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Catalogue
1948 - 1981

Couverture historique de la
Revue d’Histoire du Théâtre
éditée par la Société d’Histoire du Théâtre depuis 1948,
soutenue par le ministère de
la culture et la Bibliothèque
Nationale de France.

1950-1
1950-2
1950-3
1950-4
1952-3
1952-4
1963-1
1966-1
1966-4
1967-2

Jacques Copeau et le Théâtre du Vieux-Colombier
Charles Dullin
Jean de Rotrou
Honoré de Balzac
Nicolas Gogol et le théâtre
Les marionnettes
Le merveilleux et les arts du spectacle
Le théâtre à Lorient au XVIIIe siècle
Le Kathakali
Le théâtre en Tchécoslovaquie

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

1968-1
1968-2
1968-3
1969-1
1969-3
1970-1
1970-2
1970-3
1971-1
1971-2
1971-3
1972-2
1972-3
1972-4
1973-1
1973-2
1974-1, 2
1974-3
1975-1
1976-1
1977-2
1977-3
1978-3
1979-2
1980-2 et 1981-1
1981-3

Le Happening
Léon Chancerel (1886-1965)
Paul Claudel (1868-1968)
Paul Claudel – Interprétations et interprètes
Carlotta Zambelli
Histoire du théâtre en Hongrie
Les deux Bérénice – Documents inédits sur l’Hôtel de Bourgogne
Les fêtes de Cour en Savoie
Les Bibiena – L’Hôtel de Bourgogne
Le théâtre noir américain
Le théâtre dada existe-t-il ?
Personnages et structures dramatiques I
Personnages et structures dramatiques II
Molière (supplément à cent ans de recherches sur Molière)
Le Registre d’Hubert 1672-1673 (fac-simile)
Étude critique du Registre d’Hubert
Actes des Journées internationales Molière (UNESCO 1973)
Molière devant les idées reçues (Colloque de Nice 1973)
Le théâtre en Afrique de l’Ouest
La partition intérieure (origine du paradoxe sur le comédien)
Fictions dramatiques (du XIVe au XVIIe siècle)
Lettres d’un Maître de ballet : correspondance d’Arthur Saint-Léon
Strindberg à Paris
Petite scène - Théâtre Arlequin – Micropéra (Xavier de Courville)
Tricentenaire de la Comédie-Française (I et II)
Le théâtre à Paris sous l’Occupation

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
4€
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
15 €
12 €
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1982 - 2011
1982-1
1982-2
1983-1
1984-2
1985-1
1986-2
1987-1
1988-2
1989-1, 2
1990-1-2
1991-1-2 et
1992-1
1992-3
1993-1
1993-2-3
1994-3
1995-2
1995-4
1996-1-2
1997-1
1998-1
1998-4
1999-4

Théâtre en pays occitan
Victor Hugo
Jacques Copeau (1879-1979)
Le tricentenaire de la mort de Pierre Corneille
Charles Dullin-Jules Romains 1885-1985 deux centenaires
Paul Claudel
Louis Jouvet : textes inédits
Jouvet et l’acteur
Théâtre et Révolution (I et II)
Pierre-Aimé Touchard (1903-1987)
Histoire du théâtre en Anjou du Moyen Age à nos jours
(3 numéros)
Correspondance Jean-Richard Bloch - Jacques Copeau (inédite)
Goldoni à Paris
Les derniers feux du théâtre en vers, de Hugo à Cocteau
Lettres de Georges Porto-Riche à Perrin, Claretie, Réjane et Porel
Henry de Montherlant
Théâtre et cinéma
Jean-Louis Barrault
Jean Anouilh
Antoine-Gémier Correspondance
Numéro 200 : Regards sur un demi-siècle de vie théâtrale en France
Jean Racine

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
18 €
15 €
18 €
15 €
20 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
15 €
12 €
12 €
12 €
12 €

2000-1
2001-1-2
2002-1-2
2003-1
2003-4
2004-1-2
2005-1
2005-2
2007-1
2007-2
2008-1
2009-1-2
2010-1-2
2011-1
2011-2

L’élément liquide au théâtre
Les Bonnes de Jean Genet, la pièce et ses mises en scène
André Antoine, fondateur du Théâtre-Libre
La comédie shakespearienne en France : de la fête impériale à la
Belle Époque
Jean Tardieu
Théâtres interdits et secrets
Théâtre de société au XVIIIe siècle
François Périer
La Trilogie de Beaumarchais
Dossier Jouvet-Giraudoux
Mémoires de l’éphémère : Quel patrimoine pour les arts vivants ?
Benno Besson
Le texte de théâtre et ses publics
Manuscrits de théâtre et d’opéra
Le cheval et la gloire dans le spectacle vivant

