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Assemblée générale Société d’Histoire du Théâtre 
 

Mardi 25 mai 2021, 10h, assemblée en distanciel 
 

Ordre du jour 
 

Rapport moral 

Bilan d’activités 2020 

Bilan des comptes 2020 

Projet de budget 2021 

Projet d’activités 2021 

Élection du Conseil d’Administration 

Questions diverses 

 

Conseil d’Administration exceptionnel 
 

Élection du Bureau de la SHT 
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> < 
Rapport moral 

 

Joël Huthwohl 

C’est moi qui vais prendre la parole car Marcel Bozonnet est requis par des 

répétitions qui le réjouissent puisqu’il fera partie du spectacle d’ouverture du 

Festival d’Avignon cette année, La Cerisaie, mise en scène par Tiago Rodriguez, 

dans lequel il tiendra le rôle de Firtz. Il regrette donc de ne pouvoir être parmi nous 

ce matin, et il est de tout cœur avec nous. 

C’est une étape importante dans la vie de la Société d’histoire du théâtre car Marcel 

nous a annoncé qu’il ne souhaitait pas renouveler son mandat de Président de la 

Société d’histoire du théâtre pour l’avenir. Il nous a bien dit qu’il souhaitait rester 

parmi nous comme membre actif. Il n’est peut-être pas temps de se lancer dans les 

panégyriques, même si l’on en a l’envie, mais on sait à quel point il est à l’origine de 

cette mutation profonde de la Société d’histoire du théâtre et nous lui en sommes 

profondément reconnaissants. Son ouverture d’esprit, son humour et son 

enthousiasme ont beaucoup fait pour nous porter durant les années écoulées. Nous 

aurons à l’automne l’occasion de fêter avec lui et de le remercier pour ce qu’il a fait 

pour la Société d’histoire du théâtre ces années écoulées.  

C’est donc avec son départ une page qui se tourne mais qui se tourne aussi vers des 

horizons très stimulants. 

Je soulignerai simplement que la période de la crise sanitaire n’a pas du tout été 

une période de sous-activités, comme vous l’avez vu et lu : vous avez reçu de 

nombreux et de beaux numéros de la Revue d’histoire du théâtre ; parallèlement 

nous en avons profité pour discuter ardemment avec notre tutelle, la Délégation 

théâtre du Ministère de la Culture – je salue Florence Scheuer qui représente la 

Délégation théâtre et qui est avec nous ce matin. Ces discussions nous ont été 

favorables puisque la convention sera plus longue que d’habitude, avec des 

budgets augmentés pour accompagner les projets de la Société d’histoire du 

théâtre dans les années à venir. Donc c’est une période très positive pour la Société 

d’histoire du théâtre que ces années 2020-2021, soulignons-le. 
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On va aujourd’hui procéder aux opérations traditionnelles de l’Assemblée générale : 

rapport des activités 2020, rapport financier 2020, budget prévisionnel de l’année 

2021 et projet d’activités, qu’il nous faudra à chaque fois approuver.   

Il nous faudra donc cliquer (lever pour dire oui et baisser pour dire non la main 

régulièrement) avant de passer à un examen de force 2, puisqu’il y a le vote du 

Conseil d’Administration, suivi cette année du vote du Bureau. Il faudra donc être 

très vigilant sur le fait de nous exprimer par ce biais qui n’est pas toujours très fluide. 

Nous allons cependant être précis sur les informations, dont vous avez déjà pu avoir 

connaissance grâce aux documents mis en ligne à votre disposition par Léonor. Elle 

sera donc relativement synthétique, non pas pour esquiver certaines choses, mais 

pour éviter de faire durer trop longtemps ces réunions par visio-conférence. 

N’hésitez pas en tout cas à nous interrompre, à intervenir, que ce soit sur le fond ou 

sur la forme de manière à ce que les choses se passent le mieux possible. 

Nous sommes 21 participants, dont deux non votants, Florence Scheuer, de la 

DGCA et Léonor Delaunay, administratrice de l’association. Nous avons donc atteint 

le Corum. 

