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Michel Deutsch est l’auteur d’une œuvre considérable et multiple.  
Connu d’abord comme dramaturge, il a écrit une trentaine d’oeuvres pour la 

scène, depuis 1974 jusqu’à la pièce inédite qui sera lue à l’issue de ce colloque. Ces textes 
ont été présentés en France et à l’étranger, souvent par des metteurs en scène de premier 
plan, au théâtre et à la radio.  

Mais – on le sait un peu moins – il a également œuvré comme poète (plusieurs 
recueils sur une vingtaine d’années), romancier (trois romans, et d’autres à paraître), 
essayiste (de nombreux travaux, sur le théâtre et au-delà), traducteur, ou encore éditeur. 
On lui doit de nombreuses mises en scène de théâtre et d’opéra (une trentaine de 
réalisations sur les plus grandes scènes), des œuvres audiovisuelles et des films (en tant 
que scénariste, ou réalisateur).  

Toujours en cours, cette œuvre de très grandes dimensions et aux aspects si divers, 
mais habitée par des impulsions et hantises constantes, fait l’objet d’une rencontre de 
deux jours, à Paris (Université Sorbonne nouvelle) et à Strasbourg (Théâtre National de 
Strasbourg), les 12 et 15 novembre 2021. Ces journées verront se rencontrer, autour des 
productions et réalisations de Michel Deutsch, des écrivains, metteurs en scène, 
essayistes, universitaires ou gens de théâtre, élèves (de l’école du TNS) et étudiants (de 
l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle). 

 

        Denis Guénoun 
  



Vendredi 12 novembre 
 
     Sorbonne Nouvelle 

 
Salle du Conseil, Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris 

  
 
Matin : Poétique dramatique 
 

10h Pierre Longuenesse : Poésie et politique dans le théâtre musical des Imprécations 
  

10h30 Sylvie Chalaye : Alsace-Afrique-Altérité : Michel Deutsch de A à Z… A 
comme Afrique, Z comme Zadi 
 
Discussion et pause 

 
11h30 Table ronde : Lucien et Micheline Attoun, Vincent Farasse, Odile Quirot, 
Jacques Blanc, Daniel Loayza (modératrice Catherine Naugrette)  

 
 
Après-midi : Poétique littéraire  
 
14h Jean-Pierre Sarrazac : Michel Deutsch, le corps du drame (lecteur : Ismael 

Jude) 
 
14h30 Entretien Claude Eveno – Michel Deutsch 
 
15h30 Table ronde: Olivier Rolin, Blandine Masson, Claude Eveno, Michel Deutsch 

(modérateur Denis Guénoun) 
 
Discussion et pause 
 

   17h Déplacements 
 (Lecture à partir de textes de Michel Deutsch) 
par les étudiants du Master Théâtre : Zoé Chalais, Adam Delfavard, Juline Lars, Alice 
Laloum,  Lou-Anne Marrec, Manon Muller, Carlotta Penquer-Yalamow, Blanche 
Rivière, Clara Rodriguez, Vassilissa Thirault, Chloé Tridat (dir. Catherine 
Naugrette) 

 
 
 
 

 
 

 ATTENTION : RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
 Contact : catherine.naugrette@sorbonne-nouvelle.fr 


