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Olivier Bara

Né le 5 avril 1967 à Lille (59)

Courriel : bara.olivier@wanadoo.fr / olivier.bara@univ-lyon2.fr

Adresse personnelle : 13 montée des Carmélites 69001 Lyon
Adresse professionnelle : Université Lyon 2, Faculté LESLA, Département des
Lettres, 18 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
IHRIM, 16 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Téléphone : 06 78 91 21 58

Enseignant-chercheur,
Professeur des Universités (classe exceptionnelle)
en Littérature française du XIXe siècle et Arts de la scène,
Université Lyon 2, Faculté LESLA, Département des Lettres

Directeur adjoint de l’UMR 5317 IHRIM
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Formation
2008 : Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université Lyon 2 : « Poétique et
politique des scènes théâtrales et lyriques au XIXe siècle. Entre pratiques dramatiques et
représentations littéraires ».
Soutenue le 3 juin 2008, devant un jury composé de Mesdames et Messieurs les Professeurs
Florence Naugrette, Christine Planté (coordonnatrice de l’HDR), Gérard Gengembre
(Président du jury), Hervé Lacombe, Pierre Laforgue et Michael O’Dea.
1998 : Doctorat en Études théâtrales (Arrêté du 30 mars 1992) de l’Université de la
Sorbonne Nouvelle - Paris 3 :
« Le Théâtre de l’Opéra-Comique entre 1822 et 1827. La difficile recherche d’un genre
moyen ».
Thèse soutenue le 28 mars 1998, sous la direction de Monsieur le Professeur Gilles de Van,
devant un jury composé de Mesdames et Messieurs les Professeurs Martine de Rougemont
(Présidente du jury), Nicole Wild, Jean Mongrédien, Herbert Schneider, Gilles de Van.
Mention Très honorable avec félicitations à l’unanimité.
1992 : Agrégation de Lettres Modernes préparée à l’Université de Paris 7 (rang : 7e).
[1991 : première année de Doctorat, Université de Paris 8, sous la direction de Jacques Joly †]
1990 : D.E.A. de Lettres Modernes à l’Université de Paris 7 :
« Du Bertram de Maturin au Pirate de Bellini, voyage aux sources littéraires d’un opéra
romantique », sous la direction de Monsieur le Professeur Jean Delabroy (mention Très bien).
1989 : Maîtrise de Lettres Modernes à l’Université de Paris 7 :
« Walter Scott à l’Opéra : de La Donna del Lago à Lucia di Lammermoor, influence du
romancier écossais sur la naissance de l’opéra romantique italien », sous la direction de
Monsieur le Professeur Jean Delabroy (mention Très bien).
1988 : Licence de Lettres Modernes à l’Université de Lille 3.
1987-88 : Bi-admissibilité au Concours d’entrée de l’École Normale Supérieure (Ulm).
1984 : Baccalauréat en série C.
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Fonctions exercées
Depuis le 1er janvier 2021 :
Directeur adjoint de l’UMR 5317 IHRIM (voir ci-dessous)
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 :
Directeur de l’UMR 5317 IHRIM, Institut d’Histoire des Représentations et des Idées
dans les Modernités, Unité mixte de recherche (littératures française et étrangères,
philosophie, linguistique, arts) placée sous l’autorité de 6 tutelles : CNRS, ENS de Lyon
(tutelle déposante), universités Lyon 2, Lyon 3, Jean-Monnet-Saint-Etienne, ClermontAuvergne. L’IHRIM est né le 1er janvier 2016 de la fusion des UMR LIRE et IHPC que j’ai
menée avec Pierre-François Moreau (ENS de Lyon) à partir de septembre 2014 (après mon
élection à la direction de l’ancienne UMR LIRE en juillet 2014 et à la faveur d’une délégation
au CNRS en 2014-15), et ai fait évaluer par le HCERES à l’hiver 2015.
Effectifs : 125 enseignants-chercheurs, 17 chercheurs, 22 ITA, 174 doctorants.
(Décharge de cours : 24 H. en 2016-2017, 48 H. en 2017-2018, 84 h. en 2018-2019, 84 h. en
2019-2020).
Depuis le 1er septembre 2009 :
Professeur des Universités en Littérature française du XIXe siècle et Arts de la scène,
Université Lyon 2, Faculté LESLA.
Du 1er février 2005 au 31 août 2009 :
Maître de conférences en Littérature française du XIXe siècle, Université Lyon 2, Faculté
LESLA
Du 1er septembre 1995 au 31 janvier 2005 :
Professeur de Français-Philosophie en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Scientifiques au Lycée La Martinière Monplaisir de Lyon (classes de Supérieures et de
Spéciales).
Année scolaire 1994-1995
Professeur de Français au Lycée International de Ferney-Voltaire (Ain).
Année scolaire 1993-1994
Stage d’agrégation à l’I.U.F.M. de Lyon et au Lycée La Martinière Monplaisir de Lyon.
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Enseignements dispensés (depuis 2005)
Cours d’agrégation de Lettres modernes/classiques et de Grammaire (littérature du 19e
siècle) :
2005-2006 : Tête d’Or de Paul Claudel
2008-2009 : Hernani et Ruy Blas de Victor Hugo
2012-2013 : On ne badine pas avec l’amour, Il ne faut jurer de rien et Il faut qu’une porte
soit ouverte ou fermée de Musset
2013-2014 : Le Rouge et le Noir de Stendhal
2017-2018 : L’Education sentimentale de Flaubert
Cours en formation doctorale :
De 2014 à 2018 puis en 2020 et 2021 : formation ECRIS, « Ecriture scientifique de la thèse »
Cours en Master 1 et 2 de Lettres :
-Cours magistral de Master 1 et préparation au Capes : « Histoire et théorie du théâtre ».
-Séminaires de spécialité en Master 1 et 2 : « Vie de Henry Brulard de Stendhal »,
« Comédiens en représentations », « Lucrèce Borgia, Le Roi s’amuse de Victor Hugo »,
« Théâtre de Nerval », « La lettre et la littérature », « La biographie », « Lettres d’un
voyageur de George Sand », « Les Maîtres sonneurs de George Sand », « Henri III et sa cour
de Dumas et Angelo, tyran de Padoue de Hugo », « Théâtre romantique, théâtre politique ? »
-Direction de mémoires (M1 et M2 Recherche Lettres, Master de préparation au Capes
Lettres) :
pour l’année universitaire 2019-2020 : 5 mémoires dirigés en M1 et 10 en M2 ;
pour l’année universitaire 2020-2021 : 5 mémoires dirigés en M1 et 5 en M2.
Cours en Licence de Lettres :
-CM et/ou TD « Littérature française : théâtre » en L2.
-TD « Histoire littéraire des 19e et 21e siècles » en L2.
-TD « Transmission et réception de la littérature » en L3, cursus Spécialité Littérature.
-TD « Lectures des textes 19e- 21e siècles » en L3.
-CM de Littérature française moderne en L3.
-Séminaires de spécialité en L3 (un séminaire de 21H par an) « Balzac et l’opéra », « 1829
aux théâtres », « Contes d’Espagne et d’Italie, Spectacle dans un fauteuil, poésie de Musset »,
« Le dialogue comique 19e siècle », « Illusions perdues de Balzac », « Une histoire du théâtre
selon Gautier et Nerval »…
Cours en Licence d’Arts du spectacle :
-TD d’initiation à la dramaturgie lyrique (2005-2012).
-TD sur le drame romantique (2005-2007).
-Cours magistral en L3 (2010-2012 et 2015-2016) : « Histoire du théâtre, 18e-19e siècles » ;
« Spectacles oculaires, 18e-19e siècles ».
Cours en Licence bi-disciplinaire Lettres et Arts du spectacle :
-TD « Le cinéma dans la littérature » (2005-2007).
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Direction de thèses
-Thèses soutenues : 10
*Fausto Calaça : « Dandysme et souci de soi dans La Comédie humaine de Balzac »
(universités Lyon 2 et Brasilia, co-direction avec Terezinha de Camargo)
*Elzilaine Dominguez : « La mélancolie dans La Comédie humaine de Balzac » (universités
Lyon 2 et Brasilia, co-direction avec Terezinha de Camargo)
*Lucette Tonetti : « Grandeur et misère du grand opéra sous la 3e République » (universités
Lyon 2 et Besançon, co-direction avec France Marchal-Ninosque)
*Cédric de Guido : « Marcel Schwob, un journaliste de l’espèce rare »
*Marine Wisniewski : « Chanson, poésie, marionnettes au cabaret de l’Ecluse (1951-1974) »
(contrat doctoral ENS de Lyon)
*Amélie Calderone : « Spectacles dans un fauteuil : le théâtre dans la presse au 19e siècle »
(contrat doctoral Lyon 2)
*Amélie Gregorio : « La figure de l’Arabe au théâtre 1830-1930 » (co-direction avec Sarga
Moussa, contrat doctoral Lyon 2) – 12 novembre 2016
*Amina Kharrouby : « Le théâtre sous le Second Empire : questions d’argent » - 20 décembre
2018
*Zoé Commère : « Un autre regard sur le monde. Poétique et géopolitique de l’espace dans
les grands reportages et les romans de Gaston Leroux (1897-1924) » (contrat doctoral Lyon 2,
cotutelle avec l’université Laval de Québec – Guillaume Pinson) – 6 décembre 2019
*Hsiao-Han Tai : « Les mises en scène de Christian Schiaretti au TNP » (Bourse de l’Etat de
Taiwan – 8 février 2021)