Je vais te laisser la parole Léonor pour une première étape, qui concerne le Rapport 

d’activités de l’année 2020. 
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> < 
Bilan des activités 2020 

 
Léonor Delaunay 

Je reviendrai pour commencer, de manière très synthétique, sur le rendez-vous que 

nous avons sollicité en novembre 2020 avec Sophie Zeller, déléguée théâtre à la 

DGCA, et que nous n’avions pas encore rencontrée personnellement depuis son 

arrivée à ce poste. 

 Nous avons souhaité présenter à Sophie Zeller et Florence Scheuer, notre chargée 

de mission à la DGCA, la Société d’histoire du théâtre, ses évolutions, ses mutations 

possibles et nécessaires, afin de pérenniser nos activités, nos missions, mais aussi de 

présenter la revue, un lieu de publications scientifiques, historiques, mais aussi, 

parce que c’est une particularité de cette revue, financée à 80% environ par la 

DGCA, de ne perdre de vue la nécessité, l’obligation pour ainsi dire d’être 

accessible à un public large, une mission de service publique pourrait-on dire, qui 

s’articule avec la ligne éditoriale scientifique et historique de la Revue d’histoire du 

théâtre.  

Nous souhaitions donc renforcer cette perspective historienne de la revue, aborder 

des sujets en leur offrant une épaisseur historique. C’est une mission que nous 

avons je crois renforcée, tout en apportant des évolutions, afin que cette mission 

soit possible, et soit pérenne, je le répète.  

Nous commencerons par desserrer le nombre de publications, actuellement, et 

depuis son origine, trimestrielles. La Société d’histoire du théâtre fonctionnant 

effectivement avec une seule salariée, épaulée par une collègue qui s’occupe de 

tout ce qui est vente, abonnement, suivi des clients, mais avec un petit mi-temps et 

un budget très resserré, qui concerne l’ensemble de la masse salariale et des 

prestataires extérieurs de l’association.  

L’important étant effectivement pour moi d’être attentive à préserver un budget 

pour financer une revue qui soit belle, qui soit pensée comme un objet, et qui a par 

conséquent un coût. Enfin, ce budget ne doit pas oublier tout ce qui d’ordre 

numérique, site internet, Revue d’historiographie du théâtre (uniquement en ligne).  
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Je propose de préparer pour le prochain CA (décembre 2021) un document qui soit 

uniquement concentré sur la vie numérique, la vie digitale de la Société d’histoire 

du théâtre, ainsi que sa présence et son activité sur les réseaux sociaux.  

Desserrer les publications afin d’en avoir moins, mais mieux, avec plus temps pour 

les développer et les accompagner. Ceci est très important. À partir de 2023, 

paraitraient donc deux numéros par an, permettant que les thématiques soient aussi 

développées davantage dans le numérique, via des enquêtes, des expositions, des 

prolongements divers.  

La Rht papier ne va pas disparaître, bien au contraire, mais on va cesser de courir 

avec les publications et le calendrier. En ce moment nous publions quatre numéros 

par an plus l’ensemble des publications en ligne, ceci forme un rythme intenable. 

Cette réunion avec la DGCA a donc porté ses fruits, Joël vous en a parlé, mais elle 

fait étroitement partie de la synthèse des activités, du bilan 2020, raison pour 

laquelle je souhaitais m’y attarder un peu. 

2020, c’est donc, chez nous aussi, une vie numérique intense :  

Le confinement, comme vous le savez, la Revue d’histoire du théâtre a été mise en 

accès libre – via les fichiers PDF – sur notre site internet, entre le 30 mars 2020 et le 

10 mai 2020. 

Nous avons mis en ligne l’ensemble de nos publications gratuitement. 

 

Nous avons réuni l’ensemble de nos inventaires d’archives, expositions etc. sur une 

page dédiée, afin de faciliter l’accès à nos contenus et à nos ressources. C’est une 

initiative qui nous a permis d’avoir des échanges plus importants avec les usagers 

de la bibliothèque et des archives de la SHT, qui découvraient de nouvelles sources 

à cette occasion : 

 

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

 

Enfin, nous avons numérisé et mis en ligne, en accès libre, des ressources théâtrales, 

ouvrages épuisés, revues introuvables ou une série de documents liées à l’histoire 

du théâtre comme service public, depuis la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, avec des 

articles de Marion Denizot, Julie Sermon, Emmanuel Wallon etc. Une initiative 

lancée par Marcel Bozonnet, afin de mettre à disposition du monde théâtral des 
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documents historiques et analytiques sur le théâtre public, et qui a reçu une 

audience étonnante : plus de 10 000 vues par exemple sur Facebook ! 

