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ACTIVITÉS	2020	–	EN	COURS	
	

	
	
	

État	des	lieux	des	activités		
de	la	Société	d’histoire	du	théâtre		
effectué	le	1er	décembre	2020	

	
	
La	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 a	 affronté	 cette	 année	 la	 crise	 sanitaire,	 comme	 l’ensemble	 du	
secteur	de	l’édition	et	du	spectacle	vivant.	
Nous	 avons	 pendant	 le	 premier	 confinement	 mis	 à	 disposition	 l’ensemble	 de	 nos	 publications	
numérisées	(numéros	2011	à	2020),	dans	le	cadre	des	actions	de	Culture	Ouverte	du	Ministère	de	
la	Culture	et	de	la	Communication.	
Nous	 avons	 numérisé	 un	 certain	 nombre	 d’archives	 et	 de	 documents	 liées	 à	 l’histoire	 et	 à	 la	
mémoire	théâtrale.	
Les	 lectrices	 et	 lecteurs	 souhaitant	 consulter	 nos	 archives	 spécifiques	 (fonds	 Chancerel	
principalement)	ont	reçu	les	documents	numérisés	par	voie	numérique.	
En	raison	du	premier	confinement	et	de	 la	fermeture	de	notre	 imprimerie,	 la	parution	papier	de	
nos	numéros	est	décalée	de	deux	mois.	
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État	de	l’abonnement	
	
L’accès	payant	à	nos	publications	a	été	 rétabli	 fin	mai	 2020.	 Les	 ventes	par	 voie	 numérique,	 via	
notre	 site	 internet,	 nous	 ont	 permis	 de	 limiter	 les	 chutes	 d’abonnements,	 qui	 ne	nous	 ont	 pas	
épargnées	pour	autant,	particulièrement	concernant	les	universités	américaines	ou	italiennes,	qui	
n’ont	pas	renouvelées	leur	abonnement	à	la	revue.		
Nous	 constatons	 également	 une	 baisse	 des	 abonnements	 des	 particuliers,	 des	 universitaires	
principalement,	 qui	 semblent	 utiliser	 de	 plus	 en	 plus	 les	 accès	 gratuits	 aux	 publications	
scientifiques,	type	Open	Éditions,	et	délaisser	les	revues	payantes.		
C’est	un	souci	majeur	aujourd’hui	pour	les	revues	comme	les	nôtres.	Nos	articles	sont	sous	droits	
(édition,	graphisme,	images),	nous	sommes	tenus	à	des	recettes	en	propre,	20%	environ	de	notre	
budget	global	en	raison	de	notre	convention	avec	le	Ministère	de	la	Culture,	et	nous	nous	devons	
de	maintenir	 nos	 publications	 en	 accès	 payant,	 en	 dépit	 des	 injonctions	 faites	 aux	 enseignants-
chercheurs	de	publier	gratuitement	en	ligne	leurs	articles,	conformément	à	la	loi	sur	la	République	
numérique	de	novembre	2016.	
	
Nous	 pensons	 arriver	 à	 maintenir	 un	 niveau	 respectable	 de	 recettes	 cette	 année	
exceptionnellement	difficile,	en	dépit	une	baisse	sensible	et	toujours	inquiétante,	mais	au	prix	de	
multiples	relances,	d’efforts	constants	avec	des	moyens	de	plus	en	plus	réduits	–	la	subvention	de	
la	DGCA	ayant	été	gelée,	et	non	dégelée,	de	6%.	
	
Budget	2021	et	pérennisation	des	activités	
	
Pour	un	budget	global	d’environ	110	000	euros,	sur	lequel	nos	salaires	et	traitements	sont	prélevés	
	

- un	poste	de	32h	par	semaine,	qui	devrait	passer	à	35h	en	2021,	afin	d’éviter	l’accumulation	
des	heures	supplémentaires	

- une	prestation	extérieure	globale	de	19	0000	euros	pour	 le	suivi	des	abonnements,	de	 la	
comptabilité	et	des	dossiers	administrations	

- publication	de	quatre	numéros	par	an,	de	plus	de	200	pages	chacun	:	environ	16	000	euros	
d’impression,	6000	euros	de	graphisme	

- l’ensemble	des	publications	numériques,	qui	sont	de	plus	en	plus	nombreuses,	comprend	
annuellement	 plus	 de	 1000	 pages	 de	 textes,	 plusieurs	 centaines	 d’images	 et	 de	
nombreuses	numérisations	:	budget	et	part	du	temps	de	travail	à	pérenniser.	