-Thèses en cours : 6
*Pierre Causse : « L’atmosphère au théâtre, 1800-1940 » (contrat doctoral Lyon 2, 6e année)
*Benjamin Frouin : « Les emplois féminins dans les troupes lyriques de province au 19e
siècle » (contrat doctoral Montpellier III, co-direction Patrick Taïeb, 6e année)
*Céline Duverne : « Poésie, poétique et poéticité dans l’œuvre de Balzac » (contrat doctoral
Lyon 2, co-direction avec François Kerlouégan, 5e année)
*Marceau Levin : « Le monde littéraire en représentation sous le Second Empire : les
écrivains au miroir de la littérature panoramique » (contrat doctoral Lyon 2, co-tutelle avec
l’université de Sherbrooke – Anthony Glinoer, 3e année)
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*Lucy Frézard : « Le lectorat populaire selon la littérature populaire, des lois Ferry au Front
populaire » (contrat doctoral handicap du Ministère de l’enseignement supérieur, 3e année)
*Gabrielle Bornancin : « Architectures nervaliennes en leur siècle : éléments pour une
poétique (du) spectaculaire ? » (contrat doctoral université Grenoble-Alpes, co-direction avec
Delphine Gleizes, 1re année)
Participation à des jurys de thèse : 27
*Emmanuel Hervé, « L’orchestre de l’Opéra de Paris à travers Robert le Diable de Meyerbeer
(1831-1864) », université de Tours, dir. Alessandro Di Profio, 2010.
*Maurizio Melai, « Les derniers feux de la tragédie classique. Etude du genre tragique sous la
Restauration et la monarchie de Juillet », université de Pise / université Paris-Sorbonne, dir.
Gianni Iotti et Pierre Frantz, 2011
*Carine Goutaland, « A table : fonctions et représentations du repas dans la littérature
naturaliste », université Lyon 2, dir. René-Pierre Colin, 2012
*Valérie Roux, « Huysmans et le rêve », université Lyon 2, dir. René-Pierre Colin, 2012
*Karine Laffont, « Philosophie, mythe et imagination dans l’œuvre dramatique et poétique
d’Alexandre Soumet », université Toulouse 2, dir. Jean-Noël Pascal, 2012
*Isabelle Porto San Martin, « De l’opéra-comique à la zarzuela : modalités et enjeux d’un
transfert sur la scène madrilène (1849-1856) », université de Tours, dir. Guy Gosselin, 2013
*Mélanie Guérimand, « Les programmations du Grand-Théâtre de Lyon (1815-1848) : une
identité en construction ? », université Lyon 2, dir. Denis Reynaud, 2014
*Maryam Sharif, « Constance de Salm : une modernité contradictoire », université Lyon 2,
dir. Christine Planté, 2014
*Marion Lemaire, « Robert Macaire : la construction d’un mythe. Du personnage théâtral au
type social. 1823-1848 », université Paris 8, dir. Isabelle Moindrot et Roxane Martin, 2015
*Younes Hamidache, « Les figures de l’altérité dans le théâtre de Tayeb Seddiki », université
Stendhal-Grenoble, dir. Luc Boucris, 2015
*Monize Oliveira Moura, « Sarah Bernhardt vue du Brésil (1886-1905) », université ParisSaclay, dir. Jean-Claude Yon, 2015
*Najla Mhidi, « Lire le théâtre d’Alexandre Dumas », université Paul-Valéry-Montpellier 3,
dir. Pierre Citti, 2016
*Sophie Mentzel, « Trônes vacillants. La représentation de la royauté sur la scène romantique
(1820-1840 », université Bretagne Loire, dir. Patrick Berthier, 2016
*Thibaut Julian, « L’Histoire de France en jeu dans le théâtre des Lumières et de la
Révolution (1765-1806) », université Paris-Sorbonne, dir. Pierre Frantz, 2016
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*Marie-Anne Marsalek, « La réinvention du moyen âge sur les scènes lyriques parisiennes
entre 1810 et 1830 », université Rennes 2 / Hochschule für Musik, Cologne, dir. Hervé
Lacombe et Arnold Jacobshagen, 2016
*Samir Patrice El Maarouf, « Le funambule du siècle. Musset et la vie culturelle de son
temps : écritures, cultures, esthétiques », université Normandie Université, dir. Sylvain Ledda,
2016
*Marie-Cécile Schang-Norbelly, « Pour une dramaturgie de la comédie mêlée d’ariettes 17501810 », université Paris-Sorbonne, dir. Raphaëlle Legrand et Pierre Frantz, 2017
*Virginie Yvernault, « Révolution et figaromania. Réception, usages et significations du
théâtre de Beaumarchais (18e – 19e siècles), université Paris-Sorbonne, dir. Pierre Frantz,
2017
*Chloé Money, « Le Cadavre encerclé, un voyage au bout de la nuit de Kateb Yacine »,
université Bordeaux Montaigne, dir. Sandrine Dubouilh, 2017
*Kizia Bonaudo, « Hybridations entre cirque et théâtre au début du XXe siècle en France »,
université de Turin / université Paul-Valéry Montpellier 3, dir. Franca Bruera et Marie-Eve
Thérenty, 2017
*Kazuhiko Suzuki, « Les Classiques et les Romantiques. Une histoire des querelles littéraires
(1824-1834) », université Paris-Ouest-Nanterre, dir. Alain Vaillant, 2018
*Magalie Myoupo, « La Sainteté en filigrane. Stratégies d’appropriation laïque du modèle
hagiographique dans la prose du XIXe siècle », université Paris-Diderot, dir. Paule Petitier,
2018
*Agnès Curel, « Une voix en métamorphose. De l’art du bonimenteur au bonimenteur en
scène : enquête sur une mémoire sonore du théâtre », université Sorbonne-Nouvelle, dir.
Marie-Madeleine Mervant-Roux, 2018
*Yichao Shi, « La Chine rêvée de Judith Gautier », université Paris-Sorbonne, dir. Sophie
Basch, 2019
*Pauline Noblecourt, « La lumière focalisée dans les spectacles parisiens du XIXe siècle »,
université Lyon 2, dir. Mireille Losco-Lena, 2019
*Noémi Carrique-Mouette, « Héros homicides : les figures d’assassins sur les scènes
parisiennes de l’époque romantique », Normandie université, dir. Sylvain Ledda et Florence
Naugrette
*Guillaume Milet, « George Sand, une esthétique didactique du roman (1840-1848) »,
université Lyon 2, dir. Christine Planté
Participation à des jurys d’HDR : 8
*Sylvain Ledda, université de Rouen, garante : Florence Naugrette, 2010
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*Roxane Martin, université Paris-Sorbonne, garant : Pierre Frantz, 2012
*Renaud Bret-Vitoz, université Paris-Sorbonne, garant : Pierre Frantz, 2016
*Damien Zanone, université Lyon 2, garante : Christine Planté, 2017
*Charlotte Krauss, université Sorbonne Nouvelle, garante : Françoise Lavocat, 2017
*Delphine Gleizes, université Lyon 2, garante : Christine Planté, 2017
*François Jacob, université Lyon 2, garant : Olivier Ferret, 2018
*Marianne Bouchardon, université Paris-Sorbonne, garante : Florence Naugrette, 2019
Garant d’HDR en cours : 2
*Sarah Mombert, ENS de Lyon/IHRIM