 

Je vous renvoie pour terminer au Bilan des activités 2020 mis en ligne sur notre 

page dédiée aux documents internes de la SHT, qui reprend et détaille certains de 

mes propos : 

 

https://sht.asso.fr/documents-administratifs-et-projets-societe-dhistoire-du-theatre/ 

 
Joël Huthwohl 
 

Je te remercie pour cette présentation Léonor. Nous reviendrons en effet en détail 

sur les détails de ces évolutions à venir pour la Revue, qui interviendront donc à 

partir de 2023. 

L’un ou l’une d’entre vous a t-il des remarques, des questions au sujet de ce Bilan 

2020 ? 

 

Olivier Rony 
 
C’est très bien la semestrialisation, les deux numéros par an, très important oui. 

 

Joël Huthwohl 
 
S’il n’y a pas d’autres questions ou interventions, nous allons procéder au vote. Vous 

avez une petite main, en bas de l’écran (nous sommes sur zoom) qui vous permet de 

voter, en levant la main au choix, si vous approuvez (pour), si vous n’approuvez pas 

(contre), si vous vous abstenez. 

Nous sommes donc 20 votants en distanciel. Léonor Delaunay et Florence Scheuer 

ne votent pas. 

 

Le Bilan des activités 2020 de la Société d’histoire du théâtre est approuvé à 

l’unanimité. 
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> < 
Rapport financier 2020 

 
Joël Huthwohl 
 
On peut passer au rapport financier de l’année 2020. Je te donne la parole Léonor. 

 
Léonor Delaunay 
 
Vous avez en ligne les comptes de résultats, remis par notre expert comptable (le 

cabinet Sigma) en mars 2021.  

L’écran est partagé avec les adhérents, afin de commenter ensemble les comptes 

2020. 

 

Il y a donc un déficit de 200 euros en 2020, un décalage entre recettes et dépenses 

de 279 euros exactement. On peut dire que ce résultat est une excellente nouvelle 

car je ne vous cache pas que, en mai 2020, au sortir du premier confinement, nous 

nous sommes faits un peu peur, puisque nous constations un véritable écroulement 

des abonnements. Et puis, après une campagne de réabonnements active, c’est 

reparti. 

Les recettes 2020 : cette année nous avons créée une nouvelle ligne budgétaire 

concernant nos recettes, celle qui concerne les adhésions, les vôtres donc, qui sont, 

pour le moment en tout cas, au même tarif que l’abonnement (62 euros, 65 euros 

monde). Nous avons donc environ 24500 euros d’abonnements, auxquels il faut 

rajouter 2500 euros de cotisations (adhésions à la SHT). 

J’ouvre donc le bal des comptes 2020 avec les recettes, qui méritent que l’on s’y 

attarde quelques instants :  

Les ventes en ligne, par voie numérique, ont permis que ces recettes ne 

s’effondrent, et nous ont conforté dans la nécessité d’avoir une véritable offre 

numérique, qui permette aussi aux étudiants, aux lecteurs « temporaires » ou 

« sporadiques » d’avoir accès à nos publications. 

Je profite de cette incise pour préciser (à nouveau) que la Revue d’histoire du 

théâtre est financée par le Ministère de la Culture, et plus précisément par la DGCA. 

La convention, annuelle jusqu’à présent, et, cette année, pour la première fois, 

quadri-annuelle, oblige l’association à apporter des recettes propres, entre 10 à 
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20% de notre budget global. Or les ventes de la revue, abonnements, ventes en 

ligne et en librairie, se sont cela, précisément, nos recettes.  

