philip  Glass)   ;  de visionnage   d'adaptations 
   cinématographiques   de  quelques  textes  courts  (en  particulier    Not  I),  de l'observation de 
quelques œuvres plastiques commentées dans sa correspondance.
  Œuvres au programme :

> Une sélection de poèmes extraits des recueils suivants : Peste soit de l'horoscope et autres 
poèmes ; Poèmes suivis de Mirlitonnades ; Les Os d'Echo et autres précipités.

> Une sélection de textes en prose: Le Dépeupleur ; Bing.
> Un Scénario : Film.
> Une sélection théâtrale : Souffle ; Pas moi, La Dernière bande, Cendres.

Œuvres à acheter :

> Fin de partie
> La Dernière Bande.

Objectifs

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Travaux Dirigés CC Ecrit et/ou Oral 30 30% régime général
Travaux Dirigés CT Ecrit - devoir surveillé 120 70% régime général et régime spécial 

(100%)

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Travaux Dirigés CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% session rattrapage

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