*François Kerlouégan, université Lyon 2/IHRIM
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Responsabilités collectives
Responsabilités au sein de l’UMR 5317 IHRIM :
-Directeur adjoint de l’UMR depuis le 1er janvier 2021, après avoir directeur de l’UMR du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Responsabilités au sein de l’UMR LIRE :
- Co-responsable avec Sarga Moussa de l’équipe 19e siècle de l’UMR LIRE (du 1er septembre
2013 au 31 décembre 2015)
- Co-responsable avec Delphine Gleizes de l’axe de recherche de l’UMR LIRE « Littérature
et arts » (de 2010 à 2015)
Responsabilités au sein de la Faculté LESLA :
- Membre élu du Conseil de Faculté (de 2010 à 2014)
- Responsable pédagogique du Master Recherche Lettres (de 2010 à 2014)
- Coordonnateur du Groupe d’experts internes (chargé de l’organisation des comités de
sélection, de 2010 à 2013)
- Responsable des relations avec les classes préparatoires aux Grandes Écoles (de 2005 à
2010)
Participation à des comités de sélection :
1 à 3 comité (s) par an
Participation à un comité d’évaluation AERES/HCERES :
-2020 : évaluation de l’unité de recherche ALTER de l’université de Pau et des Pays de
l’Adour
-2013 : évaluation de l’équipe d’accueil CRLPC de l’université Paris-Ouest-Nanterre
Participation à des jurys hors université Lyon 2 :
- Mai 2005-juin 2008 : membre du Jury du Concours d’entrée à l’École Normale Supérieure
Lettres et Sciences Humaines de Lyon (Lettres).
- Juin 2005 : membre du Jury du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris (prix d’Histoire de la musique).
Responsabilité au sein d’une ANR :
- Responsable du pôle lyonnais de l’ANR franco-québécoise « Médias 19 » dirigée par MarieEve Thérenty et Guillaume Pinson (www.médias19.org), puis de l’ANR Numapresse.
Responsabilités éditoriales :
- Directeur de publication de la revue Orages. Littérature et culture, 1760-1830, et président
de l’Association Orages, éditrice de la revue : www.orages.eu (depuis 2008)
- Directeur de la collection « Clefs concours, Agrégation de Lettres, XIXe siècle » aux
éditions Atlande (depuis 2008)
- Rédacteur en chef de la revue Cahiers George Sand (depuis 2013)
- Membre du comité de lecture des Presses Universitaires de Lyon (de 2013 à 2019)
- Directeur de la collection « Théâtre et Société » aux Presses Universitaires de Lyon (depuis
2014, 6 titres parus)
- Membre du conseil de rédaction de la revue Romantisme (depuis 2016)
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Domaines de recherche
- Théâtre et opéra au XIXe siècle (1789-1914) : poétique historique des formes ; genres
dramatiques/lyriques et dramaturgies ; lectures sociocritiques ou herméneutique sociale des
œuvres.
- Romantisme littéraire, théâtral et musical.
- Littérature, arts, histoire et politique, études sociocritiques.
- Littérature, musique, théâtre et presse.
- Spectacles populaires.
- Auteurs privilégiés : George Sand, Alfred de Musset, Théophile Gautier, Victor Hugo,
Honoré de Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Eugène Scribe, Eugène Labiche.
Depuis ma thèse soutenue en 1998, consacrée à l’opéra-comique (genre mi-parlé, michanté relevant à la fois du théâtre et de l’opéra) sous la Restauration, mes domaines de
recherche se sont élargis et tentent de couvrir progressivement l’ensemble du champ théâtral
et lyrique d’un vaste XIXe siècle (de la Révolution française à la Grande Guerre).
Au-delà d’une approche strictement esthétique et poéticienne, par delà aussi les
hiérarchies et les segmentations établies a posteriori par les histoires de la littérature, du
théâtre ou de l’opéra, je tente de mobiliser les outils théoriques et méthodologiques de la
poétique historique des formes, de la sociologie de la littérature et de la création artistique, et
de la sociocritique, afin de ressaisir le phénomène du spectacle dans son ampleur esthétique et
son épaisseur sociale. Poétique et politique se trouvent constamment mêlées.
Aussi mes études concernent-elles aussi bien les créateurs (dramaturges, librettistes,
compositeurs), les agents (interprètes, acteurs, chanteurs), les supports (salles, éditions), les
médiations (presse, critique dramatique), les destinataires (publics), que les phénomènes de
transferts (génériques, transmédiatiques, culturels). Elles s’intéressent aussi sans exclusive
aux différents lieux et genres du spectacle : des scènes des boulevards à la ComédieFrançaise, de la pantomime au grand opéra. La compréhension de la nature propre des
spectacles et de leur mode particulier de symbolisation du monde social, passe par la prise en
compte des singularités génériques et dramaturgiques autant que des croisements,
hybridations, rencontres entre genres et scènes, littérairement reconnus ou non.
Ces dernières années, deux directions ont été privilégiées.
D’une part, une relecture complète de l’œuvre de George Sand a été menée afin de
saisir l’apport original dans l’histoire du théâtre de son imaginaire de la scène, de ses théories
et de ses pratiques dramatiques, publiques et privées (le théâtre de Nohant). Cette recherche a
abouti à la publication de plusieurs articles et de mon ouvrage Le Sanctuaire des illusions, aux
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne (voir Publications). Ces études se prolongent
actuellement par des travaux d’édition dans le cadre des Œuvres complètes de Sand chez
Champion (édition du théâtre inédit de Nohant) et, en 2019, par mes contributions au tome 2
des Romans de Sand parus dans la Bibliothèque de la Pléiade, sous la direction de José-Luis
Diaz.
D’autre part, une recherche a été menée autour des usages des mots « peuple » et
« populaire » appliqués au domaine théâtral : cette histoire longue des théâtres dits
« populaires » en France depuis la Révolution, et cette archéologie des idées de « théâtre
populaire/du peuple » avant la création du premier Théâtre National Populaire en 1920, ont
été approfondies grâce à un travail collectif en séminaire puis en colloque, avant d’aboutir à la
publication de l’ouvrage Théâtre et Peuple aux Classiques Garnier (voir Publications).
Outre les éditions d’œuvres de Sand (son théâtre inédit dit de Nohant chez Champion),
mes travaux actuels incluent l’édition du théâtre de Flaubert, la rédaction d’une biographie du

