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L’Avant-Scène de l’Université de Princeton est un 
programme de théâtre français unique aux Etats-Unis qui 
mêle la diffusion et l’apprentissage de la langue française à 
la pratique théâtrale. Depuis 2001, il est dirigé par Florent 
Masse, enseignant de français et de théâtre dans le 
département de Français et d’Italien. Des cours de jeu sont 
offerts en français en collaboration avec le Program in 
Theater de l’université et Florent Masse dirige 
annuellement une partie des élèves dans quatre à cinq 
pièces des répertoires classiques et contemporains. Plus de 
soixante pièces ont été montées depuis la création du 
programme. L’Avant-Scène profite également de 
fructueux échanges internationaux et reçoit régulièrement 
des comédiennes et des comédiens français et 

francophones (comme l’acteur réalisateur Guillaume Gallienne de la Comédie-Française 
en photo ci-dessus), des metteuses et metteurs en scène ainsi que des autrices et auteurs. 
 

L’Avant-Scène se produit dans de multiples lieux sur le campus de Princeton et 
collabore activement avec les centres culturels de l’université. Le programme attire 
chaque année près d’une quarantaine d’étudiants qui se partagent les rôles de la saison ou 
s’initient à la pratique théâtrale dans les cours de jeu en français.  
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des comédiennes et des 
comédiens français et 
francophones (comme 
l’acteur réalisateur Guillaume 
Gallienne de la Comédie-
Française en photo ci-dessus), 
des metteuses et metteurs en 
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L’Avant-Scène se produit 
dans de multiples lieux sur 
le campus de Princeton 
et collabore activement 
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Le répertoire classique est à l’honneur comme le répertoire contemporain (Marie 
NDiaye, Wajdi Mouawad, Yasmina Reza, Joël Pommerat, ou encore Pascal Rambert). 
Des pièces de Racine, Corneille, Molière, Marivaux sont également régulièrement 
montées comme le sont les pièces de Marguerite Duras, Jean-Luc Lagarce ou Paul 
Claudel. 

 

 
French playwright Marie NDiaye (jouée à l’occasion de Berlin mon garçon - Avril 2021) 
 
L’exigence du travail sur la langue et la qualité du jeu d’acteur sont au cœur du 

projet. Les élèves se forment sur une durée de trois à quatre ans, et progressent en se 
confrontant à des rôles de plus en plus grands et difficiles. Ils se réunissent plusieurs fois 
par semaine pour répéter et consacrent une partie importante du temps de travail à 
l’amélioration de leur diction et de la compréhension des textes. Ils complètent leur 
formation en travaillant avec des artistes invités.  
 

 
Les élèves de FRE-THR 211 French Theater Workshop - Décembre 2019 à Whitman College 

 
Un groupe éclectique d’élèves compose la troupe : les étudiants, sous-gradués et 

doctorants, qu’ils soient américains ou d’origine étrangère se spécialisent dans de 

nombreuses matières mais partagent le même engouement pour la langue et la culture 
françaises. La troupe accueille aussi les étudiants français de l’ENS ou de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris en échange à Princeton. Des étudiants de Princeton 
originaires de France ou de pays francophones se joignent également au programme. 

 

 
La Troupe Octobre 2015 en salle de répétition à Rockefeller College 

 
La diversité des spectacles de L’Avant-Scène et leur nombre régulier aide à la 

diffusion de la langue et de la culture françaises sur le campus. Les élèves des cours de 
littérature et de langue du département de Français et d’Italien bénéficient des pièces qui 
sont intégrées à leur propre curriculum.  

 

 
On ne badine pas avec l’amour de Musset sur Zoom durant la pandémie Octobre 2020 

 
La communauté universitaire, les professeurs et étudiants, viennent en nombre 

encourager les élèves-acteurs dans les pièces ou assister aux évènements de la troupe 
(rencontres avec les acteurs en résidence à L’Avant-Scène, conférences d’artistes invités) 
et du festival annuel Seuls en Scène. La forte présence française dans cette partie centrale 
de l’État du New Jersey aide à la grande fréquentation des pièces. Les offres de L’Avant-
Scène contribuent de manière enrichissante à la vie culturelle française et suscitent aussi 
l’intérêt des collèges et lycées de la région.  
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L’Avant-Scène se produit dans de multiples lieux sur le campus de Princeton et 

collabore activement avec les centres culturels de l’université. Le programme attire 

chaque année près d’une quarantaine d’étudiants qui se partagent les rôles de la saison ou 

s’initient à la pratique théâtrale dans les cours de jeu en français.  



Le voyage de L’Avant-Scène à Paris a fêté ses quinze ans en janvier 2018. Il offre 
aux élèves de Princeton l’opportunité de découvrir le théâtre en France : son 
enseignement au Conservatoire et ses dernières créations dans les théâtres nationaux. Les 
étudiants en reviennent enchantés et inspirés. Le voyage les aide à mieux appréhender le 
travail d’acteur et leur fait voir la richesse de l’offre théâtrale française. 
 

 
L’Avant-Scène à Paris – Janvier 2018 après la pièce Saigon de Caroline Guiela Nguyen 

 
Le festival Seuls en Scène, dont l’année 2021 voit la dixième édition, s’est 

rapidement développé pour devenir un rendez-vous attendu. C’est l’un des rares festivals 
de théâtre contemporain français en Amérique du Nord. Il se tient en début d’année 
universitaire et promeut l’excellence de la création contemporaine française. Il met 
particulièrement en avant la nouvelle génération du théâtre français comme Caroline 
Guiela Nguyen, Mohamed El Khatib, Dorothée Munyaneza, ou Julien Gosselin.  

 
Le festival a pu être créé et développé grâce aux partenariats avec le Lewis Center 

for the Arts et le soutien de plusieurs départements à Princeton, des institutions culturelles 
françaises (Services Culturels de l’Ambassade de France à New York, Institut français) et 
des fondations franco-américaines comme la French American Cultural Exchange 
Foundation (FACE). 

 

 
Seuls en Scène, Princeton French Theater Festival 2019, Matthews Acting Studio 185 Nassau Street 
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régulier aide à la diffusion de la langue et de la culture 
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 L’année universitaire 2021-2021 promet beaucoup avec une 
nouvelle édition du festival Seuls en Scène, les trois ou quatre pièces 
au programme dans l’année, l’invitation (virtuelle) de l’autrice Penda 
Diouf (en photo ci-contre) en collaboration avec le French Language 
Program et celle de la comédienne Audrey Bonnet (que nous espérons 
vivement en personne à la fin de l’année universitaire). Parmi les 
pièces qui seront créées figurent Méphisto Rhapsodie de Samuel 
Gallet sur le monde du théâtre contemporain en France et l’arrivée au 
pouvoir d’un parti d’extrême droite et Les fausses confidences de 
Marivaux. Un nouveau cours, intitulé Race in French Theater (FRE-
THR 390), qui examinera la question de la diversité dans le théâtre 
français, sera également offert en automne 2021.  

 
 

 
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais – Novembre 2019 au Musée d’Art 
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