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Intitulé de l’UEL Lecture publique

Responsable de l’UEL Remo Giust

E-mail du responsable remo.giust@univ-fcomte.fr

Public visé - indiquer quelles formations 
peuvent suivre (ou pas) les UEL

Étudiants de toutes formations

Accès – indiquer toutes précisions utiles : 
effectifs maximum, modalité de sélection, si
effectif limité, etc.

8 étudiants maximum

Objectifs
Travail théâtral de textes variés : mise en voix,  en espace et 
présentation devant un public

Pré-requis
Expérience théâtrale

Une lettre de motivation sera demandée aux étudiants. 

Semestre(s) durant le(s)quel(s) se 
déroule(nt) l’UEL

1er et 2e semestre

Validation de l’UE au 2e semestre

Lieu où se déroule l’UEL – indiquer la 
ville + composante

Salle Théâtre, Maison Des Etudiants (MDE), Besançon

Horaires de l’UEL – indiquer le jour + 
créneau

- 3 Lundis, atelier régulier, de 20h00 à 22h00 (6h)
- répétitions, week-end (16h)
- 3 dates de présentation (en cours de programmation(6h)
- bilan (2h)

Descriptif du contenu

Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté (TUFC) est une 
association loi 1901 née en 1986. Elle défend depuis plus de 30 ans, 
l'idée que la pratique artistique, l'ouverture culturelle, internationale 
et l'engagement associatif contribuent à enrichir le regard sur le 
monde, aiguiser l'esprit critique et construire de la pensée.

Dans le cadre de ses activités, une unité d’enseignement libre est 
proposée autour de la lecture publique. Elle sera animé par un 
professionnel du théâtre.
Des textes issus d’un corpus varié ( théâtre, articles, romans, 
nouvelles…) seront mis en voix et mis en espace et représentés dans 
des lieux divers : musées, centres de documentation, places 
publiques, … Le thème des textes, lectures seront précisés à la 
rentrée.

Dont : 

Nb d’heures de 
travail personnel

CM TD TP Total heures étudiants

30h00 30h00

Déroulement / Organisation 1ère étape : La pratique collective de jeux dramatiques. 
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Travail sur le corps, la respiration, la voix, la diction, le rythme, le geste, 
les émotions, l’imaginaire, les situations dramatiques, l’espace...
Exercices autour de 3 axes : le rapport à soi, aux autres et au monde.
Atelier régulier, le lundi soir (3 séances de 2h), à la maison des 
étudiants, dans la salle Théâtre 
Sur septembre-octobre, date à préciser

2e étape : Les textes.
Travail à la table des textes choisis. Décodage et répartition entre les 
participants. 

3e étape : Le travail d’acteur
Mise en voix et en espace sur scène des textes.
1 à 2 week-end sur les deux semestres (16h)
Lieu à préciser : Maison des étudiants, Petit Théâtre de la Bouloie, 
Salle Jenny d’Héricourt ou sur le site de l’Arsenal.

4e étape : Représentation publique des textes
3 restitutions programmées dans 3 lieux différents (6h)

5e étape : Retour d’expérience individuel et collectif (2h)

Modalités de contrôle des aptitudes et 
des connaissances – indiquer la nature 
de l’épreuve (ex : entretien), le type 
(écrit ou oral), CC ou CT, la durée de 
l’épreuve et le coefficient.

Évaluation à partir d’une grille élaborée par le Théâtre universitaire de 
Franche-Comté concernant les points suivants :

 Assiduité et participation aux cours
6 points

 Les compétences acquises par rapport aux activités
6 points

 Les représentations publiques
6 points

 Court compte-rendu écrit ou sous une autre forme originale 
(vidéo, photo..) de l’expérience
2 points

Modalités de validation - Rappel du 
principe général : validation dans la 
limite de 0.2 points bonus 
maximum (sauf UFR SMP). Ajouter 
toute précision utile supplémentaire au 
principe général (ex : assiduité à 
certains cours obligatoires, crédits 
ECTS en plus des points bonus, le cas 
échéant nb d’ECTS, etc.)

En cas d’absence répétée, justifiée ou non de l’étudiant, L’UEL 
peut ne pas être validée.

0,2 points bonus ECTS

3 crédits