11

comédien et directeur de l’Odéon Bocage (Bocage, acteur de la République), l’écriture d’un
ouvrage de synthèse sur la place du théâtre dans la vie des idées au 19e siècle.
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Travaux de recherche menés au sein de l’UMR LIRE
devenue l’UMR IHRIM
-Direction de séminaires (5) :
-

Direction du séminaire « George Sand et les arts du XVIIIe siècle », années
2008-2012 (actes publiés).

-

Direction du séminaire « Les théâtres populaires avant le Théâtre National
Populaire (1750-1920). Théories, pratiques, représentations », années 20092013 (actes publiés).

-

Direction du séminaire « Les revues de fin d’année sur les scènes du XIXe
siècle » (2013-2015, dans le cadre du programme de l’ANR médias19 et en
collaboration avec la Revue d’Histoire du Théâtre ; actes publiés).

-

Co-direction du séminaire doctoral sur le théâtre, co-dirigé avec Mireille LoscoLena (ENSATT), Daniel Uruttiaguer (université Lyon 2), Olivier Neveux (ENS de
Lyon), collaboration IHRIM/Passages XX-XXI : années universitaires 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018.

-

Co-direction du séminaire « Atelier George Sand » réunissant une dizaine de
doctorants autour du projet d’édition des manuscrits de théâtre et des articles de
presse de George Sand – en collaboration avec Marie-Eve Thérenty (Professeur
Montpellier III) et l’EA « Rirra21 » de l’université Montpellier III (depuis 2016).

- Organisation de colloques (10) et de journées d’étude (5) :
- 19-21 mars 2008 : Colloque « George Sand critique », en co-direction avec
Christine Planté, à l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon (actes publiés).
- 28 mars 2008 – février 2010 : Journées d’étude « Le romantisme musical français
et ses généalogies européennes », en co-direction avec Alban Ramaut, Université
Jean Monnet de Saint-Étienne, UMR LIRE (actes publiés).
- 9 janvier 2009 : Journée d’agrégation sur Hernani et Ruy Blas de Victor Hugo,
en co-direction avec Marie-Ève Thérenty (Université Montpellier III) (actes publiés en
ligne).
-17-19 juin 2010 : Colloque international : « Presse et scène au XIXe siècle », en codirection avec Marie-Ève Thérenty, Universités Paul-Valéry de Montpellier et Lyon 2,
EA RIRRA 21 et UMR LIRE (actes publiés en ligne).
- 20 mai 2011 : Journée d’étude : « L’acteur, figure héroïque au XIXe siècle », en
collaboration avec Anne Pellois et Mireille Losco-Lena, Lyon, Archives municipales.
- 14-17 juin 2011 : Colloque international : « Eugène Scribe, un maître des scènes
dramatiques et lyriques au XIXe siècle », en collaboration avec Jean-Claude Yon,
Lyon, Théâtre des Célestins et Archives municipales, Paris, Opéra-Comique,
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (actes publiés).
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- 22-23-24 mars 2012 : Colloque international : « L’acteur, figure héroïque au XIXe
siècle », en collaboration avec Anne Pellois et Mireille Losco-Lena, ENS de Lyon,
ENSATT, Université Lyon 2, UMR LIRE, EA Passages XX-XXI, Institut des arts,
Théâtre des Célestins (actes publiés).
- 31 janvier-1er février 2013 : Journées conclusives du séminaire « Les théâtres
populaires avant le Théâtre National Populaire (1750-1920). Théories, pratiques,
représentations », Université Lyon 2, UMR LIRE, TNP de Villeurbanne et Institut
des Sciences de l’Homme de Lyon (actes publiés).
-13-15 novembre 2014 : Colloque international « Presse et Opéra, 1750-1850 », en
co-direction avec Christophe Cave (université Stendhal Grenoble) et Marie-Eve
Thérenty (université Paul Valéry Montpellier III), à l’Institut des Sciences de
l’Homme de Lyon (actes publiés en ligne).
-8-10 octobre 2015 : Colloque international « Les mondes de Labiche » (colloque du
bicentenaire Labiche en partenariat avec la BNF, la SACD et le Théâtre du PalaisRoyal), en co-direction avec Jean-Claude Yon (université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines) et Violaine Heyraud (université Sorbonne-Nouvelle) (actes publiés).
-14-16 janvier 2016 : Colloque international « Molière des Romantiques »
(partenariat avec l’université Paris-Sorbonne et la Comédie-Française), en co-direction
avec Florence Naugrette, Georges Forestier (université Paris-Sorbonne) et Agathe
Sanjuan (Comédie-Française) (actes publiés).
-18-20 mai 2017 : Colloque international « La musique de scène dans le théâtre
parlé de Diderot à Hugo », avec Patrick Taïeb (université Montpellier III), Paris,
Ecole nationale des Chartes, Boulogne-Billancourt, Bibliothèque Paul Marmottan
(actes à paraîtres aux Presses universitaires de la Méditerranée).
-19 janvier 2018 : Journée d’agrégation sur L’Education sentimentale de Flaubert,
co-organisée avec Sarah Mombert (Mcf, ENS Lyon), Lyon, MILC.
-17-19 octobre 2018 : Colloque international « George Sand comique », avec
François Kerlouégan (université Lyon 2), Lyon, MSH Lyon-Saint-Etienne, Théâtre
des Célestins (actes à paraître aux UGA éditions en juin 2020).
-16-18 octobre 2019 : Colloque international « Ecrire l’inouï. La critique
dramatique dépassée par son objet, XIXe – XXIe siècles », avec Jérémie Majoral
(université Lyon 2, UR Passages XX-XXI), Lyon MSH Lyon-Saint-Etienne, Théâtre
des Célestins, Théâtre Nouvelle Génération-Les Ateliers (actes à paraître aux Presses
universitaires de Provence).
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Participation à des colloques, journées d’études ou séminaires
(liste réduite aux activités depuis le 1er janvier 2017)
-Séminaire de recherche « Poétique du vaudeville au 19e siècle », 11 décembre 2020,
Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle ; communication : « Poétique de la folie-vaudeville,
genre carnavalesque ».
-Colloque d’agrégation « Relire Mauprat de George Sand », 4-5 décembre 2020, Sorbonne
Université, Sorbonne Nouvelle ; conférence : « Des animaux et des hommes : Mauprat de
George Sand ».
-Congrès de la Modern Language Association, Seattle, 8-12 janvier 2020, Session « George
Sand, une pédagogie humaniste » ; communication : « Humaniser par le théâtre : George
Sand et le courant humanitaire français ».
-Colloque international « La formation des écrivains au 19e siècle », Université Sorbonne
nouvelle, 26-27 novembre 2018 ; communication : « Comment devient-on vaudevilliste ? ».
-Colloque international « Proust et ses amis », Paris, Fondation Singer-Polignac, 29-30 mai
2018 ; communication : « Francis de Croisset ».
-Journée d’étude « Les Maîtres sonneurs de George Sand », Université Sorbonne nouvelle,
22 mai 2018 ; communication : « Les premiers pas de Sand folkloriste et ethnographe : le
laboratoire Mouny-Robin (1841) et ses leçons pour Les Maîtres sonneurs ».
-Journée d’étude « Les réseaux et les relations francophiles au 19e siècle », Western
University, London (Canada), 9 mars 2018, communication : « Francophilie, germanité,
universalité : George Sand, Mouny Robin, Wagner et l’Allemagne, 1841 ».
-Colloque international « Performances d’écrivains », université Montpellier III, 31 janvier2 février 2018 ; communication : « Lire son théâtre pour le faire jouer : performances de
dramaturges devant le comité de lecture de la Comédie-Française ».
-Colloque international « Flaubert : histoire et étude de mœurs », Paris, Archives
nationales, Université Paris-Est, 25-27 janvier 2018 ; communication : « Du théâtre dans
L’Education sentimentale : enjeux narratifs, sociaux et politiques ».
-Colloque international « Benjamin Constant : l’esprit d’une œuvre », Lyon, ENS, IHRIM,
23-24 novembre 2017 ; communication : « L’unité d’action en question : enjeux
sociopolitiques d’une dramaturgie hétérodoxe ».
-Colloque international « Bicentenaire Judith Gautier », Paris, Université Paris-Sorbonne,
16-17 novembre 2017 ; communication : « Judith Gautier adaptant, révisant, diffusant le
théâtre de Théophile ».
-Journées d’étude « La prononciation du français sur la scène lyrique romantique »,
Venise, Palazetto Bru Zane, Centre de musique romantique française, communication : « Des
vices de prononciation : le vocabulaire critique au regard des manuels de jeu au 19e siècle »
-Colloque international « La scène des théâtres de société, des Lumières aux humanités
numériques », Université de Lausanne, 27-28 avril 2017 ; communication : « Le théâtre de
Nohant entre scène et salle : espace fusionnel ou aire de jeu ? ».
-Séminaire « Lettres et arts, 19e-20e siècles », IHRIM, 9 mars 2017 : communication :
« Théâtre et politique au 19e siècle »
15
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Publications
Ouvrages individuels (3)
1- Le Théâtre de l’Opéra-Comique sous la Restauration. Enquête autour d’un genre
moyen. Hildesheim, Zürich, New-York, Georg Olms Verlag, 2001 (630 pages).
2- Le Sanctuaire des illusions. George Sand et le théâtre, Presses de l’Université de ParisSorbonne, coll. « Theatrum Mundi », 2010 (377 pages).
3- Etude de On ne badine pas avec l’amour, Il ne faut jurer de rien et Il faut qu’une
porte soit ouverte ou fermée de Musset, Neuilly, Atlande, collection « Clefs concours,
Lettres XIXe siècle », 2012 (177 pages).
Direction d’ouvrages collectifs (13)
1- Etude d’Hernani et de Ruy Blas de Victor Hugo, direction et co-rédaction avec Arnaud
Bernadet, Patrick Berthier, Cécile Narjoux, Sylvie Vielledent, Neuilly, Atlande, collection
« Clefs concours, Lettres XIXe siècle », 2008.
2- Actes de la Journée d’agrégation consacrée à Hernani et Ruy Blas des Universités Lyon 2,
Lyon 3 et Montpellier 3, co-dirigés avec Marie-Ève Thérenty. Publication en ligne sur le site
de Fabula : http://www.fabula.org/colloques/sommaire1120.php
3- George Sand critique. Une autorité paradoxale, co-dirigé avec Christine Planté, Presses
de l’Université de Saint-Étienne, coll. « Le XIXe siècle en représentation(s) », 2011.
4-Presse et scène au XIXe siècle, co-dirigé avec Marie-Eve Thérenty, édition électronique sur
le site medias19.org : http://www.medias19.org/index.php?id=3011
5- Généalogies du romantisme musical français, co-dirigé avec Alban Ramaut, Vrin,
« MusicologieS », 2012.
6- Écriture, performance et théâtralité dans l’œuvre de George Sand, co-dirigé avec
Catherine Nesci, Grenoble, ELLUG, 2014.
7- Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, co-dirigé avec Mireille Losco-Lena et Anne
Pellois, Lyon, PUL, 2014.
8- Eugène Scribe. Un maître de la scène théâtrale et lyrique au XIXe siècle, co-dirigé avec
Jean-Claude Yon, PUR, 2016.
9- Les Mondes de Labiche, co-dirigé avec Violaine Heyraud et Jean-Claude Yon, Presses de
la Sorbonne Nouvelle, 2017.
10- Théâtre et Peuple. De Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier, Classiques Garnier,
2017.
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11- Presse et Opéra aux XVIIIe et XIXe siècles : croisements, échanges, représentations, codirigé avec Christophe Cave, Marie-Eve Thérenty, 2018, édition électronique
sur〈www.medias19.org〉
12- Molière des Romantiques, co-dirigé avec Georges Forestier, Florence Naugrette, Agathe
Sanjuan, Hermann, 2018.
13- George Sand comique, co-dirigé avec François Kerlouégan, Grenoble, UGA éditions,
coll. « Etudes stendhaliennes et romantiques », 2020.

