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Cours du 17 mars 2021 

Nanterre, Master 

Léonor Delaunay 

 

Archiver le théâtre, notes 

 

I. Dernier cours, panorama marche arrière : 

 

 

Fourmillement  

Les archives théâtrales se caractérisent par un mot, un terme : le fourmillement : Un 

fourmillement qui invite – qui oblige – le chercheur·euse à la patience et à l’insistance (au 

travail de fourmi) pour parvenir à réunir les documents nécessaires à une reconstitution et à 

une analyse de l’histoire de ces théâtres et à y voir plus clair « dans l’enchevêtrement entre 

activités créatives, managériales et institutionnelles », qui caractérisent la vie d’un théâtre et 

ce qu’il en reste d’un point de vue documentaire. 

 

De minutieux dépouillements seront alors inévitables pour toute étude sur un artiste, un 

auteur, une œuvre, une direction… car en effet, directeurs, régisseurs, amateurs passionnés, 

admirateurs de vedettes, critiques, etc., toute une sociologie du monde de la scène parisienne 

s’agite derrière le rideau… et ce sont ces mondes du travail et du commerce, ce labeur du 

spectacle vivant, qui apparaissent dans la nature des documents et dans les lieux où ils sont 

conservés – ou plutôt, disséminés. 

 

Matériau  

L’archive c’est une matière, un support, qu’il faut appréhender et décrire, cerner, observer, 

étudier en tant que matériau – matériau théâtre pour reprendre le beau titre d’une pièce de 

Heiner Muller, un auteur qui a travaillé sur l’archive historique, sur le feuillage des époques et 

des formes, son théâtre archive et performe Brecht en quelque sorte. 

 

Archive = Lieu de pouvoir 

La mémoire de papier y occupe (occupait ? est-ce au passé, est-ce en train de passer) une 

place centrale. Importante de la trace écrite, sociétés où le scriptural domine sur l’oral. 
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Le fonds Rondel à la BnF, création des archives du théâtre et en même temps une archive qui 

règne, qui domine : celle du papier, et plus précisément celle de la coupure de presse (et donc 

le signe d’un pouvoir de la presse, du critique, qui fait et fait les réputations, les succès et les 

échecs mais aussi les postérités).  

Mais une coupure de presse, c’est avant tout un écho du théâtre, une médiatisation du 

théâtre, une seconde main, pourrait-on dire. 

Or la BnF, la collection Auguste Rondel (qui héberge pendant très longtemps sa collection à 

la Comédie-Française, autre grand lieu symbolique du pouvoir et du théâtre institutionnel), la 

coupure de presse (l’écho médiatique), représentent tous l’institution, et donc des lieux de 

pouvoir très forts. C’est pourquoi observer et analyser les lieux de conservation permet de 

prendre conscience que l’archive signifie – étymologiquement – « lieu de pouvoir ».  

 

Les lieux de conservation des archives sont aussi des lieux où un choix et un tri, une sélection 

est effectuée, ceci dans le cadre des archives privées comme publiques.  

Le fonds Rondel est le témoignage d’un règne sans partage de la presse théâtrale et de 

l’écriture du théâtre par la critique, qui s’est essoufflé dans les années 1950, avec l’avènement 

de la modernité critique, de la naissance de la philosophie critique et des études théâtrales, 

avec la figure de penseurs comme Bernard Dort et Roland Barthes, qui pensent justement 

aussi la question de la trace et de l’écriture. 

 

Écrire l’histoire du théâtre à partir des articles de presse, pose des questions, des limites, des 

problèmes (qui parlent ? d’où parlent-ils ?) 

 

L’archive c’est donc un fourmillement de matériaux, de supports, de formes, de traces : 

 

- Papier 

- Graphisme 

- Objets, accessoires 

- Costumes 

- Collages, collections, séries 

- Boites, fichiers, fiches 

- Graphie (écriture, mots clés sur les fichiers et les fiches, notes, ratures…) 
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D’autres archives, d’autres expériences : 

 

Les restes, les dépouilles, les fumées, les dépouilles, les fantômes : contours mémoriels et 

funéraires de l’archive 

 

Goût – toucher – fragilité – cassure – rature – poussière 

 

Une approche sensible : sensation, écoute, silence, présence, poussière, difficulté de l’archive 

(comment déchiffrer, qu’en faire, comment relier les informations entre elles etc.) : 

méthodologie de l’archive 

 

Importance ces dernières années dont Aurélien Salan est un exemple, des chantiers de 

recherche sur le son : le théâtre c’est aussi une histoire du son, une histoire des sonorités, de 

ses techniques, de ses évolutions, de la part importante que le ou les sons occupent dans 

l’expérience du spectateur, des voix, des chuchotements, des cris, des bruits parasites (portes, 

bavardages, ronflement)  

 

http://classes.bnf.fr/echo/ 

 

En fait, depuis une vingtaine d’années, de nouvelles archives apparaissent, apportent une 

diversité bienvenue aux traces de l’expérience théâtrales : les archives matérielles, les 

archives sonores, les archives audiovisuelles, les archives numériques, très mal conservées par 

ailleurs… 

Car l’archive est un patrimoine/matrimoine qui se caractérise, on l’a dit en début de 

séminaire, par son « intense sélection ». On détruit plus qu’on ne garde.  

