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Pierre Causse               Curriculum Vitae  
Né le 06/11/1991 
picausse@gmail.com 
06.83.87.67.95 
 
Doctorant en Arts de la Scène  
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 – IHRIM (UMR 5317) 
Titre de la thèse : « Créer l’atmosphère, 
phénomènes météorologiques et mise en scène 
théâtrale, 1827-1947 » 
Directeur de recherche : Olivier Bara 
IdHal : pierre-causse  
 

Recherche en études théâtrales 
 
Publications scientifiques 

À paraître 
 

« Comment faire du théâtre chez soi ? L’espace scénique dans les manuels 
pour jouer la comédie de salon et le théâtre d’amateurs (1893-1945) », dans 
La Scène des théâtres de société, des Lumières aux Humanités numériques, 
Valentina Ponzetto (dir.), Presses Universitaires de Rennes.  

À paraître « Le traitement de la nature dans les adaptations scéniques de Macbeth en 
France (1784-1942) », dans Écritures du désastre dans l’Angleterre de la 
première modernité : Face aux catastrophes naturelles, Sophie Chiari (dir.), 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal. 

À paraître Édition critique de La Nuit de Noël de George Sand, au sein du volume Le 
Théâtre de Nohant, publié sous la direction d’Olivier Bara, Œuvres 
Complètes de G. Sand, Éditions Honoré Champion. 

2017 « Les discrètes machines du théâtre de Nohant, ou la recherche d’un autre 
spectaculaire », Cahiers George Sand, n°39 « Public/Privé. Du fauteuil à la 
scène médiatique », 2017, p. 75-91. 

2017 « Le Pape frissonne : l’écriture du toucher dans les dramaturgies du carrefour 
naturalo-symboliste », Itinera : Rivista di filosofia e di teoria delle arti, n°13 
« Il teatro e i sensi. Teorie, estetiche e drammaturgie », 2017, p. 148-164. 
[En ligne : https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/article/view/8724] 

2016 « L’astrologie dans le théâtre romantique : croire en la cohérence poétique du 
monde », dans Romantismes et croyances, Actes de la journée d’études à 
l’ENS DE LYON, 12 mars 2015, études réunies et présentées par Vincent 
Bierce et Jocelyn Vest, Paris, Eurédit, 2016, p. 37-56. 

2013 « Marivaux : expérimenter la naissance du sentiment », compte rendu de la 
séance du séminaire du laboratoire Junior « Sentiment et modernité : La 
naissance du sentiment à l'âge classique », ENS DE LYON, 5 novembre 2013, 
en ligne : https://sentiment.hypotheses.org/112  
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Communications n’ayant pas fait l’objet d’une publication 
Date à 
déterminer 

« Lanceurs de graines de Jean Giono : premier drame écologique français ? » 
(titre provisoire), Séminaire « Théâtre et écologie : la nature n’est plus un 
décor », dirigé par Frédérique Aït-Touati, Anne-Françoise Benhamou et 
Isabelle Moindrot, ENS.  

08/06/2017 Avec Camille Khoury, « Études de cas : les entrées Passion et Travestissement 
dans les dictionnaires de théâtre du XIXe s. », dans le cadre de l’« Atelier de 
recherche : les dictionnaires de théâtre, XVIIIe-XIXe siècles » organisé par 
Anne Pellois, ENS DE LYON.  

21/01/2017 « Les conditions de la suggestion : réflexions sur l’entrée en salle et en 
spectacle, d’André Antoine à Gaston Baty », Journée d’études « Projet 
Hypnose, acte I », organisée par M. Losco-Lena et Adeline Thulard, 
ENSATT. 

26/05/2016 « Nommer ce qui est dans l’air au XIXe siècle : climat, milieu, atmosphère et 
ambiance, définitions et évolutions », Journée des doctorants de l’IHRIM, 
ENS DE LYON. 

