
 
 
 
PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU THÉÂTRE 
Formules d’abonnement à partir de janvier 2023 
 
 
Depuis 1948, la Société d’histoire du théâtre édite une revue, la Revue d’histoire du théâtre, consacrée 
à l’histoire du spectacle vivant, ses sources, ses objets, ses enjeux et ses perspectives. 
 
Revue d’histoire du théâtre (semestrielle) 
À partir de 2023, la Revue d’histoire du théâtre paraîtra deux fois par an, en mars et en octobre. Elle 
sera publiée dans un format plus grand, comptera beaucoup plus de pages et offrira une place majeure 
aux images, illustrations, photographies, porte-folio. Cette nouvelle revue-livre permettra d’offrir un 
espace éditorial articulant plus étroitement les mondes de recherche, de l’archive et de la création. 
 
Revue d’historiographie du théâtre (annuelle) 
Depuis 2014, les publications trimestrielles papier se sont enrichies d’une publication numérique 
annuelle, la Revue d’historiographie du théâtre, consacrée à l’historiographie théâtrale, aux archives, 
aux méthodes, à l’écriture de l’histoire du fait théâtral, mais aussi à ses enjeux numériques, à ses bases 
de données, à ses corpus en ligne et aux nouvelles manières de les exploiter et de les appréhender. 
 
 
« Théâtre/archives » (annuelle) 
Depuis 2021, la Société d’histoire du théâtre a lancé une nouvelle collection, « Théâtre/archives », qui 
publie chaque été un cahier en petit format consacré à une figure ou une pratique théâtrale 
appréhendée par ses archives. Les deux premiers cahiers se sont ainsi penchés sur l’écriture chez Jean 
Vilar et sur les archives d’André Benedetto, le fondateur-militant du festival Off d’Avignon. 
 
Contenus numériques 
Depuis 2011 enfin, toutes les parutions sont systématiquement mises en ligne sur notre site, à des 
tarifs les plus accessibles possibles, afin de leur offrir une audience et une pérennité plus étendues. 
Un cercle élargi de personnes, soucieuses de voir se poursuivre l'excellence éditoriale de la Société 
d’histoire du théâtre, discutent, relisent, valident ces différentes publications. Afin qu’une telle 
aventure, et la pluralité de ces différentes publications, puissent être pérennisées, nous avons pris la 
décision de faire paraître deux fois par an désormais la Revue d’histoire du théâtre, sous une forme 
plus ambitieuse, avec un format et un nombre de pages élargis, des entretiens, des porte-folios, des 
croisements entre paroles venues du plateau, écrits théoriques, enquêtes historiques. 
 
 



2023 : un nouveau rythme de publication  
Les éditions adoptent un nouveau rythme à partir de 2023, à raison de deux numéros de la Revue 
d’histoire du théâtre en mars et octobre, une publication annuelle en ligne de la Revue 
d’historiographie du théâtre et un cahier de la collection « Théâtre/archives » chaque début d’été. 
Notre nouvelle grille tarifaire accompagne ces évolutions. 
 
Une telle aventure a besoin de soutiens, et votre souscription nous permettra de poursuivre notre 
travail de publication. En tant que soutien de la Société d’histoire du théâtre, vous recevrez tous nos 
publications dès leur parution et vous serez conviés aux événements, lancements, rencontres, 
lectures, liés à nos publications et à nos auteurs. 
 

Prix à l’unité, hors abonnement, à partir de 2023 
 
Revue d’histoire du théâtre : 22 euros 
 
Revue d’historiographie du théâtre online : 16 euros 
Revue d’histoire du théâtre online : 16 euros 
Article numérique : 4 euros 
 
Cahier de la collection « Théâtre/archives » : 11 euros 
Cahier de la collection « Théâtre/archives » online : 9 euros 
 

PARTICULIERS 
 

Offre de l’abonnement : 
 

- Deux numéros de la Revue d’histoire du théâtre (nouveau format, nouvelle maquette) 
- Un numéro de la Revue d’historiographie du théâtre (en ligne uniquement) 
- Un Cahier de la collection « Théâtre/archives » 
- Accès à toutes les parutions en ligne (expositions, vidéos…) 
- Accès illimité aux contenus numériques, archives et au catalogue de la Société d’histoire du théâtre 

 
 
Abonnement numérique : 
50 euros 
30 euros en tarif réduit (étudiant, intermittent, demandeur d’emploi) 
 
Numérique + papier : 
+ 15 euros pour les versions papier de 3 parutions (Revue d’histoire du théâtre x 2 et un numéro 
Cahier « théâtre/archives »)  
 
Tarif abonnement papier et numérique particulier :  
65 euros abonnement papier + numérique (Europe et monde + 3 euros) 
 
Tarif réduit (étudiant, intermittent, demandeur d’emploi) 
45 euros abonnement papier + numérique (Europe et monde + 3 euros) 
 
 
Membre bienfaiteur de soutien à partir de 10 euros  
 
Formule un·e ami·e : tarif préférentiel (10%) + numéro surprise  



INSTITUTIONS 
 
Abonnement INSTITUTION annuel à toutes les parutions de la Société d’histoire du théâtre, papier 
et numérique :  
 
70 euros 
 

- Deux numéros de la Revue d’histoire du théâtre (nouveau format, nouvelle maquette) 
- Un numéro de la Revue d’historiographie du théâtre (en ligne uniquement) 
- Un Cahier de la collection « Théâtre/archives » 
- Accès à toutes les parutions en ligne (expositions, vidéos…) 
- Accès illimité aux contenus numériques, archives et au catalogue de la Société d’histoire du théâtre 

 
- 55 euros uniquement numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION 
Changement de coordonnées bancaires : 
Crédit Coopératif 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0258 1091 839 
BIC : CCOPFRPPXXX 
 
Remplir le formulaire d'abonnement en ligne sur notre site 


