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Les Actes du colloque ont été l'objet d'une présentation publique à l'occasion de la
Science en fête. Il a obtenu le label : Arts et culture.

2

Le colloque Temps scientifique, temps théâtral est l'acte III d'un programme de recherches
sur quatre ans mené par le centre de recherches Jacques-Petit et le Théâtre
Universitaire de Franche-Comté.
Une vingtaine de chercheurs et de praticiens de la France entière, de toutes disciplines,
des personnalités reconnues, Etienne Klein, Anne Ubersfeld et un poète exceptionnel,
A. Gatti, se sont posé la question : Y a-t-il une relation entre le temps au théâtre et les
conceptions du temps, telles que les expose la physique contemporaine ? Ses concepts
sont-ils opératoires pour une analyse du temps au théâtre ? ou plus modestement
aident-ils à avoir une perception plus fine du temps au théâtre ?

Problématique : Le temps : irréversibilité ?
réversibilité ? dissolution ?
3

À partir des concepts d'irréversibilité et de réversibilité la physique renvoie à deux
conceptions du temps : le temps comme histoire ou comme système, qui équivaut à
l'absence de temps, à « la dissolution du temps ». Retrouvera-t-on au théâtre cette
conception dualiste ? Sans vouloir trouver une « traduction » terme à terme, on y
découvre les conceptions élaborées par la physique. En effet le théâtre est à la fois
système et histoire, comme le montrent les exemples variés des textes et des
représentations analysées par les intervenants. Si la pensée scientifique et l'art théâtral
se rejoignent, dans cette réflexion contradictoire, leurs modalités opératoires sont
radicalement différentes, rationalisme et langage séparateur de la science contre
approche sensible et langage polysémique de la scène.
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Armand Gatti et la « traversée des langages »
4

A. Gatti s'insurge contre cet état de fait et nous invite à « la traversée des langages ».
L'expérience humaine est un tout ; le poète, et, plus encore, le poète dramatique a pour
charge de faire que ces langages communiquent. Le langage dramatique devient alors le
lieu de l'échange permanent, de l'utopie réalisée, cause et conséquence, pierre de
touche de la liberté.

Conclusion : Temps et signification
5

Si, on découvre au théâtre un rapport à la conception scientifique du temps, l'essence
du temps théâtral se trouve ailleurs. Elle est dans ce rendez-vous daté et indéfiniment
renouvelé auxquels des vivants, tous faiseurs de théâtre confondus, assignent d'autres
vivants, les spectateurs, pour leur montrer une histoire où la mort des personnages et
la fin de la représentation se métamorphosent en résurrection des acteurs et ouvrent le
quotidien sur d'autres attentes.
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