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Publications 
 
Revue d’histoire du théâtre 
 
2021-1 
Service public / intérêts privés La longue querelle de la scène française, XVIIIe-XXIe siècle 
Sous la direction d’Emmanuel Wallon 
 
2022-2 
Paroles et écrits d’artistes, tome 2 
Entretiens menés par Marion Chenetier-Alev, avec Anne Alvaro – André Marcon – Laurent 
Poitrenaux – Tom Politano – Nicolas Struve – Valérie Vinci – Clotilde Mollet – Laurence Vielle 
 
2022-3 
Retour sur l’histoire du théâtre yiddish 
Coordination Judith Linderberg, Pierre Katuszewski, Léonor Delaunay 
 
2022-4 
Paroles et écrits d’artistes, tome 3 
Entretiens menés par Marion Chenetier-Alev, avec Philippe Lebas – Jean-Luc Vincent (ex Chiens de 
Navarre) – Jean-Quentin Châtelain – Dominique Parent – Nada Strancar (à voir) – Jany Gastaldi (à 
voir) – Evelyne Istria (à voir) 
 
Ou  
 
Bienséances et poétique théâtrale (XVIIe siècle) 
Coordination Gilles Declercq 
 
Collection théâtre/archives  
 
André Benedetto (titre en cours) 
Lenka Bokova, Olivier Neveux, Émeline Jouve, Kevin Bernard 
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Revue d’historiographie du théâtre 
 
Automne 2022 
Le canon théâtral à l’épreuve de l’histoire 
Coordination Florence Naugrette 
 
Hiver 2022-2023 
La base CESAR: bilan et perspectives (en ligne uniquement) 
Coordination Marc Douguet, Jean-Yves Vialleton 
 
Partenariats scientifiques de la Société d’histoire du théâtre 
 
Collectionner les arts du spectacle  
La SHT est partenaire du projet Collectionner les arts du spectacle, mené par Fabien Cavaillé 
(Théâtre, Université de Caen) et Myriam Juan (cinéma, Université de Caen.  
 
https://sht.asso.fr/actualite/collectionner-les-arts-du-spectacle/ 
 
Cette journée d’études propose de se pencher sur l’expérience des spectateurs et des spectatrices à 
travers la pratique des collections consacrées aux arts du spectacle. Inaugurant le programme de 
recherche « Objets de spectateurs : instruments et reliques » développé au sein du Laslar (EA4256 
Université de Caen Normandie), elle entend envisager l’expérience spectatorielle non plus seulement 
dans le temps de la représentation ou de la projection mais aussi dans le temps passé hors des salles. 
Ce déplacement invite à ne pas se limiter à la mise en récit d’une réception par l’écrit et à chercher les 
différentes traces matérielles qui témoignent d’une pratique de spectatrice ou de spectateur ou au 
travers desquelles se manifeste un amour pour les arts (et les artistes) de la scène et du cinéma. Nous 
aimerions donc aborder la réception des films ou des spectacles par les objets qui la permettent ou 
qu’elle suscite. […] 
 
Les dictionnaires du théâtre – projet DICTHEA (ENS Lyon) 
 
https://sht.asso.fr/actualite/dicthea-dictionnaires-et-encyclopedies-de-theatre-18e-21e-siecle/ 
 
Les dictionnaires et encyclopédies de théâtre en tant qu’objets dédiés à la description d’une 
nomenclature spécifique à l’art théâtral et non uniquement à la production de catalogues de pièces ou 
personnalités célèbres, apparaissent en France dans la deuxième moitié du 18e siècle, en même temps 
que l’entreprise encyclopédique. Le Dictionnaire dramatique, contenant l’histoire des théâtres, les 
règles du genre dramatique, les observations des maîtres les plus célèbres et des réflexions nouvelles 
sur les spectacles…. de La Porte et Chamfort paru en 1776 est encore majoritairement constitué 
d’entrées consacrées aux œuvres théâtrales, mais comporte aussi d’autres entrées, moins nombreuses, 
consacrées à des notions spécifiques à l’art du théâtre (écriture et scène). De 1776 et 1914, l’on 
compte en France la parution de pas moins de 16 dictionnaires, encyclopédies, manuels ou annales, 
organisés par ordre alphabétique, qui s’intéressent majoritairement à la « langue théâtrale ». Ces 
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ouvrages s’adressent à un public amateur ou professionnel friand d’informations sur la fabrique du 
théâtre, sa « technologie » tout autant que sur les anecdotes qui en constituent l’histoire. […] 
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Expositions virtuelles 
 
