Théâtre hindi et indien: bibliographie

BAKHTINE Mikhail, introduction de l’un de ses deux ouvrages majeurs (sur Rabelais et sur Dostoievski)
BANSAT-BOUDON Lyne, Théâtres indiens (ed. Purushartha 20), Le théâtre de Kalidas (Connaissance de l’Orient)
CHANDRA Sudhir, The Oppressive Consciousness: Literature and Social Consciousness in Colonial India, OUP
DALMIA Vasudha, The nationalisation of Hindu traditions, Bhartendu and his times, OUP
DUTT, Utpal, Towards a Revolutionary Theater, Calcutta, Sarkar & Sons, 1981
GAEFFKE Peter : Modern Hindi Literature (Harrassowicz), ouvrage d’histoire littéraire de référence
LEVI Sylvain, Le Théâtre indien (ancien, mais excellent)
MAHASHVETA DEVI, Five Plays (trad angl du Bengali), Rupa, Delhi 
NARAYANA, Birendra, Hindi Drama and Stage, in the series “Contours and Landmarks of Hindi literature”, general editor Dr Nagendra, New-Delhi, Bansal and Co., 1981 (histoire littéraire du theatre hindi)
Revue Hindi, de la Mahatma Gandhi University, Delhi (en anglais), traduction en anglais de deux pièces de KB Vaid (bhukh âg hai, « faim égale feu », hamari burhiya « notre vieille »). 
Revue indienne Enact, notamment le numéro de mars-avril 1982, qui reprend intégralement la conférence de Badal Sircar sur « The Changing Language of Theater », pour le Maulana Azad Memorial (sorte de Conférence Marc Bloch), et le numéro de Sept-Oct 1981, avec l’article de Badal Sircar « A third theater ».
RICHMAN Paula (ed.), Many Ramayanas, the diversity of a narrative tradition in South Asia (avec un premier chapitre de Ramanujan excellent), Oxford University Press, 1992, ré-ed en 2001)
Sachidanandan K. (général) sur les littératures indiennes modernes (Indian Literature : Positions and Propositions, 1999, et Authors, Texts, Issues, 2003, Delhi, Pencraft International)
SRAMPICKAL Jacob, Voice to the Voiceless, The Power of People’s Theater in India, Hurst & Co, Londres, 1994 
TENDULKAR, Vijay, Five Plays, Bombay (Mombay), Oxford university Press, avec longue introduction, 1992, 357p
Theater India, numéro spécial nov.1999-2 de National School of Drama’s Theater Journal (3articles de fond sur “post 1980 plays” en Bengali, Hindi, Malayalam, un sur le théâtre en Kannada, une pièce traduite du hindi de Bhisham Sahani (Hanush), un long article sur Badal Sircar)
Three Modern Indian Plays (Girish Karnad, Badal Sirkar, Vijay Tendulkar), New-Delhi, Oxford Indian Paperbacks, 1989, 1996
Three modern plays (les plus célèbres de trois premiers auteurs de la liste ci-dessus, Tughlaq, Silence ! the court is in session, et Evam Indrajit respectivement), Oxford India Paperbacks, 1989, souvent réédité
Enfin : tout ouvrage de ou sur Girish Karnad, Vijay Tendulkar, Badal Sircar, Habib Tanvir


Programme

introduction au langage théâtral contemporain, linguistiquement choisi pour sa facilité: bref extrait de Nâtak nahîn, extraits de khulnâ kâlej kâ (Lakshmikânt Vaishnâv)

le théâtre contemporain : Habib Tanvir (Carandas Cor), Vaid (Parivar Akhara), extraits de Saxena (Bakri), Manik Madhukar (bol budhvriksh)

le théâtre des années 50-70 : Mohan Rakesh (Asharh ka ek din, Adhe Adhure : extraits), Ashk (kiski bât : ekanki)

1951 : Dharamvir Bharati : Andha Yug

la fin du 19ème siècle : Bhartendu (Andher Nagari)

Cette progression du plus contemporain aux dramaturges marquants des époques antérieures répond à une difficulté croissante de la langue
Elle sera compensée par la première partie du cours (1/2h) qui sera consacrée à faire l’histoire du genre théâtral hindi, de façon chronologique – avec le cas échéant lecture d’extraits de préfaces ou de discours des auteurs étudiés

travail hebdomadaire : préparer les textes distribués la semaine précédant le cours. Notez en particulier le vocabulaire inconnu quand il n’est pas donné (pour les textes les plus difficiles) par écrit, et l’apprendre. Les partiels et l’examen comporteront une partie de vérification des connaissances du vocabulaire.
Si un questionnaire est distribué, y répondre par écrit.