Entretien
Pour en finir avec les créateurs, entretien avec Christian Schiaretti, directeur du TNP,
Neuilly, Atlande, collection « Coup de gueule et engagement », 2014 (126 pages).

Direction de numéros de revues à comité de lecture international (8)
1- Orages, littérature et culture, 1760-1830, « Boulevard du crime, le temps des spectacles
oculaires », mars 2005.
http://orages.eu/?page_id=317
http://orages.eu/wp-content/uploads/2012/12/Or4_p9.pdf
2- Orages, littérature et culture, 1760-1830, « Rousseau en musique », mars 2012, avec
Michael O’Dea et Pierre Saby.
http://orages.eu/?page_id=106
3- Les Amis de George Sand, « George Sand et les arts du XVIIIe siècle », 2012, n° 34.
4- Revue d’Histoire du théâtre, « L’autre théâtre romantique », en collaboration avec
Barbara T. Cooper, 1er trimestre 2013.
http://www.sht.asso.fr/rubrique.php?id_rubrique=2
5- Études littéraires (Université Laval, Québec), « Lectures sociocritiques du théâtre »
(paru été 2013, numéro daté de l’automne 2012).
http://www.etudes-litteraires.ulaval.ca/lectures-sociocritiques-du-theatre/
6- Revue d’Histoire du théâtre, « En revenant à la revue. La revue de fin d’année au XIXe
siècle », avril-juin 2015, avec Romain Piana et Jean-Claude Yon.
http://www.sht.asso.fr/revue_histoire_theatre
7-Cahiers George Sand, « Public/privé. Du fauteuil à la scène médiatique », 2017, avec
Marie-Eve Thérenty.
8-Série Gustave Flaubert, « Flaubert et le théâtre », Lettres modernes Minard / Classiques
Garnier, mars 2021.
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Éditions savantes (9)
1- Eugène de Planard et Michele Carafa, Le Solitaire, opéra-comique, dossier de presse
parisienne, Weinsberg, éditions Lucie Galland, 2004 (80 pages).
2- George Sand, Pierre qui roule, suivi du Beau Laurence, édition critique, Orléans,
Paradigme, collection « Hologrammes », 2007 (337 pages).
3- Théophile Gautier, Théâtre de poche, édition critique, Classiques Garnier, 2011 (438
pages) – réédition mise à jour, Classiques Garnier Poche, 2013.
4- Eugène Scribe, Le Code noir, opéra-comique en trois actes, édition, notes, introduction,
dossier, en collaboration avec Roger Little pour la saisie du texte, L'Harmattan, collection
Autrement mêmes, 2018.
5- George Sand, Mouny Robin, dans Fictions brèves, t. III, édition critique à paraître dans
les Œuvres complètes de George Sand, Honoré Champion (tapuscrit déposé en février 2018
dans sa version définitive, parution prévue au printemps 2021).
6- George Sand, Lucrezia Floriani, texte établi, présenté et annoté, dans Romans, t. II, sous
la dir. de José-Luis Diaz, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2019, p. 1-210 et
p. 1259-1280.
7- George Sand, Le Château des Désertes, texte établi, présenté et annoté, dans Romans,
t. II, sous la dir. de José-Luis Diaz, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2019,
p. 211-340 et p. 1281-1304.
8- George Sand, Les Maîtres sonneurs, texte établi, présenté et annoté, dans Romans, t. II,
sous la dir. de José-Luis Diaz, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2019, p. 341646 et p. 1304-1355.
9- Alexandre Dumas, Henri III et sa cour, éd. critique, dans Théâtre de Dumas, t. I, sous la
dir. d’Anne-Marie Callet-Bianco et Sylvain Ledda, Classiques Garnier (tapuscrit déposé en
décembre 2019 dans sa version définitive).