D’ailleurs un spectacle, une aventure théâtrale, un lieu laissent quoi comme archive ? qu’est 

ce qui fait archive ? 

Les archives se sont des traces, des restes, des témoignages, fragmentaires, lacunaires, parfois 

tout à fait fake, c’est une matière brute, qu’il faut trouver (enquête) et décrypter (suite de 

l’enquête). 
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Le geste de l’archiviste 

 

L’archive, c’est aussi un geste d’archive. 

 

- Le producteur de l’archive / qui peut d’ailleurs évoluer, selon les contextes (une 

archive est produite dans un contexte). 

- Les ayants-droits, les familles, les exécuteurs·trices testamentaires 

 

Du matériau brut et inerte à l’objet d’étude, les séries de médiateurs (héritiers, 

conservateurs, historiens…) qui interviennent sur les archives doivent donc être 

détectées, interrogées, analysées puisque (nous en convenons) « la compréhension des 

archives met en jeu la personnalité de l’historien, en une conjonction délicate entre 

critique et sympathie1 ».  

 

D’autant, on l’a vu, que le monde de l’archive est aussi un enchevêtrement juridique où 

se nouent droit patrimonial, droit des auteurs, droit moral… 

 

La question des archives privées et des archives publiques, qui « tombent » comme on 

dit dans le domaine public revêt ici une dimension essentielle (lâcher le contrôle sur la 

construction des récits à venir, remettre en cause le contrôle de l’histoire). 

 

II. Usages de l’archive en scène 

 

Vie de papier :  

http://ciebandepassante.fr/creation/vies-de-papier/ 

 

Du FANA, plateforme d’archives chorégraphiques, au Catalogue raisonné de Jérôme Bel, de 

Fluxus aux protocoles de Tino Sehgal, en passant par les démarches d’artistes comme 

Emmanuelle Raynaut ou Sandy Amerio : tendance (mode ?) de l’archive en scène. 

 

Retour sur le théâtre documentaire et sur la présence du réel en scène 

 

																																																								
1 Sophie CŒURÉ et Vincent DUCLERT, Les Archives, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2011 (nouvelle 
édition), p. 82. 
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Aujourd’hui dans l’art théâtral, « le document est aussi crucial qu’il ne l’est dans les arts 

visuels, sonores ou littéraires contemporains (par le biais du collage et du montage, dans le 

livre d’artiste, le film, la vidéo ou l’installation). Le document dans les arts fait aujourd’hui 

l’objet d’une réflexion critique intense, comme fragment, matière, matériau, trace, vestige, 

lambeau, signe, indice, fractale, preuve ou faux, authentique ou contrefaçon. » 

 

Et on pense alors à une histoire de l’usage du document en scène qui va de Piscator, Brecht, 

Peter Weiss à aujourd’hui Jérôme Bel, Milo Rau, Émilie Rousset, Faustin Liniyekula… 

C’est aussi ces passages par l’enquête, selon des codes proches des sciences sociales (ce 

théâtre serait aussi une science sociale en acte) et par le document que le théâtre peut 

s’aventurer dans des lieux divers et parfois aux marges totales de la société ou de l’histoire, et 

à la rencontre d’êtres invisibles habituellement… 

 

L’archive, comme dans Rwanda 94, dans Hate Radio, dans Reconstitution. Le procès de 

Bobigny, est convoquée dans le processus de fabrication du spectacle. Elle est mise en scène 

(les piles de feuilles dans Reconstitution. Le procès de Bobigny matérialise l’archive, son 

volume, sa présence).  

Elle est théorisée, pensée, manipulée par les artistes qui, à l’instar d’historiens ou de 

sociologues (sciences sociales en acte) interrogent les discours et les énoncés dominants et 

interrogent aussi leur propre pratique en scène, comme par exemple Valérie Dréville dans 

Danse pour une actrice. 

 

Danse pour une actrice : 

Valérie Dréville n’étant pas une danseuse, tout le formalisme qui prévaut d’ordinaire dans la 
danse est allègrement piétiné au profit de la puissance de l’imaginaire de l’actrice. La forme 
s’efface alors devant le sens, l’apparence devant l’intériorité, la représentation devant 
l’expérience, le spectacle devant l’événement. (Jérôme Bel, 2020) 
 

 

Pour interroger en scène sa pratique, ou l’histoire, ou les récits dominants, ou restituer 

artistiquement les résultats d’une enquête, les artistes vont souvent avoir recours à des 

acteurs et des actrices qui font une expérience, et souvent des amateurs ou des artistes 

en décalage (une actrice danse). Les spectateurs en sont témoins. 
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Et le décalage dans le jeu (présence, corps, voix) permettrait surement de mieux saisir la 

matérialité de l’archive, de restituer quelque chose de la fragilité, de l’aspect non poli, 

non façonné de l’archive. 

 

 

Sujet de réflexion pour le 25 mars 2021 

Archiver l’expérience 

Mobiliser l’ensemble de vos connaissances et références, cours, spectacles, créations, 

lectures, films… afin de construire votre réflexion. 


