
L'écoute au théâtre (XIXe-XXIe siècles). Enregistrer et filmer 
 
Co-direction : Marie-Madeleine Mervant-Roux, directeur de recherche en Études théâtrales 
(ARIAS), et Giusy Pisano, maître de conférence habilitée en Études cinématographiques 
(ARIAS) 
 
Les séances auront lieu une fois par mois, le mercredi, de 18h15 à 20h15, à l’INHA (Institut national 
de l’histoire de l’art), salle Vasari. 
 
Ce séminaire propose une réflexion sur un champ presque totalement négligé par la théorie : la 
dimension sonore du théâtre. Circonscrites à la période allant du XIXe au XXIe siècle, les 
relations du théâtre avec les techniques et les technologies successives du son et de l’écoute y sont 
abordées dans une large perspective esthétique, anthropologique et intermédiale, à partir de 
plusieurs axes : l’histoire et l’étude de l’enregistrement audio des représentations théâtrales 
(cylindres, disques, bandes magnétiques, numérique) ; l’histoire et l’analyse des formes 
théâtrales sonores (radiophoniques et discographiques) ; l’écoute saisie par l’image (à travers 
l’analyse de la composante « audio » des enregistrements audiovisuels du théâtre). 
Les sept séances s’organiseront autour de trois problématiques : 1) l’exhumation des archives 
sonores du théâtre ; 2) l’élaboration d’une méthodologie pour l’usage scientifique de ces 
archives à partir de la question laissée ouverte par Pierre Schaeffer : comment écouter et décrire 
les phénomènes sonores ; 3) le long silence théorique à l’égard du son du théâtre, interrogé à 
travers les concepts de « résistance médiatique », de « spectaculaire », et de « fidélité ».  
Ce séminaire interdisciplinaire s’inscrit dans une recherche internationale en cours : Le son du 
théâtre/Theatre Sound. Intermédialité et spectacle vivant. Les technologies sonores et le théâtre 
(XIXe-XXIe siècles), menée en partenariat entre l’ARIAS/CNRS et le CRI de Montréal. 

 
Programme des séances (2009-2010) 

 
18 novembre 

Présentation générale du séminaire (Marie-Madeleine Mervant-Roux, Giusy Pisano) 
« La notion d’archive sonore »  

Jean-Marc Larrue (CRI, Centre de recherche sur l’intermédialité, Montréal) :  
« L'approche intermédiale du son au théâtre et le concept de résistance médiatique » 

 
16 décembre 

Joël Huthwohl (directeur du département des Arts du spectacle de la BnF) :  
« Le fonds d’archives sonores de la Bibliothèque nationale de France ».  

M.-M. Mervant-Roux : « Silence sur les fonds audio : une certaine vision du théâtre »  
 

13 janvier  
Présentation des collections sonores et visuelles sur le théâtre conservées par le Département de 
l’Audiovisuel de la BnF et l’Inathèque. La séance, qui se déroulera sur le site Tolbiac, commencera 
exceptionnellement à 15h30. 

17 février 
Cécile Méadel (Centre de sociologie de l’innovation, École des Mines) :  

« Du théâtre à la fiction, une radiomorphose ? » 
 

17 mars 
 

Pascal Bouchez (Université de Valenciennes) :  
« La question du son dans les captations audiovisuelles » 

 
14 avril 

Giusy Pisano : « Le paradoxe de la “fidélité” »  
 

19 mai 
Bilan du séminaire 
. 