Éditions pédagogiques (8)
1- Honoré de Balzac, Le Père Goriot, texte intégral, lecture accompagnée et notes (140
pages pour l’accompagnement critique), Gallimard, coll. « Texte et dossier », 2000.
2- Alfred de Musset, Lorenzaccio, texte intégral, notes et dossier (70 pages pour le dossier),
Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 2003.
3- Stendhal, Le Rouge et le Noir, texte intégral, dossier et notes (90 pages pour le dossier),
Hatier, coll. « Classiques et Cie », 2004.
4- Eugène Labiche, L’Affaire de la rue de Lourcine, texte intégral, dossier et notes (70
pages pour le dossier), Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 2007.
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5- Alfred de Musset, Fantasio, texte intégral, dossier et notes (60 pages pour le dossier),
Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 2009.
6- George Sand, La Marquise, texte intégral, dossier et notes (60 pages pour le dossier),
Gallimard, coll. « Folioplus Classiques », 2014.
7- Eugène Labiche, La Dame aux jambes d’azur, texte intégral, dossier et notes (72 pages
pour le dossier), Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 2015.
8- Victor Hugo, Angelo, tyran de Padoue, texte intégral, introduction, notes et dossier,
Gallimard, coll. « Folio Théâtre », tapuscrit déposé en février 2020, à paraître fin 2021.
Notices ou chapitres de dictionnaires, histoires ou anthologies (45)
1- George Sand critique, anthologie réalisée sous la direction de Christine Planté, Tusson, du
Lérot éditions, 2007. Sept textes établis, présentés et annotés pour le volume :
« Essai sur le drame fantastique » (avec Michèle Fontana et Merete Stistrup Jensen),
« Quelques réflexions sur Jean-Jacques Rousseau »,
« Hamlet »,
« Deburau »,
« Arts : théâtre de la République, théâtre de l’Opéra »,
« Préface à Comme il vous plaira »,
« Préface à Werther ».
2- Anthologie de L’Avant-Scène Théâtre – Le Théâtre français du XIXe siècle, sous la
direction d’Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda et Florence Naugrette, 2008.
Chapitre rédigé et anthologie constituée : IIe partie (1848-1901), chapitre 2 : renouveau du
vaudeville et de la comédie, p. 311-379.
3- La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse au XIXe siècle
(1800-1914), sous la direction de Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty,
Alain Vaillant, Nouveau Monde éditions, 2011.
Six chapitres rédigés : « Les spectacles », « Geoffroy », « Jules Janin », « Francisque
Sarcey », « Jules Lemaître », « Le théâtre et la scène » [en collaboration avec Jean-Claude
Yon pour ce dernier]).
4-Dictionnaire George Sand, sous la direction de Simone Bernard-Griffiths et Pascale
Auraix-Jonchière, Paris, Champion, 2015.
Notices : Cantatrice, Comédiens, Mouny-Robin, Opéra-Comique, Théâtre de Nohant.
5- L'Année 1855. La littérature à l'époque de l'Exposition universelle, sous la direction de
Jean-Louis Cabanès, Vincent Laisney, Honoré Champion, 2015.
Notices : « Histoire de ma vie de George Sand », « Le Diable aux champs de George Sand ».
6- Histoire des émotions, sous la direction d’Alain Corbin, Paris, Le Seuil, 2016.
Chapitre rédigé : « Les nouvelles émotions suscitées par les arts de la scène au 19e siècle ».
7- Histoire de l’opéra français, du Consulat au début de la Troisième République, sous la
direction d’Hervé Lacombe, Fayard, 2020 :
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Huit chapitres : « Chant et fonction dramatique. Les emplois », « L’institution OpéraComique », « L’évolution du répertoire de l’Opéra-Comique », « Message et trajectoire de
sens », « Interprétation et réception », « Imaginaire mélodramatique », « Opéra et littérature :
sujet », « Les librettistes » (avec Jean-Claude Yon pour ce dernier).
8- Dictionnaire Victor Hugo, sous la direction de Claude Millet (en cours, notices définitives
remises entre 2012 et 2017).
Treize notices : « Adaptations », « Amy Robsart », « Marie Dorval », « Mademoiselle
George », « François Harel », « Inez de Castro », « Le roi s’amuse », « Pierre Leroux »,
« Lucrèce Borgia », « Mademoiselle Mars », « Mélodrame », « René-Charles Guilbert de
Pixerécourt », « George Sand ».
Notices d’encyclopédie (50)
- Notices pour les nouveaux volumes biographiques de l’encyclopédie M.G.G. (Die Musik in
Geschichte und Gegenwart), Kassel, Bärenreiter Verlag, 1999-2008.
50 notices publiées :
- les écrivains et la musique : Théophile et Judith Gautier, Alfred de Musset ;
- librettistes : Dartois frères, Dupaty, Étienne, Favières, F.-B. Hoffman, de Jouy, de Kock,
Marsollier, Pineux-Duval, Pixerécourt, Planard, Saint-Georges, Saintine, Sewrin, Théaulon ;
- chanteurs : Chollet, Derivis, Dorus-Gras, Elleviou, Faure, Féréol, Fodor-Mainvielle, Galli,
Garat, Gavaudan, Grassini, Lablache, Lauri-Volpi, N.P. Levasseur, R. Levasseur, Mario,
Martin, Méric-Lalande, Persiani, Ponchard, Rigaut-Palar, Roger, Rubini, Scio, Stoltz,
Valentini-Terrani ;
- compositeurs : Carafa, Dourlen, Gail, Gaveaux, Grasset, Kreubé, Monpou.
Articles (120)
Nota bene : certains articles, en mode de pré-publication, sont accessibles sur le site HALSHS, Archives ouvertes : http://halshs.archives-ouvertes.fr/
Articles parus dans des ouvrages collectifs (classement chronologique, 82)
1- « Des “hommes crépusculaires”. Épopée critique et crise du héros dans La Légende des
siècles », dans Victor Hugo. La Légende des siècles (Première Série), sous la direction
d’André Guyaux et Bertrand Marchal, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2002, p. 1535.
2- « Le bestiaire des Petites Épopées, ou l’alphabet du Progrès », dans La Légende des siècles
de Victor Hugo. Les « sombres assonances de l’histoire », textes réunis par José-Luis Diaz,
SEDES, 2002, p. 71-86. Article publié en ligne sur le site du Groupe Hugo :
http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/Textes_et_documents/Bara_Le%20bestiaire%20des
%20Petites%20%C3%A9pop%C3%A9es.pdf
3- « Murs blancs, toit rouge : éclats du Nord dans la poésie verlainienne » (avec Dominique
Carlat), dans Histoire d’un site. La réhabilitation de l’ancien refuge de l’abbaye d’Étrun, sous
la direction de Patrice Marcilloux, édition du Conseil Général du Pas-de-Calais, 2002, p. 107119.