	
Le	 rythme	 de	 ces	 publications	 sera	 mis	 en	 discussion,	 afin	 de	 voir	 comment	 pérenniser	 nos	
activités	 éditoriales	 (la	 revue)	 et	 patrimoniales	 (valorisation	 et	 transmission	 au	 public	 de	 nos	
archives).		
	
Un	 compte	 rendu	 synthétique	 sera	 fait	 de	 la	 réunion	qui	 a	 eu	 lieu	 le	 24	novembre	 avec	 Sophie	
Zeller,	 déléguée	 théâtre,	 et	 Florence	 Scheuer	 pour	 la	 DGCA	 et	Marcel	 Bozonnet,	 Président,	 Joël	
Huthwhol,	vice-président,	Léonor	Delaunay,	administratrice,	pour	la	Société	d’histoire	du	théâtre.	
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Valorisation	des	collections	de	la	SHT	
	
	
	

	
	
	
	
Au	cours	du	premier	confinement,	une	liste	des	inventaires	des	archives	de	la	Société	d’histoire	du	
théâtre	mis	en	ligne	a	été	publié	sur	notre	site,	afin	de	réunir	l’ensemble	des	adresses	numériques	
sur	une	même	page	:	
	

Inventaires	des	archives	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	

Nous	 avons	 réuni	 ici	 l'ensemble	 des	 inventaires	 d'archives	 et	 de	 documents	 qui	 composent	 les	
collections	de	 la	 Société	d'histoire	du	 théâtre	 sur	une	page	du	 site.	Un	 inventaire	d'inventaires,	
une	première	cartographie	documentaire	:		

https://sht.asso.fr/inventaires/	

	
	
	
Le	détail	des	activités	éditoriales	menées	en	2020	et	prévues	pour	2021	est	présenté	
ci-dessous.	
	 	



 4 

Revue	d’histoire	du	théâtre	
	
Janvier-mars	2020	:	
Histoire(s)	de	travail	
Sous	la	direction	Léonor	Delaunay,	Martial	Poirson,	Jean-Claude	Yon	
Varia	:	La	fabrique	des	masques	(Claude	Dessimond)	
PUBLIÉ	
	
Avril-juillet	2020	:	
Théâtre,	guerres	et	religion	(XVIe	siècle,	Europe)	
Sous	la	direction	de	et	Charlotte	Bouteille,	Fabien	Cavaillé,	Estelle	Doudet,	Tiphaine	Karsenti	
Varia	:	Conflits	et	évitements	dans	les	théâtres	révolutionnaires	(1790-1794)	(Guillaume	Cot)	
PUBLIÉ	
	
Juillet-septembre	2020	:	
Variations	autour	du	geste	théâtral	
Sous	la	direction	de	la	Revue	d’histoire	du	théâtre	et	du	comité	scientifique	du	dossier	
PUBLICATION	EN	DÉCEMBRE	2020	
	
Octobre-décembre	2020	:	
Voix	et	écrits	de	créateurs	–	1/2	
Agnès	 Sourdillon,	 Bernard	Waver,	 Claude	 Degliame,	 Didier	 Sandre,	 Dominique	 Raymond,	 Éric	
Ruf,	Françoise	Gillard,	Claude	Merlin	
Entretiens	menés	par	Marion	Chenetier-Alev	
PUBLICATION	EN	JANVIER	2021	
	
