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Publications 
 
Revue d’histoire du théâtre 
 
2021-1 
Les théâtres parisiens sous l’Ancien Régime. Parcours transversaux 
Sous la direction de Emmanuele de Luca et Barbara Nescola 
 
2021-2 
Jean-François Peyret. Penser au théâtre 
Coordination Julie Valéro 
 
2021-3 
Sarah Kane, 20 ans après 
Sous la direction de Marion Chenetier-Alev 
 
2021-4 
Contorsion. Histoire de la souplesse extrême (XIX-XXIe siècle) 
Ariane Martinez 
 
Collection Théâtre/archives 
 
Jean Vilar. La mémoire et l’écriture 
Joël Huthwohl, Viviane Vielmas, Rodolphe Fouano 
 
Revue d’historiographie du théâtre 
 
Histoires plurielles du théâtre au Québec 
Coordination Yves Jubinville et Hervé Guay 
 
DICTHEA : Dictionnaires et Encyclopédies de théâtre des 18e et 19e siècles 
Coordination Anne Pellois et Cécile Candiard 
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Événements publics 
 
La Revue d’histoire du théâtre dans la vie culturelle  
 
Un automne avec Sarah Kane :  
Rencontre, samedi 13 novembre à 20 heures à l'issue de la représentation d'Anéantis mise en scène de 
Simon Delétang, animée par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire à la Comédie-Française, en 
compagnie de :  
 
. Simon Delétang, Directeur du Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher, metteur en scène d'Anéantis 
. Christian Gonon, Sociétaire de la Comédie-Française, joue le personnage de Ian dans Anéantis 
. Marion Chénetier-Alev, Maîtresse de conférences à l’ENS 
. Elisabeth Angel-Perez, Professeure de littérature anglaise (théâtre), Faculté des Lettres, Sorbonne 
Université 
 
Table ronde autour de l’histoire du travail au théâtre 
Rendez-vous de l’histoire de Blois 
7 octobre 2021 
En présence de Léonor Delaunay, Isabelle Moindrot, Martial Poirson, Jean-Claude Yon 
 
Rencontre autour de Jean Vilar 
Présentation de la collection théâtre/archives, cahier N°1 « Jean Vilar. La 
mémoire et l’écriture » 
Église des Célestins Place des Corps-Saints 
Avignon, 12 juillet 2022, 14h 
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Expositions virtuelles 
 
Louis Jouvet et son histoire du théâtre 
 
https://sht.asso.fr/exposition-virtuelle/jouvet-et-son-histoire-du-theatre/ 
 
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 Revue d’histoire du théâtre consacrés à 
Jouvet, [dont les Cours du Conservatoire] 
 
La Société d’Histoire du Théâtre conserve dans ses collections des archives qui témoignent de la 
présence et de la proximité entre la SHT et Louis Jouvet. Il en fut le Président jusqu’à sa mort et c’est 
lui qui fonde, aux côtés de Léon Chancerel, en 1948 la Revue d’Histoire du Théâtre, qui remplace 
alors 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. 
 
La fête annuelle de 1910  
Les archives du Théâtre Antoine-Gémier 
 
https://sht.asso.fr/exposition-virtuelle/la-fete-annuelle-de-1910/ 
 
Un dossier esseulé parmi les mètres linéaires d’archives consacrées aux spectacles de ces deux 
derniers siècles… aucune information si ce n’est son titre, écrit à la main sur la couverture cartonnée 
du dossier : Théâtre Antoine-Gémier. 
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Une enquête archivistique a permis de déterminer l’événement qui a donné lieu à cette liasse de 
papiers : l’organisation de la fête annuelle de bienfaisance du Théâtre Antoine, en 1910. Lettres, 
coupures de presse, listes, programmes… le dossier compulse les documents nécessaires à la tenue de 
la fête de bienfaisance du 20 décembre 1910, organisée par Firmin Gémier. 

Le théâtre porte à cette époque le nom d’Antoine-Gémier en l’honneur de ces deux directeurs : André 
Antoine, qui a fondé ce théâtre en 1897 et en a établit les grands principes, formels comme politiques, 
et Firmin Gémier, qui en assure de son côté la direction de 1906 à 1919. 

