
La	Société	d’histoire	du	théâtre	
Histoire	&	perspectives	
	
La	société	a	pour	mission	de	produire	des	contenus	qui	se	saisissent	de	l’évolution	du	
théâtre,	 reliant	 le	 passé	 et	 le	 présent,	 et	 pensant	 les	 enjeux	 historiques	 comme	
mémoriels	du	spectacle	vivant.		
Cette	 histoire	 se	 lit	 dans	 les	 corps,	 les	 gestes,	 les	 images	 et	 les	 écrits	 de	 tous	 ceux	 et	
celles	qui	font	du	théâtre	leur	métier.	Comédiennes	et	comédiens,	metteurs	et	metteurs	
en	 scène,	 scénographes,	 décoratrices	 et	 décorateurs,	 éclairagistes,	 productrices	 et	
producteurs,	 penseuses	 et	 penseurs	 de	 l’art	 théâtral,	 de	 ses	 mutations,	 de	 ses	
techniques,	de	ces	utopies,	de	ces	réceptions	et	de	ces	circulations…		

	
La	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 est	 un	 espace	 de	 partage	 entre	 monde	 du	 théâtre,	
monde	de	la	recherche	et	monde	de	l’archive.		
À	la	faveur	de	son	déménagement	en	2021-2022	dans	les	espaces	des	Arts	du	spectacle	
de	la	BnF,	elle	propose	une	évolution	de	ses	missions	afin	de	faire	le	lien	entre	l’histoire	
et	le	présent	en	investissant	de	nouveaux	supports.	

	
		

La	Société	d’histoire	du	théâtre	:	
	
Président	:	Marcel	Bozonnet	
Vice-présidents	:	Joël	Huthwohl	et	Jérôme	de	la	Gorce	
Secrétaire	Générale	:	Rose-Marie	Moudouès	
Trésorière	:	Colette	Scherer	
	
Administratrice	 et	 responsable	 de	 la	 Revue	 d’histoire	 du	 théâtre	:	
Léonor	Delaunay	
Chargée	des	ventes	et	abonnements	:	Hanna	Holubowska	

	
	
La	Revue	d’histoire	du	théâtre	:	

	
Abonné·e·s	:		
Environ	 390	 abonnés	 payants	:	 300	 institutions	 et	 90	 particuliers	 pour	
l’année	2020	



Pays	abonnés	:	France,	Italie,	Espagne,	Grande-Bretagne,	Allemagne,	Grèce,	
Turquie,	 Argentine,	 États-Unis,	 Canada,	 Brésil,	 Corée,	 Chine,	 Australie,	
Japon…	
	
Vente	au	numéro	:	120	environ	par	an	(librairies	et	vente	en	ligne)	

	
Budget	global	(subventions	et	recettes)	:	120	000	euros	
	
Site	internet	:www.sht.asso.fr	
Newsletter	:	1	500	abonnés	
Facebook:	@societehistoiretheatre	
Instagram	:	#societedhistoiredutheatre	
	
	
Numéros	2020-2021	:	
	
-Histoire(s)	de	travail	
	
-Théâtre,	guerres	et	religion	
	
-Variations	autour	du	geste	théâtral	
	
-Voix	d’acteurs	et	d’actrices	sur	le	théâtre	
	
Meilleures	ventes	2012-2020	:	
	
-L’éclairage	au	théâtre	(réimprimé	deux	fois)	(2017-1)	
	
-Mécanique	de	la	représentation	(2018-2)	

	
-Histoire(s)	de	travail	(2020-1)	
	
-Variations	autour	du	geste	(parution	janvier	2021)	

	
	
	
	
	
	

	



	
Missions	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
Éditer,	transmettre	
	

La	Revue	d’histoire	du	théâtre	est	éditorialisée	à	neuf	depuis	2013.	Les	numéros,	
(quatre	 par	 an,	 la	 revue	 est	 trimestrielle	 depuis	 1948)	 publie	 des	 dossiers	
thématiques	dont	certains	sont	initiés	par	les	membres	du	comité	de	lecture	de	la	
revue	ou	soumis	par	des	chercheurs	et	chercheuses	extérieures.		

