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L’INTERVENANT Pierre Katuszewski est maître 
de conférences en études théâtrales et vice-pré-
sident délégué à la politique culturelle de l’univer-
sité Bordeaux Montaigne. Membre de l’équipe de 
recherches CLARE/ARTES, il est spécialiste de 
l’œuvre de Pier Paolo Pasolini et plus particulière-
ment de son théâtre. En 2015, il publie Le Théâtre de 
Pier Paolo Pasolini aux éditions Ides et Calendes. Il 
est rédacteur en chef de la revue Horizons/Théâtre 
des Presses universitaires de Bordeaux.

18h30 LE COURS Pier Paolo Pasolini fustigeait la 
société de consommation et l’acculturation qu’elle 
a provoquée sur les populations paysannes et 
sous-prolétaires à partir du milieu des années 
1960. Son théâtre, comme une partie de son ci-
néma, est un hymne et un chant de deuil pour ces 
populations selon lui disparues, un hymne émo-
tionnel, poétique et charnel. À une époque où 
les auteur·rice·s italiens n’écrivaient plus pour le 
théâtre, il relève le défi d’écrire « un théâtre de la Pa-
role » à contre-courant et en opposition aussi bien 
au théâtre bourgeois de répertoire, qu’il qualifie de 
théâtre du « bavardage », qu’au théâtre plus inven-
tif et marginal, qu’il qualifie de théâtre « du geste 
et du cri ». Figure intellectuelle incontournable du 
XXe siècle, il était un artiste et essayiste polémique, 
provocateur et poète. ¶ Pierre Katuszewski 

16h15 Œdipe Roi
De Pier Paolo Pasolini · Italie · 1967 
1h50 · Format : DCP · Copie : Carlotta 
Avec Pier Paolo Pasolini, Alida Valli…
Dans une famille lombarde des années 
1920, un enfant naît, Oedipe. Jaloux 
de l'amour que lui porte sa femme, son 
père l'abandonne. Devenu adulte et 
ignorant sa véritable identité, Oedipe 
tue son père et s'éprend de sa mère…
Premier film d’une trilogie qui 
comprend Médée et une version 
inachevée de l’Orestie, Œdipe Roi livre 
une relecture à la fois singulière et fidèle 
du célèbre mythe antique légué par la 
pièce de Sophocle.

20h30 Comizi d’amore 
Enquête sur la sexualité
De Pier Paolo Pasolini · Italie · 1964 
1h30 · Format : 35 mm · Copie : Carlotta
Pier Paolo Pasolini se définit dans ce 
film documentaire comme un « commis 
voyageur » qui parcourt l’Italie, du sud 
au nord, pour sonder les idées et les 
mots des Italiens sur la sexualité et 
montrer la culture « petite-bourgeoise » 
des années soixante.
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