Le théâtre Antoine des années 1897 aux années 1920 est un véritable laboratoire du théâtre social. 
Son répertoire laisse la part belle aux esthétiques réalistes et naturalistes, aux drames sociaux, (Lucien 
Descaves, Maurice Donnay, Émile Zola, Octave Mirbeau, Romain Coolus…), ancrés dans des 
préoccupations et des combats politiques et sociaux traversés par le peuple, rompant avec les 
conventions bourgeoises de la majorité des théâtres privés et publics de cette époque. Horaires des 
spectacles, système d’abonnements, le Théâtre Libre d’Antoine devient l’un des premiers espaces à 
expérimenter l’idée de service public du théâtre. 

Aux côtés de la programmation théâtrale, il est aussi un lieu d’accueil pour des manifestations 
organisées par le Comité des fêtes du peuple ou pour des représentations de bienfaisance au profit 
d’associations et de syndicats. 

C’est dans ce décor que se tient précisément cette fête annuelle de 1910, dont témoigne ce dossier 
isolé, conservé par la Société d’histoire du théâtre sans plus d’informations sur les raisons qui l’ont 
mené jusqu’ici. 

La liasse de feuillets documente ainsi l’organisation de la fête par les associations des journalistes 
républicains et parisiens au profil de leurs caisses de secours des veuves et des orphelins. Parmi les 
représentations données, La faute d’un autre, une pièce de Jean Destrem et, clou de la soirée, une 
représentation unique des Polichinelles d’Henry Becque.  
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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/ 
 
Entretien avec Émilie Rousset 
Reconstitution. Le Procès de Bobigny | Rituel 4. Le grand débat, T2G, Gennevilliers, 2019, 2021), 
1h 
 
Entretien avec Maxime Kurvers 
Théories et pratiques du jeu d’acteur, 1428-2020, Théâtre de la Commune, 2021), 1h20 
 
Entretien avec Lenio Kaklea 
Ballad, CnD, 2020 | Encyclopédie pratique, Aubervilliers, 2019-2021), 48 minutes 
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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 Revue d’histoire du théâtre 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. Elle a été composée et 
exécutée par le collectif de graphistes Solide. 
 
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. 
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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  
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Bibliothèque de recherche 
 
Déménagement des collections et bureaux de la Société d’histoire du théâtre 
 
En mai 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.  
 
Accompagnement et valorisation de la recherche en histoire du spectacle vivant 
 
Découverte de la bibliothèque et présentation détaillée des archives du fonds et des enjeux de la 
mémoire du spectacle vivant. 
 
Recherches importantes effectuées dans le fonds de la SHT en 2021 
 

- Emmanuelle Delattre-Destemberg (MCF Valenciennes) : consultation des fichiers 
« Répertoires du théâtre pour enfants » et consultation du fonds Léon Chancerel dans le cadre 
de l’ANR "Endansant" (2021-2025): histoire de la construction de la catégorie 
socioprofessionnelle des enseignants en danse (XVIIe-XXIe siècles) 
 

- Khieu Anh Nguyen, doctorant, Aix en Provence : consultation du fonds Claude Bourrin, sur le 
théâtre français en Indochine (1880-1945) en vue d’une conférence sur Molière en Indochine. 

 
- Giuseppe Caputo, doctorant (Université de Rome "Tor Vergata") : Étude des archives Léon 

Chancerel en tant que auteur religieux (surtout de textes franciscains) et sa conception des 
rapports entre le théâtre et la jeunesse. 

 
- Dominique Paquet, auteure : Consultation de l’ensemble des textes de Léon Chancerel 

(théâtre de l'Oncle Sébastien) en vue d’une publication sur le merveilleux dans le théâtre pour 
la jeunesse. 
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Fonctionnement de la SHT 
 
 
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 mai 2022. 
 
Prestataires extérieurs de la SHT : 
 

- Cabinet expert-comptable et émission des fiches de paye : Sigma Audit 
- Conception graphique de la revue : Maison Solide 
- Impression de la revue : Imprimerie Corlet (Condé-en-Normandie) 

 
- Relecture et rewriting : François Capelani 
- Montage des entretiens : Baptiste Ribrault 

 
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, mai 2022 
 
 
Clément Hervieu-Léger 
Président de la Société d’histoire du théâtre 
 


