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Publications	
	
Revue	d’histoire	du	théâtre	
	
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	
	
2021-2	
Les	archives	d’une	œuvre	théâtrale	:	dossier	Jean-François	Peyret		
Coordination	Julie	Valéro	
	
2021-3	
Sarah	Kane,	20	ans	après	
Sous	la	direction	de	Marion	Chenetier-Alev	
	
2021-4	
Le	Théâtre	français	au	prisme	des	notions	de	“public”	et	de	”privé”	
Coordination	Emmanuel	Wallon	et	Shintaro	Fujii	
	
Collection	Scènes	d’archives	(tiré	à	part	des	varia	dédiés	aux	archives)		
Jean	Vilar	et	l’écriture	
Parution	juillet	2021	
	
Hors	série	:	parution	automne	2021	
Contorsion,	 perspectives	 et	 renversements,	 par	 Ariane	 Martinez,	 en	 co-édition	 avec	 le	
Centre	national	des	arts	du	cirque	
	
Revue	d’historiographie	du	théâtre	
	
Printemps	2021	
Histoires	plurielles	du	théâtre	au	Québec	
Coordination	Yves	Jubinville	et	Hervé	Guay	
	
	
Automne	2021	
DICTHEA	:	Édition	et	valorisation	des	dictionnaires	de	théâtre	(18-19e	siècles)	
Coordination	Céline	Candiard	et	Anne	Pellois	
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Expositions	virtuelles	
	
	
Juillet	2021	–	Les	théâtres	du	monde	à	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
	
Une	exposition	présentera	l’ensemble	des	ouvrages,	des	revues,	des	archives	des	collections	de	
la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 qui	 témoignent	 d’autres	 formes	 théâtrales	 venues	 du	monde	
entier	:	
	

- Les	revues	théâtrales	d’Asie,	d’Amérique	du	Sud,	d’Afrique,	d’Orient	
	

- Les	 archives	 et	 documents	 de	 l’association	 du	 Théâtre	 pour	 l’enfance	 et	 la	 jeunesse	
(ATEJ)	lors	de	voyages	à	l’étranger	(Europe	de	l’Est	principalement)	

	
- Les	documents	et	ouvrages	de	l’Institut	International	du	Théâtre	(IIT)	conservés	par	la	

SHT.	
	
	
	
Septembre	2021	–	Exposition	Jouvet	à	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
	
.	Texte	d’Olivier	Rony	autour	de	Louis	Jouvet	et	la	création	de	la	Revue	d’histoire	du	théâtre	
	
.	Numérisation	et	mise	en	ligne	publique	des	numéros	de	la	Rht	consacrés	à	Jouvet,	[dont	les	
Cours	du	Conservatoire]	
	
.	Exposition		
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	
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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…	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.	
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Les	entretiens	filmés	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
	
Histoires	contemporaines	
	
	
Entretiens	filmés	et	mis	en	ligne		sur	le	site	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	:	
	
https://sht.asso.fr/entretiens-videos/	
	
	
Programme	2021	
	
Entretien	avec	Émilie	Rousset	(Reconstitution.	Le	Procès	de	Bobigny	|	Rituel	4.	Le	grand	débat,	
T2G,	Gennevilliers,	2019,	2021)	
	
Entretien	avec	Maxime	Kurvers	(Théories	et	pratiques	du	jeu	d’acteur,	1428-2020,	Théâtre	de	
la	Commune,	2021)	
	
Entretien	avec	Lenio	Kaklea	(Ballad,	CnD,	2020	|	Encyclopédie	pratique,	Aubervilliers,	2019-
2021)	
	
Entretien	avec	Jaha	Koo	(History	of	the	korean	western	theatre,	Théâtre	de	la	Bastille,	2020)	
	
Entretien	 avec	 Emmanuelle	 Lafon,	 comédienne	 |	 Blablabla,	 L’Encyclopédie	 de	 la	 parole,	
programmation	2021	
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Évolutions	éditoriales	et	graphiques	–	communication	
	
	
Éditorialisation	
	
L’édition	:	 les	 relectures,	 la	 recherche	 et	 l’harmonisation	 iconographique,	 la	 vérification	 des	
références	sont	sous	la	responsabilité	de	l’administratrice	et	éditrice	de	la	Société	d’histoire	du	
théâtre.			
Les	expertises	concernent	 l’ensemble	des	articles	soumis	à	 la	Rht	pour	publication.	Elles	sont	
effectuées	par	un	 collège	d’enseignants-chercheurs,	 comité	 scientifique	de	 la	Rht	 et	 collègues	
spécialisés	sur	les	sujets	abordés.	
	