Le théâtre yiddish en images 
Le théâtre yiddish est un continent immense et encore très peu exploré en France. Un nombre 
d’archives important existe pourtant de par le monde – photographies, documents sonores, coupures 
de presse, affiches, témoignages…–, de nombreux textes dramatiques n’ont pas encore été traduits, et 
des actrices, des acteurs ou leurs familles peuvent témoigner de l’histoire et des transformations de ce 
théâtre, qui se développa de Paris à Buenos Aires, de Montréal à Varsovie, de New York à Budapest, 
Prague ou Moscou… Des pratiques et des œuvres théâtrales en diaspora, innervées par les cultures 
populaires comme par l’avant-garde esthétique et politique, qui ont permis l’émergence de formes, 
d’adresses nouvelles, esquissant un art de l’acteur et du jeu où l’expressivité du corps, du geste et de 
la voix, le travail avec les marionnettes, les réutilisations de motifs et de chansons populaires 
s’entremêlent. 

En prolongeant la publication du numéro 294 de la Revue d’histoire du théâtre, dédié à l’histoire du 
théâtre yiddish, cette exposition virtuelle donnera à voir quelques unes des milliers de passionnantes 
images, photographies, programmes, tracts, affiches…, qui témoignent de la vitalité et de l’inventivité 
de ce théâtre aujourd’hui disparu. 

Fichiers des troupes de théâtre d’enfants 
Les fichiers intitulés « troupes et théâtres d’enfants » conservent une collection de notices 
rassemblées par les membres historiques de la Société d’Histoire du Théâtre. 

Ces fichiers, d’une richesse exceptionnelle, témoignent du développement des pratiques théâtrales à 
destination d’un jeune public depuis les années 1930 jusqu’à la fin des années 1990 ainsi que 
l’émergence d’un répertoire spécifiquement pensé pour cette catégorie d’âge. 

Les notices recensent toutes les structures (associations de quartier, théâtres publics, troupes privées) 
qui ont encadré des enfants en vue de les initier aux pratiques théâtrales. 

L’intérêt de ce fonds réside également dans les espaces géographiques concernés : si le fonds 
inventorie tout ce qui a trait aux villes, départements et régions françaises, il propose également de 
nombreuses notices relatives à divers pays du monde européen ou extra-européen. 

Peintures et d’affiches soviétiques 
Des années 1950 aux années 1990, la SHT collecte des affiches, des peintures, des programmes issus 
du bloc soviétique. Plusieurs actions ou structures internationales, comme l’ATEJ ou l’ASSITEJ, 
dont une partie des archives sont conservées à la SHT. 
Nous numérisons et publions sous la forme d’une exposition virtuelle ces affiches, programmes, 
peintures… témoignant de la vitalité de la pratique théâtrale amateure dans les pays soviétiques. 
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Podcast, entretiens filmés et recueils des voix du théâtre 

 
2022# Podcast par Emmanuelle Lafon 
 
Histoires de travail 
Lecture d’archives, d’entretiens et d’études historiques sur les métiers du théâtre et les évolutions 
 
Emmanuelle Lafon, comédienne (Blablabla, L’Encyclopédie de la parole, Le Grand Débat) fera une 
lecture de certains articles, entretiens, archives publiés dans le numéro coordonné par Léonor 
Delaunay, Martial Poirson et Jean-Claude Yon. 
Le montage sera effectué par une monteuse professionnelle (du TNB de Rennes). 
 
Entre 4 à 8 épisodes seront mis en ligne à partir d’octobre 2022. 
 
Rappel présentation du numéro Histoire(s) de travail, N°285 (2020) 
Cette publication appelait en effet à des suites. Elle a souhaité esquisser une cartographie du travail 
théâtral d’hier à aujourd’hui : elle en retrace la généalogie sur plusieurs siècles pour mieux en saisir 
les fonctionnements récurrents et surtout en identifier constances et mutations profondes.  

Le dossier alterne ainsi perspectives historiques, analyses d’archives et entretiens afin de mettre en 
évidence les séries, échos et allers-retours entre pratiques à travers les âges. Il permet de cerner les 
ressemblances et les dissemblances qui structurent cette histoire sensible, partagée entre singularité 
des métiers et des carrières, transmission des savoir-faire au sein des espaces de conception ou de 
réalisation et mises en commun des expériences au sein de solides et durables cultures de métiers. 

Machiniste, accessoiriste, décorateur·trice, costumier·ière, régisseur·se son ou lumière, souffleur, 
ouvreur·se, pompier ou responsable du public constituent quelques jalons de ce parcours à travers les 
professions non directement considérées comme artistiques, qui se déploient dans le hall d’accueil, 
autour du plateau, en coulisse, dans les cintres ou les dessous du théâtre, au sein des ateliers, dans les 
réserves… C’est aussi une exploration des circulations, négociations et transactions cachées, qui se 
mènent à l’ombre de la scène et contribuent à une autre mémoire des spectacles, tout en portant un 
éclairage nouveau sur l’histoire des théâtres. 
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Événements publics 
 
La Revue d’histoire du théâtre dans la vie culturelle  
 
Lancement : Service public / intérêts privés. La longue querelle de la scène française 
Lundi 14 février 2022 à Artcena, Gwénola David s’est entretenue avec Emmanuel Wallon à 
l’occasion de la parution du numéro 292 de la Revue d’Histoire du Théâtre qu’il a coordonné, en 
présence de Jean-Claude Yon, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, et Anne 
Kuntz, directrice de production au Théâtre du Rond-Point. 
 