Pour cette raison, nous devons amplifier les campagnes d’abonnements, diversifier 

les possibilités de vendre en ligne et faire comprendre aux auteurs que nos 

publications ne peuvent être mises en ligne gratuitement sur des portails comme 

HAL, Acadomia etc. C’est un combat peut-être perdu d’avance, mais les 

publications demandent un travail qui doit être reconnu et valorisé, elles ne sont pas 

« coulées » telle quelle sur un site internet.  

J’attire donc votre attention sur le fait que la Société d’histoire du théâtre a des 

recettes, qui ne sont pas mineures pour une revue comme la notre, et pour 

lesquelles Hanna Holubowska et moi-même menons un « combat » permanent 

(relance, mailing etc.). Ces recettes s’élèvent cette année encore environ à 20% - 

25% de son budget global. C’est aussi pour cette raison que nous avons pu 

échanger avec la DGCA et la déléguée théâtre Sophie Zeller et défendre notre 

projet, qui a ouvert sur une nette augmentation de notre subvention et le passage à 

une convention quadriennale. 

Suite des comptes 2020 : 

Le budget d’impression est à l’équilibre par rapport à l’année 2019. Les charges 

n’ont pas sensiblement baissé, ceci étant dû bien sûr à la crise sanitaire. 

 

> < 
Projet de budget 2021 

 
Joël Huthwohl 
 
Vous pouvez vous reporter au document mis à votre disposition afin de visualiser le 

Projet de budget 2021. Je donne la parole à Léonor pour présenter le projet de 

budget 2021. 

Léonor Delaunay 

Tout ce qui concerne le hors-série sur la contorsion est placé en charge 

exceptionnelle. L’offre du Cnac de co-publier ce numéro, en participant à hauteur 
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de 7000 euros, permet d’envisager un bel ouvrage, retraçant, pour la première fois, 

l’histoire de cette pratique artistique. 

Le budget général prévu est de 139 000 euros, dont nous pouvons décompter 10 

000 euros en tant que charge et recette exceptionnelles liées au Hors-série. 

Les charges sont à l’équilibre. 

 

Les dépenses également, étant donné que nous sommes toujours en 2021 sur une 

parution trimestrielle, avec en plus un hors-série, un numéro à part consacré aux 

archives du théâtre (parution juillet 2021) et deux numéros de la Revue 

d’historiographie du théâtre. 

 

Joël Huthwohl 
 

Concernant les adhésions, il faut en effet vraiment insister auprès des collègues, 

amis, pur qu’ils adhérents à la Société d’histoire du théâtre ou du moins qu’ils 

s’abonnent.  

N’hésitez pas, donc, à vous faire les ambassadeurs de la Société d’histoire du 

théâtre. On regrette parfois, c’est vrai, que des personnalités très proches de la 

Société ne soient pas toujours conscientes qu’en donnant ces 62 euros ils 

contribuent à l’équilibre du budget et à la viabilité de l’association. 

 

Olivier Rony 
 

Il faudrait une date précise pour verser la cotisation, ce serait plus pratique, non ? 

 

Léonor Delaunay 
 

Elle doit idéalement être versée entre janvier et mars. Nous faisons des rappels. 

 

Joël Huthwohl 
 
Il y a en effet  une relance fin janvier de chaque année. 

 

Pierre Frantz 
 
J’ai deux questions, deux propositions en fait : 
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- la première, c’est que ceux qui le souhaitent puissent faire un virement 

automatique. La cotisation serait débitée automatiquement. 

 

- La deuxième chose que je voudrais suggérer concerne les gens qui écrivent. 

Les gens qui écrivent, une fois leur texte publié, par nous, se sentent 

totalement dégagé de toute obligation. Or, ils doivent adhérer, ce ne peut 

être une obligation, mais il faudrait leur suggérer. La Revue d’histoire littéraire 

de la France procède ainsi : quand on a publié, on reçoit un petit rappel qui 

invite à s’abonner. 

 

- Toutes les revues universitaires connaissent un fléchissement au numéro. 

Pouvoir acheter des articles précis en ligne est un vrai plus, mais pour 

l’abonnement, ce serait vraiment incitatif d’inviter ceux qui écrivent à prendre 

un abonnement. 