Ces numéros sont disponibles sur commande :
Société d’Histoire du Théâtre
BnF - 58 rue de Richelieu 75002 Paris
Tél : 01 42 60 27 05
Pour plus d’informations : www.sht.asso.fr

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
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2012-1 et 2 Le conte à l’épreuve de la scène
contemporaine ( xxe-xxie siècles )

2012-4 Dossier thématique. Jean Vilar, genèse
et postérité

Numéro 253 - 254
1er trimestre 2013
Prix : 15 €

Numéro 256
4ème trimestre 2013
Prix : 15 €

L’objectif de ce volume est de mettre en lumière à la
fois la théâtralité des arts du récit et les procédés
de réappropriation théâtrale du patrimoine immatériel des traditions conteuses au sein des nouvelles écritures et mises en scène contemporaines.
Ce numéro retrace les modalités de cette interaction et insiste sur les enjeux esthétiques et
idéologiques de ses dispositifs scéniques.
On y découvre une pluralité de propositions artistiques et de postures idéologiques, depuis les
contes socialistes du début du xx e siècle jusqu’aux
expérimentations multimédia de Robert Lepage
s’emparant d’Andersen au début du xxie siècle.

Le numéro 2012-4 de la Revue d’Histoire du Théâtre
présente un dossier thématique consacré à
« Jean Vilar, genèse et postérité », qui apporte un
regard renouvelé sur le parcours et le travail de Vilar, en particulier avant 1947. Nous publions à cette
occasion un texte inédit de Vilar, daté de septembre
1944 et qui précise ses « positions et propositions
sur l’organisation du théâtre » à cette période.

Dossier conçu par Martial Poirson.

2012-3 Un dossier : De l’Université du Théâtre des
Nations à l’Université internationale du Théâtre
Numéro 255
3ème trimestre 2013
Prix : 15 €
Ce dossier est consacré à l’Université du Théâtre des
Nations (UTN) rebaptisée Université Internationale du
Théâtre (UIT). Sort de l’oubli une entreprise cohérente
et audacieuse, une expérience autant qu’une aventure,
qui a pu accueillir des centaines de stagiaires venus
du monde entier dans les cycles de formation historico-théoriques et des ateliers de réalisations pratiques.
Dirigé par Albert Botbol, la première phase de cette
aventure sans précédent s’est déroulée à l’ombre du
Festival du Théâtre des Nations. La seconde, sous la
responsabilité d’André-Louis Périnetti, à la Cité Internationale de Paris, de mai 1968 à 1972.
Partie varia : La relation Dumas - Talma.
Dossier conçu par Philippe Ivernel.

Cette archive est éclairée et prolongée par les
études de Laurent Fleury, sur Vilar, la Roulotte et
Jeune France et sur la construction d’une notion
essentielle, celle de « théâtre, service public » à
partir de l’expérience du T.N.P. Le dossier se clôt
par une contribution de Cécile Falcon sur les tournées du T.N.P. et de Vilar entre 1951 et 1971.
Enfin trois articles variés, consacrés respectivement au chœur dans le théâtre médiéval, au Magasin théâtral et à une famille de théâtre au xviiie
siècle complètent ce numéro.
Dossier conçu par Léonor Delaunay.
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2013-1 L’autre théâtre romantique

2013-2 1913. Fondation du Vieux-Colombier
Le théâtre à Paris

Numéro 257
1er trimestre 2013
Prix : 15 €

Numéro 258
2ème trimestre 2013
Prix : 15 €

La Revue d’Histoire du Théâtre présente un dossier thématique intitulé « L’autre théâtre romantique ». Au-delà
du drame historique de Victor Hugo ou d’Alexandre Dumas, qu’embrasse le romantisme théâtral ? Quels liens
entretient-il avec les scènes populaires ? Ne faut-il pas
le cerner à partir du nouveau plaisir offert aux spectateurs et d’une conception nouvelle de la mise en scène ?
Le dossier interroge aussi la place de la tragédie, du
drame fantastique, de la comédie, de la comédie sociale dans un théâtre romantique qu’on ne définira plus
comme le simple refus des unités classiques.

La Revue d’Histoire du Théâtre célèbre 1913 à son tour,
au travers d’une vue d’ensemble de l’activité théâtrale
en 1913 à Paris, de l’ouverture du Vieux-Colombier de
Jacques Copeau à la programmation des théâtres officiels ou d’avant-garde.
La partie varia comporte un long article consacré à
Médée ou la naissance de la sorcellerie, à propos de la
tragédie oubliée de Jean Bastier de la Péruse.
Dossier conçu par Rose-Marie Moudouès.