	
Une	 publication	 annuelle,	 la	 Revue	 d’historiographie	 du	 théâtre,	 en	 ligne	
uniquement,	 a	 été	 créée	 en	 2014,	 afin	 de	 rendre	 compte	 des	 évolutions	 et	 des	
questionnements	 historiographiques,	 iconographiques	 et	 archivistiques	 de	
l’histoire	du	théâtre.		

	
Tous	 les	 contenus	 éditoriaux	de	 la	 Société	d’histoire	du	 théâtre,	 dont	 les	quatre	
numéros	annuels	de	la	Revue	d’histoire	du	théâtre	sont	mis	en	ligne	sur	le	site	de	
l’association	afin	de	toucher	–	en	accès	payant	–	une	audience	plus	importante.		

	

Patrimoine/matrimoine	et	numérique	
Valoriser	les	archives	théâtrales	

	
La	plateforme	numérique,	conçue	en	2013,	permet	de	valoriser	et	d’exposer	 les	
archives	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	qui	représentent	800	mètres	linéaires	
et	sont	composées	notamment	d’archives	du	théâtre	pour	l’enfance	et	la	jeunesse,	
de	revues	et	de	programmes	du	monde	entier,	collectés	depuis	les	années	1910.	
Vingt	expositions	virtuelles	ont	été	mises	en	ligne	depuis	2013.	

	
Les	contenus	éditoriaux,	(support	papier	et	digital)	sont	ainsi	une	ressource	pour	
les	compagnies,	 les	 techniciennes	et	 techniciens,	 les	archivistes,	 les	chercheuses	
et	chercheurs…	

	

	
	
	
	
	



	
Évolutions	|	à	partir	de	2021-2022	
	
Thématiser	des	publications	

	
La	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 propose	 de	 renforcer	 son	 lien	 avec	 le	 monde	 du	
spectacle	vivant	et	de	faire	le	pont	entre	recherche	et	création.	
Les	 contenus	 éditoriaux	 seraient	 construits	 à	 partir	 de	 thématiques	 et	 déclinés	 sous	
différents	 formats.	 Les	numéros	de	 la	 revue	–	qui	ne	 seraient	plus	 systématiquement	
trimestriels,	 afin	 de	dégager	 du	 temps	 et	 des	moyens	matériels	 –,	 seraient	 conçus	 en	
lien	 avec	 les	 préoccupations	 du	 spectacle	 vivant,	 en	 faisant	 dialoguer	 des	 questions	
actuelles	avec	leur	histoire.		
La	profondeur	historique	et	 les	enjeux	mémoriels	ou	documentaires	seraient	déclinés	
dans	 la	 revue	 papier	 et	 en	 ligne,	 à	 travers	 des	 entretiens	 vidéo,	 des	 expositions	
virtuelles,	des	numérisations	de	ressources	et	des	publications	régulières	sur	plusieurs	
années,	selon	un	processus	de	feuilletonnage.	
Enfin,	publier	moins	de	numéros	par	an,	permettra	que	les	dossiers	soient	plus	riches	
en	contenus	et	plus	important	en	nombre	de	pages.		

	
Propositions	pour	les	premières	grandes	thématiques	:	

	
-Entretiens	 avec	 des	 artistes	 autour	 de	 leurs	manières	 de	 travailler	 et	 de	 leur	
rapport	à	l’histoire	(support	papier,	numérique,	vidéo)	
La	première	livraison	(parution	2021)	comprend	les	contributions	de	:	
Agnès	 Sourdillon,	 Bernard	 Waver,	 Claude	 Degliame,	 Didier	 Sandre,	
Dominque	Raymond,	Éric	Ruf,	Françoise	Gillard,	Claude	Merlin.	

	
-Histoires	 de	 travail	:	 histoire	 et	 actualités	 des	 métiers	 et	 des	
savoir-faire	de	celles·ceux	qui	travaillent	dans	le	champ	théâtral.		