 

Responsabilités scientifiques et organisation d’événements 
En cours  
 

Co-coordination, avec Léonor Delaunay, d’un numéro de la Revue d’Histoire 
du Théâtre : « Microcosmes en scène », parution prévue 1er trimestre 2021. 

27/01/2018 Co-organisation, avec Pauline Picot, Adeline Thulard et Manon Worms, de la 
journée d’études « Sortie(s) de spectateur(s) – Hypnose Acte 2 », ENSATT.  

2016-2017 Membre du comité scientifique de Missile, revue scientifique 
pluridisciplinaire publiée par l’association de doctorants Les Têtes 
Chercheuses, n°5 (2017) : « Nous ». 

 

Participations à des projets de recherche 
Depuis 2018 Membre du programme « La représentation des catastrophes naturelles dans 

la littérature anglaise des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles » coordonné par Sophie 
Chiari (IHRIM – I-SITE CLERMONT-FERRAND). 

Depuis 2017 Membre du projet de recherche « Les dictionnaires de théâtre (XVIIIe-XIXe 
siècles) », coordonné par Anne Pellois et Céline Candiard (IHRIM, ENS 
DE LYON et UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2). 

Depuis 2017 Membre du projet de recherche-création « Hypnose », coordonné par Mireille 
Losco-Lena (ENSATT, Passages XX-XXI).  

 
Enseignements à l’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 et à l’ENSATT 

 
En tant qu’enseignant vacataire :  
2018-2019 TD « Histoire du Théâtre », ENSATT, Acteurs 2e année. Programme : l’idée de 

théâtre populaire, de Victor Hugo au TNP de Jean Vilar.  
En tant que doctorant contractuel : 
2017-2018 CM « Écritures scéniques XIXe siècle », Licence Arts du Spectacle Parcours 

Scène, L2. Programme : Faire sensation, écritures du spectaculaire au XIXe 
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siècle, étude des formes scéniques spectaculaires majeures : mélodrame, 
féerie, grand opéra, drame romantique, dans une perspective esthétique 
et historique.  

CM « Étude des genres dramatiques », Licence Arts du Spectacle, Parcours 
Scène et Image, L2. Programme : cadre historique et esthétique des genres 
dramatiques (tragédie, comédie, drame, genres hybrides et genres 
“mineurs”).  

TD « Histoire du Théâtre », ENSATT, Acteurs 2e année. Programme : 
L’émergence de la mise en scène, du mélodrame à Antoine, et d’Antoine 
au Cartel. 

2016-2017 CM « Écritures scéniques XIXe siècle », Licence Arts du Spectacle Parcours 
Scène, L2. Programme : Faire sensation, écritures du spectaculaire au XIXe 
siècle, étude des formes scéniques spectaculaires majeures : mélodrame, 
féerie, grand opéra, le fantastique à la scène, dans une perspective 
esthétique et historique. 

TD « Analyse d’œuvre », Portail Arts (L1). Programme : Macbeth de 
Shakespeare, approches dramaturgiques, réalisation d’un dossier 
dramaturgique. 

TD « Histoire du Théâtre », ENSATT, Acteurs 2e année. Programme : Quatre 
regards sur l’histoire du théâtre : la haine du théâtre, le théâtre populaire, 
le spectaculaire au théâtre, l’émergence de la mise en scène. 

 
Pratique artistique 

 
Dramaturgie et collaboration artistique 
En préparation Dramaturge pour Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht, mise en scène 

Tibor Ockenfels, Groupe B. Création prévue à la saison 2020-2021 au 
théâtre de l’Oriental, Vevey (Suisse). 

Saison 2018-19 Dramaturge pour Dialogues d’exilés, d’après Bertolt Brecht, mise en scène Tibor 
Ockenfels, Groupe B. Création au théâtre le Reflet, Vevey (Suisse), 2 avril 
2019, tournée en Suisse Romande dans le cadre des « Midi, théâtre ! ». 

Saison 2016- 17 Dramaturge pour Marat-Sade de Peter Weiss, mise en scène Ségolène Lachet, 
avec les élèves du Conservatoire de Lyon. Création au Théâtre de l’Élysée 
(Lyon), Festival Éclosions, 25 mai 2017. 