Dossier conçu par Olivier Bara et Barbara T.Cooper.

2013-3 Pour une préhistoire des revues de théâtre

2013-4 Jean-Marie Serreau et les scènes de la
décolonisation

Numéro 259
3ème trimestre 2013
Prix : 15 €

Numéro 260
4ème trimestre 2013
Prix : 15 €

Ce dossier présente l’émergence des revues de théâtre
autour des années 1880. À partir d’une étude sur les petites revues littéraires et artistiques proches des scènes
d’avant-garde et sur les modèles de la presse théâtrale,
d’une analyse du rapport de 1874 sur les « Journaux
de théâtre » de Jules Maret-Leriche, et de deux articles
sur la revue d’art fondée par Jean Jullien, Art et Critique.
Revue littéraire, dramatique, musicale et artistique et sur
le Bulletin-Programme de l’Œuvre et ses liens avec le
metteur en scène et programmateur Lugné-Poe, nous
pouvons découvrir une part jusqu’alors méconnue de
l’histoire théâtrale, à travers cette première radiographie des origines des revues de théâtre.
Varia : Un article sur Victor Garcia, par Odette Aslan.

La Revue d’Histoire du Théâtre publie un dossier sur
le metteur en scène Jean-Marie Serreau et son travail
avec les auteurs et les acteurs des décolonisations. Le
dossier présente son projet, théâtral, poétique, politique, qui brasse les dramaturgies du monde entier et
interroge, pour une des premières fois sur scène, l’histoire coloniale ainsi que les questions soulevées par les
décolonisations. Un théâtre « à l’écoute des bruits du
monde » dont témoigne en particulier la rencontre avec
Aimé Césaire et la création d’Une saison au Congo, de
La Tragédie du roi Christophe et d’Une tempête.
Partie varia : Deux articles sur Koltès et sur Le Jeu de
l’amour et du hasard.

Dossier conçu par Sophie Lucet.

Dossier conçu par Léonor Delaunay et Joël Huthwohl.
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2014-1 Les Théâtres institutionnels (1660-1848).
Querelles, enjeux de pouvoirs et production de valeurs

2014-2 1913. Dossier Le Théâtre Pigalle

Numéro 261
1er trimestre 2014
Prix : 15 €

Numéro 262
2ème trimestre 2014
Prix : 15 €

L’institution de la vie théâtrale témoigne de la nécessité,
pour le régime absolutiste, de contrôler la production
culturelle dans le cadre d’une construction idéologique.
A mesure qu’elle se développe, l’institution est mise
en cause par des pratiques adverses qu’elle rejette ou
au contraire intègre en les légitimant au cours d’épisodes polémiques où se redéfinissent les valeurs. De
la naissance progressive d’un système institutionnel
au xviie siècle jusqu’à sa profonde remise en cause au
xixe siècle, ce dossier interroge le rôle structurant des
querelles dans la normalisation de la vie théâtrale et
des pratiques dramatiques.

La RHT présente un dossier conçu par Philippe Marcerou sur l’histoire de Théâtre Pigalle. Henri de Rothschild
(au théâtre, André Pascal) et Philippe de Rothschild, son
fils, bâtissent ce théâtre de 1800 places doté de vastes
capacités techniques (plateaux tournants, forte puissance électrique, etc.), qui sera inauguré en 1929 et
verra se succéder à sa direction André Antoine, Gaston
Baty ou Louis Jouvet. Impossible théâtre, il demeure un
rêve technologique sans véritable projet artistique cohérent. Il ferme en 1948, avant d’être détruit en 1959.
Un dossier numérique permet de visualiser plans, photos du théâtre et des spectacles, répertoires, sources et
l’édition d’une correspondance croisée.
Partie varia : L’Illusion Comique et Le Cid.

Dossier conçu par Jessica Goodman, Jeanne-Marie Hostiou,
Stéphanie Loncle, Marine Roussillon.

Dossier conçu par Philippe Marcerou.

2014-3 D’après Carmelo Bene

2014-4 Le théâtre français et l’Indochine

Numéro 263
3ème trimestre 2014
Prix : 15 €

Numéro 264
4ème trimestre 2013
Prix : 15 €

Le dossier D’après Carmelo Bene s’inscrit dans un
questionnement sur l’advenir des études autour de cet
« homme-théâtre » qui, à coups de scandales, d’aphorismes et d’apparitions fulgurantes, a fait de lui-même
une œuvre d’art, et dont l’inactualité assumée de la
recherche, pourtant si ancrée dans son présent, nous
interroge. Le chantier reste ouvert, et le dossier, en réunissant des approches et des points de vue différents,
parfois divergents, voudrait être une incitation ultérieure à poursuivre cette exploration.
Partie varia : Actualités.