21

4- « Les débuts de Fromental Halévy à l’Opéra-Comique : Les Deux Pavillons, L’Artisan, Le
Roi et le Batelier (1819-1827) », dans Fromental Halévy, sous la direction de Gilles de Van,
Francis Claudon et Karl Leich-Galland, Weinsberg, éditions Lucie Galland, 2003, p. 51-71.
5- « L’opéra-comique de la Restauration et sa recréation italienne : heureux échange ou
rencontre manquée ? », dans Le Rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle,
sous la direction de Milan Pospìšil, Prague, KLB, 2003, p. 285-298.
6- « Balzac en vaudeville : manipulations et appropriations du roman par la scène parisienne
des années 1830 », dans La Scène bâtarde entre Lumières et Romantisme, sous la direction de
Philippe Bourdin et Gérard Loubinoux, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise
Pascal, 2004, p. 91-109.
7- « Consuelo et le “temple de la folie”. Exaspération romanesque des tensions de la scène
lyrique », dans Lectures de Consuelo-La Comtesse de Rudolstadt de George Sand, sous la
direction de Michèle Hecquet et Christine Planté, Presses universitaires de Lyon, collection
« Littérature et idéologies », 2004, p. 167-187.
8- « Représentations sandiennes du public de théâtre : une communauté impossible ? », dans
George Sand, écriture et représentations, sous la direction d’Éric Bordas, Eurédit, 2004,
p. 183-206.
9- « L’imaginaire scénique de la prison sous la Révolution : éloquence et plasticité d’un lieu
commun », dans Les Arts de la scène et la Révolution française, sous la direction de Philippe
Bourdin et Gérard Loubinoux, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, Musée
de la Révolution française de Vizille, 2004, p. 395-418.
10- « L’Étoile du Nord de Meyerbeer, ou l’opéra-comique en ses extrêmes », dans Meyerbeer
und die Opéra comique, sous la direction d’Arnold Jacobshagen et Milan Pospìšil, Thurnau,
Laaber, 2004, p. 231-247.
11- « Rire sous la Restauration : théorie et pratique de la comédie, de Stendhal à Scribe »,
dans Repenser la Restauration, sous la direction de Jean-Yves Mollier, Martine Reid et JeanClaude Yon, Nouveau Monde Éditions, 2005, p. 239-251.
12- « Langue des drames de Hugo en prose et langue du mélodrame », dans Hugo et la
langue, sous la direction de Florence Naugrette et Guy Rosa, Bréal, 2005, p. 409-428.
13- « Théâtre, opéra, cinéma : parasitage des genres. Le Roi s’amuse, Rigoletto, Il re si
diverte », dans L’Œuvre de Victor Hugo à l’écran. Des rayons et des ombres, sous la
direction de Delphine Gleizes, Les Presses de l’Université Laval / L’Harmattan, 2005, p. 107124.
14- « Le spectacle du pilori : édification, conversion du peuple ? Notre-Dame de Paris par
Worsley, Dieterle et Delannoy », avec Delphine Gleizes, dans le même volume, p. 151-170.
15- « La réception du Devin du village sous la Restauration, ou comment Rousseau fut chassé
de l’Opéra », dans Rousseau et la musique, Jean Jacques et l’opéra. Autour du Devin du
village, sous la direction de Pierre Saby et Michael O’Dea, Presses de l’Université Lyon 2,
coll. « Études », 2006, p. 141-171.
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16- « Le champ théâtral sous la Restauration : essais dramatiques et stratégies de conquête du
jeune Balzac », dans Balzac avant Balzac, sous la direction de Claire Barel-Moisan, Christian
Pirot éditeur, 2006, p. 123-138.
17- « J’avais presque oublié que j’étais née musicienne aussi… : musique et identité dans
Histoire de ma vie », dans Lire Histoire de ma vie de George Sand, sous la direction de
Simone Bernard-Griffiths et José-Luis Diaz, Clermont Ferrand, collection « Cahiers
romantiques » des Presses universitaires Blaise Pascal, 2006, p. 143-160.
18- « Prolongements romanesques de l’expérience théâtrale chez Sand : Le Château des
Désertes, L’Homme de neige, Pierre qui roule. Le théâtre au miroir du roman », dans les
Actes du Colloque international de Cerisy-la-Salle, George Sand, pratiques et imaginaires de
l’écriture, sous la direction de Brigitte Diaz et Isabelle Naginski, Presses universitaires de
Caen, 2006, p. 225-237.
19- « George Sand et le démon de l’allégorie : Les Sept Cordes de la lyre au miroir de l’Essai
sur le drame fantastique », dans George Sand : une écriture expérimentale, sous la direction
de Catherine Masson, Nathalie Rogers, Marie-Paule Tranvouez, New Orleans, Presses
Universitaires du Nouveau Monde, 2006, p. 231-245.
20- « L’Opéra-Comique et la tentation du spectaculaire sous le second Empire : une mise en
cause du genre ? », dans Le Spectaculaire dans les arts de la scène. Du Romantisme à la Belle
Époque, sous la direction d’Isabelle Moindrot et Olivier Goetz, éditions du CNRS, 2006,
p. 70-77.
21- « Dramaturgies de la souveraineté : entrées royales et pièces de circonstance sous la
Restauration », dans Imaginaire et représentations littéraires des entrées royales au
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11- « Julien-Louis Geoffroy et la naissance du feuilleton dramatique », dans la revue Orages.
Littérature et culture (1760-1830), « Poétiques journalistiques » sous la direction de MarieÈve Thérenty, mai 2008, p. 163-180.
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13- « Maître Favilla, ou le théâtre à la folie : illusion et hallucination », dans George Sand
Studies, vol. 27 (2008), Kent State University et Hofstra University, p. 12-25.
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Théophile Gautier, n° 32, 2010, p. 9-25.
19- « Le rire subversif de Frédérick-Lemaître/Robert Macaire, ou la force comique d’un
théâtre d’acteur », Revue en ligne Insignis, n° 1, « Trans(e) » (revue-insignis.com) :
http://s2.e-monsite.com/2010/05/15/82924582le-rire-subversif-olivier-bara-pdf.pdf
20- « Castil-Blaze plagiaire ? Du Dictionnaire de musique au Dictionnaire de musique
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Revue littéraire mensuelle, 2017, p. 215-224.
31- « Lire le social par le théâtre sous la monarchie de Juillet », Romantisme, Armand Colin,
2017, p. 49-58.
32- « La Marquise à l'Opéra-Comique. De George Sand à Adolphe Adam », Cahiers George
Sand, 2018, p. 197-206.
33- « Bocage, comédien et directeur de l'Odéon, face à la censure politique, 1830-1850 »,
Romanticismi Rivista del CRIER, CRIER, 2018, « Il teatro romantico e la censura ».
34- « Influence des emplois sur la dramaturgie d'opéra-comique entre Directoire et Empire:
d'Elleviou à "l'Elleviou", de Martin au "Martin", enjeux esthétiques et politiques », Orages,
Littérature et culture (1760-1830), décembre 2019, p. 201-226.
35- « Le peuple est-il cabotin ? », Le Magasin du XIXe siècle, 2019, « L'universel
cabotinage », p. 68-74.
36- « “Des larmes silencieuses”. Economie de l'émotion théâtrale chez George Sand »,
George Sand Studies, 2019, p. 75-85.
37- « Présences sensibles. Les scènes des personnages dans Le Rouge et le Noir », Revue
Stendhal, n°1, « Présences du personnage », Presses Sorbonne Nouvelle, mai 2020, p. 33-53.
38-« Un volcan peut en cacher un autre : éruptions populaires dans Masaniello et La Muette
de Portici (1827-1828), Orages. Littérature et culture (1760-1830), décembre 2020, n°19,
p. 129-150.
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Comptes rendus
41 recensions à ce jour d’éditions et d’ouvrages nouveaux, dans les domaines de compétences
propres, pour les revues Histoires littéraires, Revue d’Histoire Littéraire de la France,
Romantisme, Studi francesi.
Textes adressés au grand public
Textes dans des catalogues d’exposition :
- Spectaculaire ! Décors d’opéra et d’opérettes à Lyon au 19e siècle, « Le grand-opéra et
l’opéra-comique au 19e siècle, de Paris à Lyon », « La Juive, l’opéra le plus joué à Lyon au
19e siècle », « La création de Lohengrin à Lyon », « Eugène Scribe », « Illustres chanteurs en
représentation », « Les débuts au Grand-Théâtre de Lyon », Archives municipales de Lyon,
Mémoire active, 2011.
- Vivant ou mort, il les inquiètera toujours. Amis et ennemis de Rousseau, XVIIIe-XIXe siècles,
sous la direction de Gauthier Ambrus et Alain Grosrichard, Bibliothèque de Genève, Institut
et Musée Voltaire, avril-septembre 2012, « Quelques réflexions sur Jean-Jacques Rousseau
par George Sand », p. 278-279.
-L’Opéra-Comique et ses trésors, sous la direction d’Agnès Terrier, Moulins, Centre National
du Costume de scène et de la scénographie, 2015, « Costume, répertoire et société à l’OpéraComique « 1901-1848 », p. 50-57.
-Paris romantique 1815-1848, Musée de la vie romantique et Musée des beaux-arts de la ville
de Paris, « Le drame romantique », dans Paris musées, 2019, p. 431-434.
-Le grand opéra 1828-1867. Le spectacle de l'Histoire, « Au commencement était le Verbe...
Eugène Scribe, créateur du grand opéra », Opéra de Paris, 2019, p. 46-55.
-L’Encyclopédie de l’Opéra de Paris, 350 ans, sous la direction de Sarah Berbedette et Henri
Loyrette, « 1983. Moïse et Pharaon de Rossini, les choix de Bogianckino », Réunion des
musées nationaux, Opéra national de Paris, 2019, p. 217-220.

