27/04/17 – bIBLIOTHeque robert de sorbon, Campus CROIX-ROUGE
Ouverture : 9h30
Présidence : Vincent Jouve (université de Reims)
10h – SEbastien Hubier (université de Reims) – « Sex and Sandal. Grands spectacles antiques du
petit écran »
10h30 – Jordan Scheubel (université de Haute-Alsace) – « Espaces et mémoire : la représentation
du “palais mental” dans la série Hannibal »
11h – Discussion & Pause
11h30 – Victor-Arthur PiEgay (Université de Dijon) – « Transmédialité de Twin Peaks ou le puzzle
sans fin de Mark Frost et David Lynch »
12h – Paula Almeida Mendes (Universidade do Porto), « La série Pedro e Inês (2005) ou le
croisement entre l'histoire vraie et la fiction littéraire »
12h30 Discussion & Déjeuner (salle polyvalente de la maison de la recherche – bâtiment 13)

Présidence : Sebastien Hubier (Université de Reims)
14h – Emmanuel Le Vagueresse (Université de Reims) – « Au coeur du temps (1966) vs Le Ministère
du Temps (2015) : un double retour vers le passé ? »
14h30 – Aymen Gharbi (Université Paris-X Ouest Nanterre) –« Les motifs du désenchantement entre
Les Soprano et le Nouvel Hollywood »
15h – Discussion & Pause
15h30 – Stella Louis (Université Paris-X Ouest Nanterre) – « Horreur et féerie “en série”:
(re)lecture genrée, (ré)écriture moderne, (re)dé-finition impossible (dans Penny Dreadful,
Westworld et Once Upon a Time) »
16h – Jennifer Houdiard – (Université de Nantes), « Rencontre amoureuse et féminités urbaines
contemporaines, de Londres à Barcelone : Cites, adaptation catalane de la série britannique
Dates »
16h30 Discussion & clôture de la première journée
20h – Dîner au Grand Café (92, place Drouet d'Erlon)

28/04/17 – SCIENCES PO, 1 place MUSEUX, salle D101
Présidence : Emmanuel Le Vagueresse (Université de Reims)
10h – Marion Apffel (Université de Haute-Alsace) – « La figure du diable boiteux ,de Guevara et
Lesage à Gregory House : esthetique du desengano par le maitre des illusions »
10h30 – Hanlai Wu (Université Paris-III Sorbonne Nouvelle) – « De l’adaptation traductive à
l’adaptation sérielle : question du politique dans la série Monkey King »
11h – Discussion & Pause
11h30 – Deborah Gay (Université Toulouse-II Jean Jaurès) – « Hannibal (NBC) : une adaptation
queer par Bryan Fuller »
12h – Discussion & Déjeuner au Grand Café (92, place Drouet d'Erlon)

Présidence : Victor-Arthur PiEgay (Université de Dijon)
14h – Jerome Martin (Université de Dijon) – « Le western, de The White Buffalo à Westworld ».
14h30 – Sophie Benard (ENS & EHESS) – «Critical thinking is the new black »
15h-15h30 Discussion & Pause
15h30 – JosE Antonio Moreno Carbonell (Université de Reims) – « Lorca, muerte de un poeta et La
forja de un rebelde : Télévision et Memoria histórica dans l'Espagne des années quatre-vingt »
16h – Anne-Elisabeth Halpern (Université de Reims) – « Fargo vs Fargo : never too far! »
16h30 Discussion & Clôture de la deuxième journée
Conclusions et... Pot de départ