Saisons 2013-16 Dramaturge et co-directeur de la Compagnie du Calibene : création de Crime 
(d’après Dostoïevski et Pierre Rivière) au Théâtre Kantor (Lyon), 4 juin 
2014 et de Charogne (d’après Sophocle) au Théâtre Kantor, 19 novembre 
2015, reprise Théâtre de Ménilmontant (Paris), 12 février 2016. 

Saison 2014-15 Collaborateur artistique pour Je pars deux fois de Nicolas Doutey, mise en scène 
Adrien Dupuis-Hepner. Création à l’ENSATT, 15 octobre 2014.  

Saison 2013-14 Stagiaire à la dramaturgie pour Perceval le Gallois, de Florence Delay et Jacques 
Roubaud, mise en scène Christian Schiaretti. Création au Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne, 15 avril 2014.  
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Écriture – Théâtre et poésie  
2016 À l’arrachée, pièce de théâtre, sélectionnée par le comité de lecture des 

Écrivains Associés du Théâtre. Mise en lecture au Théâtre 13 (Paris) par 
Fabio Godinho, janvier 2016.   

Depuis 2013 Publications de poèmes en revue ou anthologie : Friches (2013), Place de la 
Sorbonne (2014), Duos : 118 jeunes poètes né(e)s à partir de 1970 (2018). 

2012 Funambule mais le fil est barbelé, poèmes, éditions Jacques Brémond, 2012. Prix 
Léo Ferré.  

 

Écriture – Essais  
2016 Avec Vivien Hébert, « Mamie, le monde, le théâtre et nous : Note 

d’inquiétude », Frictions, Théâtre/Écriture, n°25, hiver 2015-2016, p. 65-72. 
2015 « L'émergence, notre désir, notre danger », Frictions, Théâtre/Écriture, n°24, 

hiver 2014-2015, p. 23-28. 
 

Vulgarisation scientifique et médiation culturelle 
 
Saisons 2016-19 « Préludes » au THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE de Villeurbanne : 18 

conférences pour le public, donnant des clés de lecture pour les spectacles 
programmés dans la salle Roger Planchon du TNP. Présentation et mise 
en perspective des œuvres de K. Lupa, W. Mouawad, J. Pommerat, 
A. Françon, Ch. Schiaretti, S. McBurney… 

 

Cursus 
 

2015- Doctorat en Arts de la scène, UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2  
2018-2019 : Enseignant vacataire à l’Université Lumière Lyon 2 (chargé de TD)  
2015-2018 : Doctorant contractuel (Contrat doctoral de l’ED 484 – 3LA)   

2014-2015 Master 2 de Lettres Modernes, UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2, mention Très Bien. 
Mémoire rédigé sous la direction d’Olivier Bara : « Le ciel des 
dramaturges romantiques » 

2012-2014 Master d’Arts de la Scène, ENS DE LYON 
2014 : Master 2 d'Arts de la Scène, mention Très Bien. Mémoire rédigé sous la 

direction de Jean-Loup Rivière : « L’invention de l’atmosphère : pluie et 
orage dans la littérature dramatique européenne à l’ère du carrefour 
naturalo-symboliste »  

2013 : Master 1 d'Arts de la Scène, mention Très Bien. Mémoire rédigé sous la 
direction de Jean-Loup Rivière : « “Je ne sais pas aimer ce que j’aime” : la 
passion dans le polyptyque mythique de Ximena Escalante » 

2009-2012 CLASSE PRÉPARATOIRE LITTÉRAIRE, option Études Théâtrales, Lycée Saint-
Sernin, Toulouse 

Double licence Arts du spectacle et Lettres Modernes, Université Toulouse 2 
Sous-admissibilité aux ENS d’Ulm et Lyon en 2011 et 2012 

2009 Baccalauréat Littéraire, spécialité Arts, mention Très Bien, Félicitations du jury 
 