 

- Enfin, il y a l’abonnement des universités. Le fléchissement des abonnements 

dans les universités est général, mais il faudrait essayer de l’enrayer, il faut 

voir comment, mais je crois que cela est possible. Il faut que chacun de nous, 

universitaires, interviennent auprès de leur université et de leurs collègues à 

l’étranger. On peut avoir une action chacun et chacune de nous. 

 

Isabelle Schwartz-Gastine 
 

Concernant le loyer (ligne 61 du budget, des dépenses) d’environ 5000 euros, ce 

loyer ne va-t-il pas disparaître quand la SHT déménagera dans le 

quadrilatère Richelieu ? 

 

Joël Huthwohl 
 

Il ne s’agit pas du loyer mais d’une participation aux charges (chauffage, ménage…). 

On est effectivement en train de mettre à plat les procédures en vue du 

déménagement, avec Léonor. Ces charges dépendant des mètres carrés. Dans la 

nouvelle implantation, à partir de 2022, en terme de bureau il y aura peut-être un 

peu moins de mètres carrés… nous verrons cela en détail lors du déménagement en 

mars 2022.  
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Léonor Delaunay 
 

Je réponds très rapidement aux deux propositions, très importantes, à Pierre 

Frantz : 

Concernant le virement automatique, il s’agit en effet d’un projet, qui concerne le 

projet d’activités 2021, mais il faut faire évoluer pour permettre cela, le site internet, 

actuellement sur WordPress et en paiement par Paypal. 

Il faut donc envisager un nouveau site, qui permette d’accueillir d’autres types 

d’abonnements, plus souples, mensuels, annuels, une nouvelle architecture de 

l’offre d’abonnement et d’achat  

Le virement automatique fait donc partie de ce projet qui engage à une nouvelle 

plateforme administrative et à une mise à jour des contrats de protection des 

données. 

Enfin, nous relançons tout de même les auteurs qui écrivent dans la revue, mais 

nous ne le faisons pas assez, c’est une évidence. 

 

Joël Huthwohl 
On va passer au vote du résultat financier 2020 et projet de budget 2021. 

 

Le rapport financier de l’année 2020  est adopté à l’unanimité. 

Le Budget prévisionnel pour l’année 2021 est adopté à l’unanimité. 

Fin de l’exercice : Report à nouveau et partie sur les réserves exceptionnelles :  

L’affection du compte de résultat est soumis au vote et adoptée à l’unanimité. 
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> < 
Projet d’activités 2021 

 
Joël Huthwohl 
Je te laisse Léonor présenter le Projet d’activités de l’année 2021, quoique nous 

l’ayons déjà bien abordé dans les échanges précédents. 

 

Léonor Delaunay 
Nous sommes dans un moment important, un tournant, d’où ce Projet d’activités de 

quinze pages pour l’année 2021. Je vous laisse le lire tranquillement, à la plage 

comme au jardin. J’en présenterai uniquement les grandes lignes aujourd’hui, vous 

proposant que, à partir de la rentrée de septembre, nous ayons des moments de 

rencontres sur des aspects spécifiques de ce projet, comme les évolutions et les 

ressources numériques ou autour de l’archive et des manières dont s’écrit, s’expose, 

se valorise l’archive dans la Société d’histoire théâtre. 

2021 est donc bien occupée, comme vous pouvez le constatez, puisque nous 

sommes en plein processus de publications des numéros suivants : 

 

Publication de la 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, paru en mars 2021. 

2021-2, Les archives d’une œuvre théâtrale : dossier Jean-François Peyret , 

coordination Julie Valéro, en bouclage, parution début juillet, pour le festival 

d’Avignon. Un artiste à partir des archives, qui augure je l’espère de projets plus 

nombreux autour des archives de la création et de leurs enjeux pour écrire l’histoire 

du théâtre. 

 

2021-3, Sarah Kane, 20 ans après, sous la direction de Marion Chenetier-Alev, en 

relecture. 

 

2021-4, Le Théâtre français au prisme des notions de “public” et de ”privé”, 
coordination Emmanuel Wallon et Shintaro Fujii, en relecture également. 

Passionnant numéro en préparation sur la vie culturelle et politique du théâtre.  
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Deux hors série en 2021 

La création d’une collection « Scènes d’archives (tiré à part des varia dédiés aux 

archives) », dont le premier numéro sort en juillet 2021, également pour le Festival 

d’Avignon. Il est consacré à Jean Vilar et l’écriture. 