Un	correcteur/relecteur	professionnel	intervient	en	renfort	en	2021,	afin	d’effectuer	relectures	
et	vérifications	de	l'ensemble	des	documents	publiés	avant	BAT.	
	
Conception	de	la	revue	(maquette,	graphisme)	
	
	La	maquette	intégrale	(mise	en	page,	traitement	des	images,	graphisme,	couverture,	annonces,	
suivi	de	fabrication)	de	la	RHT	demeure	sous	la	responsabilité	de	Léonor	Delaunay.	
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Communication	

Stratégie	de	lancement	des	revues	/	événementiel	au	cas	par	cas	:	

Chaque	numéro	est	accompagné	d’une	annonce,	composée	d’un	texte	bref	présentant	le	numéro	
et	un	visuel	en	lien	avec	le	dossier	publié.		
Les	annonces	sont	diffusées	sur	 les	newsletters	de	type	Dramatica,	sur	Fabula,	Calenda	et	sur	
les	réseaux	sociaux.	
	
Réseaux	sociaux	
	
Facebook	:	 Une	 page	 Société	 d’Histoire	 du	 Théâtre,	 depuis	 2015	 –	 annonces	 des	 numéros,	
d’articles,	d’événements	liés	à	l’histoire	et	à	la	mémoire	théâtrale.		
	
Instagram	:	En	septembre	2018	un	compte	INSTAGRAM	de	la	Société	d’Histoire	du	Théâtre	a	
été	ouvert.	Il	est	alimenté	par	des	images	d’archives	de	la	SHT,	les	couvertures	des	numéros,	des	
images	extraites	de	la	revue.	
	
Développement	de	l’abonnement	et	des	ventes	
	
Offres	digitales	:	
	

• Vente	en	ligne	avec	paiement	par	paypal	(possibilité	d’acheter	un	numéro,	un	dossier,	un	
article)	

• Offre	:	Abonnements	:	papier	+	numérique	ou	uniquement	numérique	
• Abonnements	 numériques	 par	 Mot	 de	 passe	 ou	 abonnements	 institutionnels	 par	

adresses	IP		

Prospection	et	développement	:	mission	prévue	en	octobre	2021	

• Classer	les	données	et	établir	la	cartographie	des	abonnés	;	mettre	en	œuvre	une	veille	
des	 centres	 de	 recherche,	 instituts	 et	 bibliothèques	 non	 abonnés	 ou	 non	 réabonnés	 ;	
identifier	les	personnes	ressources	dans	ce	cadre,	etc...	

• Contribuer	à	la	mise	en	œuvre	des	campagnes	de	prospection	à	destination	des	anciens	
abonnés	non	réabonnés	et	des	potentiels	nouveaux	abonnés.	

• Recherche	de	nouveaux	abonnés	et	lecteurs·trices	
• Création	 de	 nouveaux	 partenariats	 (bibliothèque	 /	 librairie	 /	 université	 /	 centres	 de	

ressources	/	théâtre	/	Comités	d’entreprise	/	Archives	départementales	et	régionales	/	
ressources	théâtrales	dans	le	monde	
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Évolutions	numériques	
	
	
En	 lien	 avec	 la	 nouvelle	 convention	 signée	 entre	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 et	 la	
DGCA	[voir	Annexe]	un	nouveau	site	internet	sera	envisagé	à	partir	de	2022.	
	
Les	 premières	 réunions	 de	 pré-conceptualisation	 du	 site	 interviendront	 à	 l’automne	
2021.	
	
Le	nouveau	site	permettra	de	naviguer	plus	aisément	entre	les	différents	supports	et	les	
différents	types	de	publications	de	la	revue.	
	