Programmes de salle (TNP, Opéra de Paris, Opéra-Comique, Opéra de Bruxelles) :
-Ruy Blas de Victor Hugo, mise en scène de Christian Schiaretti, TNP, saisons 2011-2012 et
2012-2013, « Une utopie du peuple ».
- Les Brigands d’Offenbach, Opéra-Comique, saison 2010-2011, « La riche tradition théâtrale
du brigand », programme de salle, p. 59-63.
- Les Fiançailles au couvent de Prokofiev, Opéra-Comique, saison 2010-2011, « De La
Duègne aux Fiançailles », programme de salle, p. 45-48.
- La Muette de Portici d’Auber, Opéra-Comique, saison 2011-2012, « Le Masaniello de
l’Opéra-Comique », programme de salle, p. 44-48.
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-Le Pré aux clercs d’Hérold, Opéra-Comique, saison 2014-2015, « Deux opéras pour un
roman », p. 63-68.
-La Vestale de Spontini, Opéra La Monnaie de Bruxelles, saison 2015-2016, « La Vestale de
Jouy et Spontini, un opéra politique ? », p. 55-83.
-La Juive d’Halévy, Opéra de Lyon, saison 2015-2016, « Le Dieu de nos pères », p.165-173.
-Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Opéra de Paris, saison 2016-2017, « Le fantastique
dans les arts du spectacle de la seconde moitié du 19e siècle », p. 57-59.
-Rigoletto de Verdi, Opéra de Paris, saison 2017-2018, « Du grand opéra français au
melodramma verdien », p. 40-43.
-Les Huguenots de Meyerbeer, Opéra de Paris, saison 2018-2019, « L'émergence du grand
opéra », p. 43-45.
-Le Postillon de Lonjumeau d'Adolphe Adam, Opéra-Comique, saison 2018-2019, « Chanteur
de troupe et vedette. Chollet, créateur de Chapelou », p. 45-49.
- La Traviata de Verdi, Opéra de Paris, saison 2019-2020, « D'un tragique féminin chez
Verdi », p. 60-63.
-La Dame blanche de Boieldieu, Opéra-Comique, saison 2019-2020, « Le librettiste d’opéra
et la question du style », p. 44-49.

Livrets de CD :
-Le Pré aux clercs d’Hérold, Palazetto Bru Zane, Centre de Musique romantique française,
« Deux opéras pour un roman », Ediciones Singulares, 2016, p. 65-71.
-Olimpie de Spontini, version 1826, Palazetto Bru Zane, Centre de Musique romantique
française, « Entre tragédie lyrique et grand opéra », Ediciones Singulares, 2019, p. 11-39.
-Alexandre Dumas et la musique, Alpha classics, 2020.
Contributions à L’Avant-Scène Théâtre :
- « De Feydeau à Guitry, la quintessence du vaudeville », dans L’Avant-Scène théâtre,
n° 1247, 1er septembre 2008, p. 80-82.
- « De Labiche à Feydeau : d’un vaudeville l’autre », dans L’Avant-Scène théâtre, n° 1261,
1er avril 2009, p. 85-89.
- « Eugène Scribe, l’empereur déchu », avec Jean-Claude Yon, L’Avant-scène théâtre, juin
2011, n° 1303, p. 86-87.
- « On est dans la danse…dansons ! Quadrille de Sacha Guitry », L’Avant-scène théâtre,
janvier 2012, n° 1315, p. 81-82.
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- « Le Plus Heureux des trois de Labiche un adultère gai », L’Avant-Scène théâtre, n° 1348,
1er septembre 2013, p. 88-91.
-« Un vaudeville virtuose » et « La Môme Crevette entre scène et ville », L'Avant-Scène
théâtre, septembre 2019, n°1468-1469, p.189-193 et 201-203.
-« Théophile Gautier et le théâtre », « Le Capitaine Fracasse, roman des comédiens »,
L’Avant-Scène théâtre, novembre 2020, n° 1488.
Contributions aux Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française :
- « Dramaturgie du vaudeville chez Feydeau », Les Nouveaux Cahiers de la ComédieFrançaise, n° 7, 2010, p. 45-52
- « Les figures féminines dans le théâtre de Victor Hugo », Nouveaux Cahiers de la ComédieFrançaise, janvier 2013, p. 75-81.

Contributions aux revues du Théâtre National Populaire :
- Cahiers du TNP, « Victor Hugo, Ruy Blas », n° 11, 2011, direction du numéro, en
collaboration avec Jean-Pierre Jourdain, directeur artistique du TNP, et Heidi Weiler,
documentaliste du TNP.
.
- « Jean Vilar, la langue, la poésie. Entretien avec Christian Schiaretti, directeur du TNP »,
États provisoires du poème, « Le poète et la chose publique. Hommage à Jean Vilar »,
TNP/Cheyne éditeur, 2012, n° XII, p. 13-41.

Contribution au Nouveau Magazine Littéraire :
-« Un enfant du plaisir », dans le dossier « Vaudeville. Ciel ! Des génies ! », décembre 2019,
p. 84-86.
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