	
-Le	 geste	 théâtral,	 retour	 historique	 et	 actualité	 du	 geste	 :	 édition	 papier	 et	
numérique	 autour	 des	 gestes,	 des	 pratiques,	 des	 figures	 du	 théâtre	 et	 de	 leur	
conservation.	Expositions,	publications,	entretiens.	
Chapitre	1.	Variations	autour	du	geste	théâtral	(2020)	
Chapitre	2.	Le	solo	:	étude	historique	et	contemporaine	(collaboration	avec	le	Cnac	
et	le	CnD	en	cours)	

	
-Écologie	 et	 théâtre	 (publications	 papier	 et	 numérique,	 exposition,	
catalogue)	
Partenariats	avec	l’INPI,	l’IRCAM…	



	
Écrire,	filmer,	cartographier,	exposer	
	
1.	Publications	de	la	revue	|	écrire		
	

.	 Deux	 publications	 thématiques	 par	 année	 –	 revue	 en	 parution	 papier	 et	
numérique	–	entre	200	et	300	pages	chaque	numéro.	

	
2.	Histoires	contemporaines	|	filmer	
	

Entretiens	 filmés	avec	des	artistes,	des	archivistes	et	des	 chercheurs	autour	des	
processus	de	fabrication	de	la	création	et	de	la	recherche.	

	
Une	première	session	prévue	en	décembre-janvier	2020/21	avec	cinq	artistes	qui	
toutes	et	tous	interrogent	la	manière	dont	l’histoire	travaille	notre	présent	et	les	
formes	du	théâtre.	

	
.	Chaîne	créée	sur	Vimeo	–	à	suivre	sur	le	site	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	et	
Facebook.	
(Voir	annexe	I)	

	
3.	Portail/Cartographie	de	la	ressource	théâtre	|	cartographier	

	
.	Prenant	la	suite	du	Répertoire	des	Arts	du	spectacle	initié	dans	les	années	2000	
par	le	Ministère	de	la	Culture,	en	partenariat	avec	la	BnF	et	le	Centre	national	du	
Théâtre,	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 propose	 la	 création	 d’un	 Portail	 du	
patrimoine	et	du	matrimoine	théâtral	qui	aura	pour	mission	de	recenser	et	de	
valoriser	les	gisements	d’archives	du	spectacle	vivant	en	France.		

	
.	 Ce	 portail	 sera	 constitué	 de	 la	 présentation	 de	 chaque	 lieu	 d’archives	 –	
institutionnel,	privé,	secondaire	etc.	–,	d’entretiens,	et	d’expositions	d’archives.	 Il	
permettra	de	palier	à	la	dispersion	de	l’information	et	d’avoir	plus	d’impact	sur	le	
public,	«	l’enjeu	est	de	réunir	les	collections	sur	un	seul	et	même	portail.	»	(Mission	
numérique,	 enquête	 sur	 les	 archives	 des	 scènes	 nationales,	 Benjamin	 Haoul,	 avril	
2012).	

	
4.	Expositions	virtuelles	|	exposer	
	

.	Entre	deux	et	trois	expositions	d’archives	de	la	création	théâtrale	seront	mises	en	
ligne	chaque	année	sur	le	Portail	du	patrimoine	et	du	matrimoine	théâtral	

	



.	 Carnets,	 photographies,	 documents	 de	 travail,	 croquis,	 notes…	 seront	 mis	 en	
ligne	à	partir	d’un	véritable	projet	d’exposition	virtuelle	autour	d’un	thème	lié	à	la	
vie	théâtrale.		

	
Les	 missions	 de	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre,	 alliant	 recherche,	
patrimoine	et	histoire,	seront	davantage	connectées	entre	elles,	grâce	entre	
autres	aux	outils	qu’offre	 le	numérique,	 à	 l’action	éducative,	 et	 à	 la	nation	
apprenante.	
	