2021	
	
2021-1	
Les	Théâtres	 institutionnels	sous	 l’Ancien	Régime.	Transversalités	des	pratiques,	circulation	des	
personnes,	enjeux	poétiques	et	esthétiques	
Sous	la	direction	de	Emmanuele	de	Luca	et	Barbara	Nescola	
Varia	:	Les	archives	Roger	Planchon	(entretien	Michel	Bataillon	et	article	en	cours	de	relecture)	
	
2021-2	
Les	archives	d’une	œuvre	théâtrale	:	dossier	Jean-François	Peyret	(titre	à	venir)	
Coordination	Julie	Valéro	
	
2021-3	
Sarah	Kane,	20	ans	après	
Sous	la	direction	de	Marion	Chénetier-Alev	–	publication	d’un	inédit	de	Sarah	Kane	
	
2021-4	
Le	Théâtre	français	au	prisme	des	notions	de	“public”	et	de	”privé”	
Coordination	Emmanuel	Wallon	et	Shintaro	Fujii	
	
L’Âge	du	rôle	:	Acteurs	et	actrices	face	au	temps,	au	théâtre	et	au	cinéma		
Sous	la	direction	de	Anne-Françoise	Benhamou	et	Françoise	Zamour	
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NUMÉRO	non	remis	à	ce	jour	/	initialement	prévu	pour	janvier	2021	
Hors	série	2021	
	
	
Contorsion. Renversements de perspectives 
Ariane Martinez 
	
Publication prévue pour 2021 
Coédition du Centre National des Arts du Cirque et de la Revue d’Histoire du Théâtre 
 
Ouvrage hors-série issu de l’ouvrage original d’Ariane Martinez, présenté dans le cadre de son 
HDR, soutenue en novembre 2020.  
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2022	
	
	
2022-1	
Voix	et	écrits	de	créateurs	–	1/2	
Entretiens	menés	par	Marion	Chenetier-Alev	
	
2022-2	
Bienséances	et	poétique	théâtrale	(France,	17e	siècle)	
Coordination	Gilles	Declercq	
	
La	Fabrique	du	paysage	au	théâtre	
Comité	 scientifique	:	 Frédérique	 Aït-Touati,	 Anne-Françoise	 Benhamou,	 Pierre	 Causse,	 Laure	
Fernandez,	Alice	Folco,	Isabelle	Moindrot,	Julie	Sermon	
	
Retour	sur	l’histoire	du	théâtre	yiddish	
Coordination	Rachel	Ertel,	Judith	Linderberg,	Pierre	Katuszewski,	Léonor	Delaunay	
	
	
	
	
	
	
	 	



 7 

Revue	d'historiographie	du	théâtre	
	
Revue	électronique,	annuelle	
	
2020	
	
Écrire	l’histoire	du	théâtre	avec	les	bases	de	données	
Coordination	Marine	Roussillon	et	Christophe	Schuwey	
PUBLIÉ	
	
2021	
	
Histoires	plurielles	du	théâtre	québécois		
Sous	la	direction	d’Yves	Jubinville	
EN	COURS	DE	PUBLICATION	
	
DICTHEA	:	Projet	Édition	et	valorisation	des	dictionnaires	de	théâtre	(18-19e	siècles)	–	2	volumes	
prévus,	en	2021	et	2022	
Coordination	Anne	Pellois	
EN	COURS	DE	PUBLICATION	
	
2022	–		
	
Publications	au	long	cours	autour	des	Registres	de	la	Comédie-Française		
Coordination	Florence	Naugrette,	Agathe	Sanjuan	
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Numérisations	d’ouvrages	et	de	textes		
	
	
Rubrique	du	site	intitulée	:	Matériau	théâtre	:	https://sht.asso.fr/materiau-theatre/	
	
PUBLICATIONS	EN	LIGNE	2020	:	
	

- Numérisation	et	mise	en	ligne	de	l’ouvrage	Le	Geste,	de	Charles	Hacks	(1892)	
	

- Numérisation	et	mise	en	ligne	de	l’ouvrage	La	Science	au	théâtre	de	Alfred	de	Vaulabelle	
et	Charles	Hémardinquer	(1908)	
	