Il	permettra	également	de	fonctionner	par	cloud	(par	nuage	de	mots)	et	par	thématique.		
	
Les	archives	de	la	revue	seront	bien	entendu	toujours	accessibles	aux	abonnés.	
	
La	mission	patrimoniale	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	(valorisation,	inventorisation,	
écriture	des	archives	théâtrales)	sera	remise	à	jour	et	redynamisée.		
Une	cartographie	des	archives	du	théâtre	sera	envisagée	pour	2023.	
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Bibliothèque	de	recherche	
	
	
Accompagnement	de	la	recherche	en	histoire	du	spectacle	vivant	
	
Encadrement	 et	 valorisation	 des	 recherches	 menées	 dans	 le	 fonds	 par	 les	 étudiants	 et	
chercheurs.	
	
Découverte	de	la	bibliothèque	et	conférence	sur	les	archives,	la	mémoire	et	l’histoire	du	théâtre	
auprès	des	étudiants	et	élèves.	
	
Désherbage	:	
	
.	Désherbage	et	tris	des	cartons	dons	Tainsy,	Paul-Louis	Mignon	
	
Reconditionnent	:	
.	Reconditionnent	des	tableaux	
.	Reconditionnement	des	objets	de	la	SHT	(marionnettes,	masques)	
	
	
Déménagement	des	collections	et	bureaux	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
	
En	mars	2022	 les	collections	et	 les	bureaux	de	 la	Société	d’histoire	du	 théâtre	déménageront	
dans	le	quadrilatère	Richelieu.	
En	vue	de	ce	déménagement,	les	opérations	de	reconditionnement,	désherbage	des	collections	
et	des	cartons	d’archives	non	triées	(programmes,	coupures	de	presse,	divers)	sont	prolongées	
et	amplifiées.		
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FONCTIONNEMENT	DE	LA	SOCIETE	D’HISTOIRE	DU	THEATRE	
	
En	 2021,	 l’administratrice	 de	 la	 SHT,	 Léonor	 Delaunay	 valorise	 les	 activités	 de	 l’association,	
mène	et	amplifie	les	évolutions	éditoriales	et	graphiques	de	la	revue,	diffuse	la	revue,	mobilise	
le	réseau	dans	lequel	elle	s’inscrit,	participe	à	des	actions	et	événements	autour	de	l’histoire	de	
l’art	dramatique.		
	
Elle	a	également	la	responsabilité	de	la	bibliothèque,	des	archives	et	du	centre	de	ressources	de	
la	 SHT,	 850m	 linéaires	 de	 documentation	 autour	 de	 la	 mémoire	 et	 de	 l’histoire	 du	 théâtre	
populaire,	 du	 XVIIe	 siècle	 à	 nos	 jours.	 Elle	 prépare	 et	 organise	 les	 chantiers	 de	 tri,	
reconditionnement	 et	 préparation	 des	 lots	 en	 vue	 du	 déménagement	 dans	 le	 quadrilatère	
Richelieu	en	2021.	
	
Prestataires	extérieurs	de	la	SHT	:	
	

- Cabinet	expert-comptable	et	émission	des	fiches	de	paye	:	Sigma	Audit	
- Audit	et	mise	aux	normes	RGPD	:	Laure	Duchâtel,	cabinet	Artwork	

	
- Conception	graphique	de	la	revue	:	Maison	Solide	
- Impression	de	la	revue	:	Media	Graphics	(Rennes)	

	
Suivi	des	abonnements	et	facturation	des	abonnés,	suivi	administratif	:	
	
Hanna	Holubowska	
	
Stages	graphisme	et	numérisation	:	
	
Un	stage	en	graphisme	et	valorisation	numérique	est	effectué	en	avril-juillet	2021	par	Emma	
Panis,	DSAA	Boulogne	Jacques	Prévert.	
	
	
	 	
	
Fait	à	Paris,	le	16	mai	2021	
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ANNEXE	
	

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	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	
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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.	
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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	:	

	
-Mémoire	et	récits	d’acteurs	du	théâtre	(XVII-XXI	siècles)		

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

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

	
	
	

À	Paris,	le	10	Juin	2021	
	
	
	
	

	
Clément	Hervieu-Léger	

Président	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
	