Cet automne, le hors-série Contorsion, perspectives et renversements, par Ariane 

Martinez, en co-édition avec le Cnac (centre national des arts du cirque), un 

imposant ouvrage, de plus de 200 pages et plus d’une centaine de photographies. 

Revue d’historiographie du théâtre  

Deux numéros cette année de la Revue d’historiographie du théâtre, peut-être mal 

connue et que nous allons mieux accompagner cette année, par exemple en 

concevant un catalogue pour présenter les publications passées et à venir et en lui 

dédiant aussi une newsletter  

Au printemps 2021, parution de la Revue d’historiographie du théâtre N°6 : 

Histoires plurielles du théâtre au Québec, coordination Yves Jubinville et Hervé 

Guay, paru en mai 2021-06-08 

Et en septembre 2021, parution de la Revue d’historiographie du théâtre N°7, 

dédiée à l’histoire, à l’édition, à l’écriture des dictionnaires de théâtre (18-19e 

siècles), en collaboration et co-édition avec l’ENS Lyon, coordination Céline 

Candiard et Anne Pellois. 

Publications numériques 

Voilà, le site internet de la SHT accueille à son tour de très nombreuses publications, 

des entretiens (autour de la question de l’archive, de la mémoire et de l’histoire en 

scène), des expositions, des prolongements numériques de numéro papier, comme 

ce sera le cas avec le numéro consacré aux scènes publiques et scènes privées… je 

vous invite vraiment à proposer, à participer à ces publications, expositions, 

entretiens, échanges qui sont mis en ligne sur notre site et nos réseaux sociaux avec 

le plus soin possible. 

Fonctionnement de l’association 

Une mission sera proposée à la rentrée pour le développement de l’offre digitale, 

des abonnements, mettre en œuvre une veille des centres de ressources, 

développer des campagnes de prospection. 
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Joël Huthwohl 
Cette année 2021 se présente vraiment sous les meilleurs hospices, une belle 

diversité de publications, de sujets, de projets. Je remercie et je félicite Léonor, 

même si les contributeurs sont nombreux et c’est un travail collectif, on voit bien la 

richesse de ce que la SHT propose, que ce soit en format papier et en ligne. 

Et un mot effectivement sur le fait que Marcel nous ait beaucoup incité à rester en 

dialogue avec les artistes. On voit là qu’il y a beaucoup de biais pour le faire 

(publications, entretiens vidéo, échanges, dossiers, projets autour de leurs archives).  

Il faut qu’ils soient au cœur de la vie de l’association, comme ils l »ont été au début, 

Jouvet en ayant été la meilleure incarnation. 

En l’absence constatée de questions, nous allons passer au vote de ce Projet 

d’activités. 

Les adhérents adoptent à l’unanimité le projet d’activités de la SHT 2021 

  



	 15	

> < 
Élections au Conseil d’administration 

 

Léonor DelaunayIl y aura deux phases d’élections. La première phase concerne 

l’élection du Conseil d’administration. 

Il y a 20 votants, et deux procurations (Brigitte Prost, Isabelle Moindrot). 

Tous les mails avec les votes seront archivés par la Société d’histoire du théâtre. 

Joël Huthwohl 
Nous allons procéder au vote du Conseil d’administration de la SHT. Il est comme 

chaque année renouvelé au tiers. Cette année cependant, un certain nombre de 

membres sortants n’ont pas souhaité renouveler leur candidature : 

Marcel Bozonnet, Colette Scherer, Jérôme de la Gorce et Rose-Marie Moudouès. 

Rose-Marie Moudouès a été pendant de très nombreuses années (plus de quarante 

années) très active dans la SHT. Elle en est membre d’honneur je pense, et il faudra 

formaliser ce titre afin de l’élire secrétaire générale honoraire de la Société. 

Nous avons en outre reçu un message d’André Blanc, qui ne souhaite plus être 

membre du Conseil d’Administration, mais qui demeure un abonné attentif à nos 

activités et nos publications. 