- Numérisation	et	mise	en	ligne	de	l’article	de	Jean-Marie	Conty,	«	Faire	des	vivants	»	dans	
L’éducation	par	le	jeu	dramatique,	chroniques	intempestives.	Inédit	
	

- Numérisation	et	mise	en	 ligne	de	 l’ouvrage	Les	Métiers	du	 théâtre,	Pierre	Paraf,	G.	Doin	
Editeur,	1923	–	en	cours	
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Expositions	virtuelles	
	
	

I. Exposition	sur	le	geste	théâtral	/	liée	à	la	parution	du	numéro	«	Variations	sur	le	geste	
théâtral	»	

	
Images,	 croquis,	 photographies,	description,	manifestes…	 sur	 le	 geste	 théâtral	du	XVIIIe	 siècle	à	
nos	jours.	En	relation	avec	le	dossier	sur	l’histoire	du	geste	théâtral,	à	paraître	en	décembre	2020	
dans	la	Revue	d’histoire	du	théâtre.	
EN	COURS	DE	CONCEPTION	
	

II. Inventaire	des	traces	de	Molière	dans	les	archives	la	SHT	
	
https://sht.asso.fr/exposition-virtuelle/moliere-a-la-societe-dhistoire-du-theatre/	

Sur	les	traces	de	Molière	dans	les	archives	la	Société	d’Histoire	du	Théâtre	

PUBLICATION	EN	LIGNE	2020	

La	Société	d’histoire	du	théâtre	a	ménagé	dès	ses	débuts	une	place	particulière	à	Molière,	auteur	
comique	 et	 dramatique,	 baladin	 et	 homme	 de	 cour,	 divertissant	 et	 critique…	 il	 concentre	
l’ensemble	 des	 aspects	 du	 théâtre	 tel	 qu’un	 grand	 nombre	 d’animateurs	 du	 théâtre	 populaire	
l’entendent.	Et	ce	sont	ces	voix,	venues	du	Cartel	puis	portées	par	nombre	d’acteurs	du	théâtre	
public,	à	commencer	bien	sûr	par	ceux	de	la	Comédie-Française,	que	la	Revue	d’histoire	du	théâtre	
restitue	dès	sa	création	en	1948.	Cette	exposition	inventorie	l’intégralité	des	traces	de	la	présence	
de	 l’acteur-auteur	 parmi	 les	 archives	 de	 la	 SHT,	 mais	 explore	 également	 les	 raisons	 qui	
expliqueraient	pourquoi	cette	figure-là	occupe	une	place	si	importante	dans	l’histoire	du	théâtre.	

III. Jouvet,	traces	et	vestiges	

https://sht.asso.fr/exposition-virtuelle/jouvet-traces-et-vestiges/	

Présentation	

La	Société	d’Histoire	du	Théâtre	conserve	dans	ses	collections	des	archives	qui	témoignent	de	 la	
présence	et	de	la	proximité	entre	la	société	et	Louis	Jouvet.	Il	en	fut	en	effet	le	Président	jusqu’à	
sa	mort	et	c’est	lui	qui	fonda,	aux	côtés	de	Léon	Chancerel,	en	1948	la	Revue	d’Histoire	du	Théâtre,	
qui	remplaça	le	Bulletin	des	Historiens	du	Théâtre.	

Parmi	les	archives	de	la	SHT,	quatre	boîtes	lui	sont	consacrées.	On	y	trouve	des	correspondances	
avec	ses	amis,	notamment	avec	Léon	Chancerel.	D’autres	documents	 se	 rapportent	à	 ses	 textes	
théoriques	 et	 à	 ses	 spectacles	 :	 photographies	 de	 décors,	 croquis,	 coupures	 de	 presse,	
programmes,	extraits	de	pièces…	Mais	parmi	ces	archives	et	ses	témoignages,	la	mort	de	Jouvet	et	
les	 hommages	 qu’elle	 a	 occasionné	occupent	 une	place	 toute	 particulière,	 que	 cette	 exposition	
met	en	lumière	pour	la	première	fois.	

	
	