Podcast de cette rencontre est en ligne sur le site d’Artcena : 
https://www.artcena.fr/artcena-replay/rencontre-avec-emmanuel-wallon-service-public-interets-
prives-la-longue-querelle-de-la-scene 
 
Lancement : Contorsion. Histoire de la souplesse extrême 
Librairie Petite Égypte 
15 avril 2022 
Performance de Lise Pauton (contorsionniste) et présentation d’Ariane Martinez 
 
Lancement : Contorsion. Histoire de la souplesse extrême 
Salon du livre du festival de l'histoire de l'art, Chateau de Fontainebleau 
3 juin 2022 
Présentation – performance avec Ariane Martinez et Macarena Gonzalez-Neuman (contorsionniste) 
 
Lancement : Contorsion. Histoire de la souplesse extrême  
Site Saint-Charles, université de Montpellier 3 
11 octobre 2022 
Prélude au colloque « Écrire en petit, jouer en mineur » 
 
Lancement : collection théâtre/archives, cahier N°2 autour d’André Benedetto 
Théâtre des Carmes – André Benedetto 
Avignon, 13 juillet 2022, 13h30 
En présence de Frances Ashley-Benedetto, Sébastien Benedetto, Lenka Bokova, Olivier Neveux, 
Émeline Jouve, Kevin Bernard, Jean-Baptiste Raze (BnF Maison Jean Vilar), Léonor Delaunay 
(SHT) 
 
Rendez-vous de l’histoire de Blois 
Présentation de la Revue d’histoire du théâtre et stand dédié à la revue au salon du livre des rendez-
vous de Blois 2022 
  



 
Projet des activités 2022 | Société d’Histoire du Théâtre   
 

8 

Communication et graphisme 
 
Éditorialisation 
 
L’édition : les relectures, la recherche 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. 
 
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. 
 
Communication 

Stratégie de lancement des revues : 

Chaque numéro est accompagné d’une série annonces et de visuels, conçus par Solide, les graphistes 
de la Revue d’histoire du théâtre. Les visuels sont mis en ligne sur les réseaux sociaux et newsletters 
durant tout l’année de la parution. 
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 
 
Voir tableau des évolutions des ventes de la revue en pièce jointe. 
 
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 fin 2022, début 2023 
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• 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 partir de mai 2022. 
 
Le nouveau site permettra de naviguer plus aisément entre les différents supports de 
publications de la revue et fonctionner par lien ou 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 remis à jour et redynamisée.  
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La Société d’histoire du théâtre 
dans le quadrilatère Richelieu de la BnF 
 

 
 
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 déménagent dans le 
quadrilatère Richelieu. 
 
Le bureau de la SHT (les services) se situe au 7e étage, bureau 7. 50. 
Il est particulièrement spacieux. Trois bureaux y sont disposés, permettant d’accueillir chercheuses et 
chercheurs, adhérent·e·s, stagiaires etc. 
 
Les collections de la SHT seront intégrées au magasin central des Arts du spectacle, quelques étages 
dessous. 
À partir de septembre 2022, les lectrices et lecteurs de la Société d’histoire du théâtre seront accueillis 
dans la salle de lecture du département des Arts du spectacle de la BnF, au 3e étage du quadrilatère. 
Une carte de lecteur/trice sera donc indispensable. 
La communication des ouvrages, documents, archives sera prise en charge par l’administratrice, seule 
habilitée à entrer dans les magasins de la BnF Richelieu. 
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FONCTIONNEMENT  
 
En 2022, l’administratrice de la SHT 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-juin 2022. 
Elle est aidée dans les missions liées au déménagement des archives par Éva Guérin, agent BnF, et 
par l’équipe du Projet Richelieu (Fabien Aguglia). 
 
Prestataires extérieurs de la SHT : 
 

- Cabinet expert-comptable et émission des fiches de paye : Sigma Audit 
 

- Conception graphique de la revue et de la communication visuelle : Maison Solide 
 

- Impression de la revue : Corlet (Condé-en-Normandie) 
 
Suivi des abonnements et facturation des abonnés, suivi administratif : 
 
Hanna Holubowska 
  
 
 
Fait à Paris, le 3 mai 2022 
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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. 

 
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 
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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 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. 
 
 
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. 
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. 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. 

 