La RHT publie un dossier sur le théâtre colonial à travers la politique théâtrale française en Indochine et son
incidence sur les choix de la programmation des saisons
théâtrales dans la colonie comme sur ceux de l’écriture
des pièces. En questionnant les liens entre théâtre et
colonialisme, sont envisagés les modèles dramatiques
exportés par la France puis l’influence que cette rencontre du théâtre occidental avec le théâtre vietnamien
d’alors a exercée sur l’émergence du nationalisme vietnamien – une deuxième partie du dossier aborde la surveillance et la censure exercées sur les pièces contestant le modèle colonial, en France et en Indochine.
Partie varia : Pierrot et la pantomime en 1840.

Dossier conçu par Christian Biet et Cristina De Simone.

Dossier conçu par Corinne Flicker.
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2015-1 L’allégorie au théâtre
Numéro 265
1er trimestre 2015
Prix : 15 €

Introduction. Un théâtre de chair et de pensée
par Martial Poirson
POÉTIQUE ET DRAMATURGIE
Le débat des allégories : construction et dissolution

des personnages sur la scène médiévale
La RHT publie une étude sur l’allégorie
aupar théâtre,
du
Laëtitia Tabard
Crise et critique :
Moyen Âge à nos jours.
pour une autre lecture des jeux moraux en français (1430-1560)
par Estelle Doudet
Considérée comme un « genre mineur
», dramatiques
l’allégorie
Le cas des allégories
antireligieuses
au siècle des Lumières
par Alain Sandrier
dramatique, lyrique et chorégraphique ne s’est
p as vue
De quoi Plutus est-il le nom ?
Une allégorie
de l’économie
politique au XVIII
reconnaître la place de premier plan
qu’elle
occupe
au siècle
par Éric Négrel
Le Vaudeville
joue et se joue
: allégorie, encore
méta-théâtralité et politisation
sein, non seulement du répertoire
théâtral,
mais
entre la fin du XVIII siècle et le début du XIX siècle
Johanna Danciu
d’expérimentations scéniques innovantes
à partravers
l’EuSPECTACLE ET PERFORMANCE
Mettre
en
scène
le
pèlerinage
de
vie
humaine
: leitmotiv spirituel et
rope, depuis le théâtre préclassique
jusqu’au théâtre
variations d’un topos allégorique, XVI -XVII siècles
par Anne-Elisabeth Spica
post-dramatique. Traversant notreThéâtre
modernité,
elle est
des idées et pensée du théâtre : fragmentation et
recomposition de l’allégorie dans l’auto sacramental caldéronien
pourtant le champ d’expansion d’enjeux
esthétiques
et
par Anne Teulade
français, ou les paradoxes du « monde à l’envers » :
étude sur les virtualités et enjeux allégoriques
idéologiques de premier plan. Le balletduburlesque
Ballet des Fées des Forests de Saint-Germain (1625)
e

e

e

e

Partie varia : Actualités.

e

par Vincent Dorothée
Dans l’atelier d’Industrie, les nouvelles « machines » théâtrales. Danse
et allégorie aux théâtres de la Foire
par Paola Martinuzzi
Ouverture :
La rémanence de l'allégorie dans le théâtre contemporain
par Martial Poirson

Dossier conçu par Martial Poirson.

Actualités de l'histoire du théâtre

2015-2 En revenant à la revue
Numéro 266
2ème trimestre 2014
Prix : 15 €
Très prisée sur les scènes secondaires, la revue de fin
d’année désigne un certain genre de pièces à tiroirs
dans lesquelles l’auteur fait défiler, dans un esprit satirique où prime le plaisir de la reconnaissance, les événements saillants qui ont marqué l’année qui vient de
PROGRAMME
s’écouler.
Un entretien avec les membres du collectif portugais
Teatro Praga, qui a présenté une version contemporaine
de la revista portugaise, en 2014 à la MC93 de Bobigny,
clôt ce dossier.
Poursuivant son travail éditorial autour du théâtre colonial, la revue publie une enquête sur les théâtres de
l’Algérie coloniale dans sa partie varia. Un document
inédit sur les enjeux architecturaux, sociaux et politiques du théâtre colonial en Algérie.
Dossier conçu par Olivier Bara, Romain Piana, Jean-Claude Yon.