Sa	 place	 prend	 forme	 et	 sens	 comme	 jonction	 entre	 les	 mondes	 de	 la	
création,	de	la	recherche	et	du	patrimoine-matrimoine.	
	

	 	



Annexe	I	
	

Retour	sur	l’histoire	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
	
La	Société	d’histoire	du	théâtre	a	été	fondée	en	1933.	
C’est	un	espace	de	débats	et	de	rencontres	entre	des	bibliophiles	et	des	conservateurs	
de	 bibliothèques,	 des	 historiens	 du	 théâtre	 et	 des	 artistes,	 issus	 de	 l’école	 Jacques	
Copeau.	L’association	se	mettait	ainsi	au	service	des	textes	et	des	archives	et	faisait	 le	
pont	entre	le	plateau,	le	monde	des	érudits	et	des	conservateurs	et	les	chercheurs.	
Dans	un	élan	de	renouvellement	et	d’amplification	des	actions	de	 la	Société	d’histoire	
du	théâtre,	Louis	Jouvet	crée	en	1948	la	Revue	d’histoire	du	théâtre,	revue	trimestrielle	
qui	 publie	 des	 articles	 et	 des	 archives	 autour	 de	 l’histoire	matérielle	 et	 technique	 du	
théâtre.	 Dans	 la	 même	 période,	 en	 1948-1949,	 Louis	 Jouvet	 et	 Léon	 Chancerel	
produisent	 l’émission	 radiophonique,	 Prestige	 du	 théâtre,	 diffusée	 chaque	 semaine	
pendant	près	de	20	ans	sur	l’ORTF	puis	sur	France	Culture.	Plus	de	700	émissions	–	qui	
furent	 rachetées	 dans	 les	 années	 1980	 par	 l’INA	 –	 sont	 consacrées	 à	 une	 histoire	 du	
théâtre	 jouée,	 dramatisée,	 devant	 les	micros	 de	 la	 radio	 par	 Jouvet,	 Chancerel	 et	 des	
comédiennes	 et	 comédiens	 invités.	 Les	 thèmes	 circulaient	 entre	 les	 dossiers	 traités	
dans	 la	Revue	d’histoire	du	 théâtre	et	 les	émissions	Prestige	du	 théâtre	et	 touchaient	
principalement	 l’histoire	 des	 compagnies	 et	 des	 auteurs	 du	 théâtre	 de	 la	 période	
classique.	
À	partir	des	années	1980	un	numéro	par	an	est	dédié	à	un	 thème	unique,	«	Théâtres	
interdits	 »,	 «	 Jean	Genêt	 »,	 «	 Le	 théâtre	dada	 »,	 «	 Le	 théâtre	 sous	 l’Occupation	 »…	 les	
thèmes	 traités	 par	 la	 revue	 s’élargissent,	 sous	 l’influence	 des	 chercheurs	 en	 Études	
théâtrales.		
	
	
	
	
	
	 	



Annexe	II	
	

Histoires	contemporaines	
	
Entretiens	filmés	et	mis	en	ligne		sur	le	site	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre		
	
Programme	2021	:	
	
-	Entretien	avec	Émilie	Rousset	(Reconstitution.	Le	Procès	de	Bobigny	|	Rituel	4.	Le	grand	
débat,	T2G,	Gennevillers,	2019,	2021)	
	
-	Entretien	avec	Maxime	Kurvers	 (Théories	 et	pratiques	du	 jeu	d’acteur,	1428-2020,	 La	
Commune,	2020,	à	venir)	
	
-	Entretien	avec	Jaha	Koo	(History	of	the	korean	western	theatre,	Théâtre	de	la	Bastille,	
2020)	
	
-	Entretien	avec	Lenio	Kaklea	(Ballad,	CnD,	2020	|	Encyclopédie	pratique,	Aubervilliers,	
2019)	

	
-	Entretien	avec	Emmanuelle	Lafon,	comédienne	|	Blablabla,	L’Encyclopédie	de	la	parole,	
programmation	2021	
	
À	compléter	
	
	