Donc quatre membres de la Société sont rééligibles et présentent leur candidature 

au renouvellement :  

Brigitte Prost, Béatrice Picon-Vallin, Philippe Marcerou et Joël Huthwohl. 

Cette année, trois adhérents à l’association présentent également leur candidature 

pour le Conseil d’Administration de la SHT :  

Marion Chénetier-Alev, Raphaèle Fleury et Clément Hervieu-Léger. 

Je vais maintenant présenter les trois nouveaux que nous accueillons aujourd’hui : 

Marion Chénetier-Alev, est maître de conférences en études théâtrales depuis 

2007, à l’université de Tours puis à l’École normale supérieure d’Ulm. 

Ses recherches portent sur quatre domaines : la stylistique des écritures dramatiques 
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modernes et contemporaines ; l’histoire de la critique dramatique ; l’histoire et la 

poétique du jeu de l’acteur ; l’histoire sonore du théâtre (elle a travaillé avec nous 

sur le projet Echo, mis en ligne sur le site de la BnF). 

Elle a mené ces 28 entretiens que la Revue d’histoire du théâtre publie depuis 2020, 

avec des actrices et des acteurs, autour de leur rapport au jeu et à l’histoire du 

théâtre. Des entretiens qui nous ont passionnés, pour les premiers déjà publiés, et 

dont nous attendons avec impatience la suite. 

Raphaèle Fleury, directrice de la recherche et de l’innovation à l’Institut 

International de la Marionnette, qu’elle a intégré en 2009. Elle est la cheville 

ouvrière de ce portail, un outil commun aux chercheurs et aux artistes. C’est une 

chance pour nous que tu candidates. On sait tes liens avec la recherche, et ton 

activité de dramaturge, avec en ce moment-même pour l’opéra Le Soulier de satin 

de Marc-André Dalbavie, d’après Paul Claudel,  mise en scène de Stanislas Nordey, 

à l’Opéra national de Paris en ce moment (< 13 juin). 

Et puis celle, nous en sommes très touchés, de Clément Hervieu-Léger, que nous 

connaissons et suivons avec plaisir comme metteur en scène et comme acteur. Je 

pense à L’Éveil du printemps, de Wedekind, au Pays lointain, de Jean-Luc Lagarce 

ou au Petit-Maître corrigé, de Marivaux. 

Clément Hervieu-Léger est entré à la Comédie-Française en 2005. Il est sociétaire 

de la Comédie-Française depuis 2018, il est codirecteur artistique de la Compagnie 

des Petits Champs. 

Et, comme vous le savez, Clément Hervieu-Léger est membre du Comité de lecture 

de la SHT depuis 2011 et très engagé dans les enjeux portés par la Revue d’histoire 

du théâtre. 

Nous allons désormais procéder aux votes, s’il n’y a pas de questions. 

Vous devez renvoyer le document Word, sous format word et PDF si possible, par 

mail, aux deux adresses indiquées, en le complétant, afin que vos votes soient 

comptabilisés.  

Ils seront archivés dans le dossier de l’Assemblée Générale 2021 de la SHT. 

Joël Huthwohl confirme qu’il vérifiera une fois l’AG terminé que le vote s’est déroulé 

dans les règles. 

Les mails et les bulletins seront archivés. 
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Gilles Declercq a envoyé son Bulletin de vote. 

Pour Brigitte Prost et Isabelle Moindrot (adhérente) Joël Huthwohl a procuratoin. 

 

Léonor Delaunay a reçu l’ensemble des mails et procède au dépouillement.  

 

Elle donne les résultats des votes : 

 

Renouvellement : 

- Joël Huthwohl (Vice-président) est réélu au Conseil d’Administration 
- Philippe Marcerou est réélu au Conseil d’Administration 
- Béatrice Picon-Vallin est réélue au Conseil d’Administration 
- Brigitte Prost est réélue au Conseil d’Administration 

Nouvelles candidatures : 

- Marion Chénetier-Alev est élue au Conseil d’Administration 

- Raphaèle Fleury est élue au Conseil d’Administration 

- Clément Hervieu-Léger est élu au Conseil d’Administration 

Les candidats au Conseil d’Administration sont élus à l’unanimité, soit 19 
membres. 

