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Le contenu 
Le théâtre populaire viennois, pendant du théâtre classique allemand ?  
Dues à la reconnaissance tardive du théâtre populaire viennois, les interactions 
entre les deux genres en présence n’ont pas jusqu’ici retenu l’attention qu’elles 
méritent. Étant donné que les productions du théâtre populaire sont loin de se 
définir uniquement par leur dimension textuelle, il fallait compléter l’approche 
philologique « traditionnelle » par des outils méthodologiques relevant à la fois 
de la sociologie, de l’esthétique littéraire et de la politique – une méthode per-
mettant de comprendre les conditions de production et de représentation des 
pièces, ainsi que leur réception. De la sorte, Marc Lacheny s’applique à démon-
trer la diversité du théâtre germanophone des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que 
la circulation des thèmes, motifs et constellations de personnages entre théâtre 
« populaire » et théâtre « classique ». 
  
L’auteur 
Marc Lacheny est Professeur en études germaniques (Université de Lorraine/Metz). 
Ses recherches portent sur la littérature et l’histoire des idées en Autriche du 
XVIIIe au XXe siècle, en particulier sur le théâtre populaire viennois, sur les 
transferts culturels entre la France et l’Autriche du XIXe au XXIe siècle, ainsi 
que sur la satire, la polémique et la critique du langage dans les lettres autri-
chiennes. 
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