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… en séries …
Cours public du Centre interdisciplinaire
d'étude des littératures de l'UNIL
Mercredi | 18h30–20h
UNIL | Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole | Auditoire 2024
Métro M1, arrêt UNIL-Chamberonne
www.unil.ch/ciel/courspublic

Faculté des lettres

02.10.19 GAME OF THRONES
•
•

Le jeu des mondes dans Game of Thrones | Danielle Chaperon (FRA)
Game of Thrones, un phénomène de société ? | Mireille Berton (CIN)

09.10.19 KAAMELOTT
« C’est pas faux ! » : le Moyen Âge au prisme de Kaamelott | Barbara Wahlen (FRA)
• « Chante Sloubi ! » : la légende arthurienne par le jeu | Grégory Thonney (Ars ludendi)
•

30.10.19 MÉDIAS
•
•

Mythes en séries : Ovide et les métamorphoses du récit à travers les arts | Olivier Thévenaz (ASA)
Des adaptations aux franchises : la narration transmédiatique | Raphaël Baroni (EFLE)

13.11.19 PUBLICS
•
•

En amont du roman fleuve : du roman baroque aux séries éditoriales | François Rosset (FRA)
L'engagement des publics de séries TV à travers le live-tweet : l'exemple de Downton
Abbey | Anaïs Goudmand (EFLE)

20.11.19 CONTES
•
•

Les miroirs de Blanche-Neige et de sa (belle-)mère au 19ème siècle | Joëlle Légeret (CIEL)
Les modernisations de Blanche-Neige dans les séries Once Upon A Time et Fables | Marie
Walz (ANG)

04.12.19 PERSONNAGES
Fiction sérielle et fiction périodique : Cleveland, un héros au long cours de l’abbé Prévost |
Marc Escola (FRA)
• Métamorphoses de la méchanceté dans quelques séries américaines | François Jost
(Université Paris 3)
•

11.12.19 STAND-BY
•

Stand-by au CIEL | Performance littéraire et entretien avec les auteurs Bruno Pellegrino,
Aude Seigne et Daniel Vuataz

Accès
UNIL | Université de Lausanne | Bâtiment Anthropole | Auditoire 2024
Métro M1, arrêt UNIL-Chamberonne
m1

UNIL-Chamberonne

UNIL-EPFL

l'Anthropole

Bâtiment Anthropole
Auditoire 2024

re
ent
nic
l'U

Organisation
Centre interdisciplinaire d'étude des littératures de l'UNIL
www.unil.ch/ciel/courspublic
l'Extranef

me
uline

Programme

l'ISDC