Composition du Conseil d’Administration  

de la Société d’Histoire du Théâtre  

 

Brigitte Prost 

Marion Chénetier-Alev 

Gilles Declercq 

Raphaèle Fleury 

Pierre Frantz 

Clément Hervieu-Léger (président) 

Joël Huthwohl (vice-président) 

Philippe Marcerou 

Roxane Martin (vice-présidente) 

Béatrice Picon-Vallin 

Martial Poirson 

Maryline Romain (trésorière) 

Olivier Rony 

Émeline Rotolo 

Michèle Sajous d’Oria 

Agathe Sanjuan (secrétaire générale) 

Isabelle Schwartz-Gastine 

Jean-Pierre Triffaux 

Hadrien Volle

 

Soit 19 membres 
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Joël Huthwohl remercie tout le monde pour avoir participer à cette AG et à ce 

vote, malgré les difficultés posées par le Zoom. Il remercie les adhérents d’avoir été 

présents.  

On garde les membres du nouveau Conseil d’Administration pour un Conseil 

d’Administration exceptionnel. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président,       Le 10 juin 2021 

Clément Hervieu-Léger 
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Conseil d’Administration exceptionnel 
 

Joël Huthwohl 

Nous avons aujourd’hui une nouvelle élection à mener, qui concerne le Bureau de la 
Société d’histoire du théâtre. 

Nous avons comme candidats aux différents postes : 

- Clément Hervieu-Léger au poste de Président 
- Joël Huthwohl au poste de vice-président 
- Roxane Martin au poste de vice-présidente 
- Agathe Sanjuan au poste de Secrétaire générale 
- Maryline Romain au poste de trésorière 

Il est décidé à l’unanimité de procéder à l’élection du nouveau Bureau de la SHT à 
main levée (main sur zoom, ou main levée directement). 

- Maryline Romain est élue à l’unanimité au poste de trésorière 
- Agathe Sanjuan est élue au poste de Secrétaire générale 
- Roxane Martin est élue au poste de vice-présidente 
- Joël Huthwohl est élu au poste de vice-président 
- Clément Hervieu-Léger est élu au poste de Président 

Clément Hervieu-Léger 

Je souhaite vous remercier, je suis très heureux et très ému d’être élu président de 
la Société d’histoire du théâtre, et de succéder ainsi à quelques illustres 
prédécesseurs. 

J’ai conscience que c’est un honneur et une responsabilité. Cela été une réflexion 
mûrement réfléchie, que de me présenter à ce poste de Président, car je crois, plus 
que jamais, au rôle que peut jouer la Société d’histoire du théâtre, la revue, dans le 
débat qui est le notre actuellement.  

Je suis heureux également de pouvoir poursuivre ce que Marcel a initié 
formidablement dans cette relation entre le monde de la recherche et les artistes, 
entre ceux qui réfléchissent le théâtre et ceux qui le font, il  est extrêmement 
important qu’il y ait des lieux qui permettent la rencontre entre ces deux mondes. 

Je vous remercie. 

Maryline Romain 

Je tiens à remercier tout le monde. Je suis très contente de revenir vers la Société, 
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au final je suis même plus heureuse, plus touchée que je ne le pensais. Je suis très 
heureuse de revenir et de rejoindre ce Bureau. 

Joël Huthwohl 

C’est en effet très précieux pour la Société, que Maryline Romain connaît très bien, 
et dont elle connaît les rouages et l’historique. C’est donc très important pour 
l’équilibre du Bureau. 

Il est décidé enfin, à l’unanimité, de nommer Rose-Marie Moudouès Secrétaire 
générale honoraire de la  Société d’histoire du théâtre. 

 

Composition du nouveau bureau de la Société d’Histoire du Théâtre  

 

Clément Hervieu-Léger (président) 

Joël Huthwohl (vice-président) 

Roxane Martin (vice-présidente) 

Agathe Sanjuan (secrétaire générale) 

Maryline Romain (trésorière) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h 55 minutes. 

 

 

 

 

Le Président,       Le 10 juin 2021 

Clément Hervieu-Léger 

 

 

 

 

 


