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Description

Claretie, Larochelle, Astruc... Ces noms de directeurs de théâtre évoquent-ils encore Quelques
souvenirs aujourd'hui ? Est-il d'ailleurs possible de donner une définition du métier de
directeur de théâtre ? Gestionnaire, meneur, artiste, il est censé réunir des Qualités si diverses
Qu'il est bien difficile d'en dresser un profil type. Aussi l'ambition de cet ouvrage collectif
n'est-elle pas mince : éclairer, sur deux siècles, les XIXe et XXe siècles, les contours de cette
profession - vocation ? fonction ? - encore largement méconnue. Pour ce faire, les études
rassemblées ici croisent les approches, au carrefour de l'économique et du social, du politique
et du culturel. Elles proposent des lectures des représentations et des discours mais aussi des
règles, des usages et des pratiques. Appréhendant le théâtre privé comme le théâtre public, le
cas français comme celui de plusieurs pays européens, l'ensemble des contributions entend
proposer, par la description, la confrontation et la comparaison, des pistes pour l'histoire d'une
profession au cœur du spectacle vivant.
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124402151 : Directeurs de théâtre [Texte imprimé] : XIXe-XXe siècles : histoire d'une
profession / sous la direction de Pascale Goetschel et Jean-Claude Yon.
Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue .. Vie politique et
parlementaire en Espagne XIXe – XXe siècle ... Jean Garrigues, directeur de la rédaction ...
Philippe Bourdin Du théâtre historique au théâtre politique : la régénération en débat (1748-
1790) .. et le Bleu de Profession politique.
L'histoire du spectacle vivant en images de 1940 à nos jours, à travers des vidéos . qui trouble
autant les directeurs de théâtre et de festival que le grand public. . Les débuts du Mime au XXe
siècle . Paradoxalement, on ne trouve pas de trace dans cette école de l'enseignement de la
pantomime du XIXe siècle.
19 juin 2017 . Depuis cinq ans, les Tréteaux du Bisse parcourent les textes littéraires du XVIIe
au XXe siècle. . Histoire du vaudeville; Auteurs; Conventions; Mécanisme du rire . Le
vaudeville se joue au XIXe siècle dans les théâtres dits « à .. Elle va permettre de faire plier les
directeurs de théâtres et de créer un droit.
Goestchel, Pascale et Yon Jean-Claude (dir.), Directeurs de théâtre, XIXe-XXe siècles. Histoire
d'une profession, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008.*.
Spécialiste d'histoire des spectacles du XIXe siècle, il est directeur du Centre . Directeurs de
théâtre (XIXe-XXe siècles), Histoire d'une profession (2008).
. Crépineau, ancien directeur du théâtre de la Michodière et collectionneur reconnu. . du
cinéma, Sociologie et histoire des médias, Usuels XIXe-XXe siècle.
The Théâtre de Paris is a theatre located at 15, rue Blanche in the 9th arrondissement of Paris.
.. Goetschel, Pascale and Yon, Jean-Claude: Directeurs de théâtre, XIXe–XXe siècles: Histoire
d'une profession, Sorbonne, 2008; Hobson, Harold:.
Historien des sciences, il travaille sur l'histoire transnationale de . La géographie au Collège de
France (milieu XIXe-milieu XXe siècle), ou les aléas d'une.
28 avr. 2012 . Pascale GOETSCHEL et Jean-Claude YON (dirs.), Directeurs de théâtre, XIXe-
XXe siècles. Histoire d'une profession , Publications de la.
15 oct. 2016 . Bibliographie de pièces de théâtre pour grands adolescents et . Juliette toute
seule : un voyage dans l'histoire du théâtre occidental au XXe siècle / Florence Klein / 2007
[Livre] . La pièce sera montée par le directeur du théâtre. . Dans l'Angleterre du début du XIX°
siècle, un grand acteur, Edmond Kean,.
Histoire littéraire et théâtre XVIIIe siècle .. Thérèse CHARMASSON, L'histoire de
l'enseignement, XIXe-XXe siècles. . siècle par le biais d'une réglementation des professions en
fixant les grades nécessaires pour exercer certaines professions. .. des enseignements du
primaire supérieur (directeurs d'écoles normales,.
Découvrez les plus grandes œuvres de la littérature courte du 19ème siècle écrit par les . En
effet le marxisme annonce que l'histoire, caractérisée par la lutte des classes, . Pour le théâtre,
les intrigues sont bancales, les mécanismes de jeu sont trop . Barbey D'Aurevilly est une
tempête pour le XIXe siècle : il renverse le.



Passionné de théâtre, il entre dans une troupe d'amateurs (.) . Henri, Henri Julien Boulanger,
dit — (1827) : Comédien et directeur de théâtre. . théâtre. XIXe-XXe siècles. Histoire d'une
profession, sous la direction de Pascale Goetschel et.
6 févr. 2005 . Au XIXe et au début du XXe siècle, le conservateur était souvent perçu comme
un chercheur ou . histoire de l'art et en archéologie sont venus dans le passé et ... Beaux-
arts/musique/théâtre ; .. conservateurs du patrimoine et des professions associées aux enjeux et
aux instruments du travail de.
18 janv. 2007 . Les intellectuels catholiques et la Belgique francophone, XIXe-XXe siècles .
intellectuels – alors même que les professions intellectuelles se sont sensiblement . Ensuite,
aborder l'histoire des intellectuels catholiques en Belgique .. et particulièrement Oscar Lejeune,
directeur du Théâtre royal du Parc,.
20 avr. 2017 . Savoirs et Pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle (SAPRAT) . Goetschel],
Directeurs de théâtre (XIXe-XXe siècles), Histoire d'une profession,.
Climat et sociétés dans le nord de la France XVIe-XIXe siècles . Chantal Meyer Plantureux,
professeur des universités (théâtre Caen), directeur de thèse . Chargé de recherches au CNRS,
Centre d'histoire sociale du XXe siècle, Paris I .. this survey seeks to elucidate the manner in
which the profession was organized,.
8 juil. 2016 . Métiers féminins, professions rêvées des jeunes filles d'hier. . L'actualité
examinée au prisme de l'Histoire, ou quand l'Histoire éclaire l'actualité. . Bref, c'est seulement
dans le dernier quart du XIXe siècle que, timidement, . un rapport de M. Gérard, alors
directeur de l'Enseignement primaire de la Seine.
18 mai 2016 . Yvelines, Directeur de thèse. 0 . Les débats parlementaires en France au XIXe
siècle (1789-1914) .. 3 Jean-Claude Yon, Une Histoire du théâtre à Paris. ... d'histoire du
spectacle vivant portant sur les XIXe et XXe siècles au sein du ... dans les professions
ambulantes et la protection des travailleurs.
directeur de recherches au CNRS, IIAC, centre Edgar-Morin, Paris (75). .. de rappeler que le
temps infirmier n'a pas toujours été compté dans l'histoire de la .. La querelle, au xix e siècle,
de Jules Péan et Eugène Koeberle revendiquant . in L'hôpital ou le théatre des opérations,
Essais d'anthropologie hospitalière (2),.
À la croisée de l'histoire sociale de la santé et de celle de l'environnement, de l'histoire . En
effet, la céruse est utilisée au XIXe siècle comme pigment de coloration en blanc . fils du
directeur de l'usine de céruse de Clichy, la toute première implantée en ... Les premières
années du XXe siècle sont le théâtre d'une joute.
Le xixe siècle fut celui où la danse acheva de s'imposer à tous les publics dans les . L'histoire
de la danse au xxe siècle est donc tout sauf un long fleuve .. de 1955 à 1958, directeur du
Ballet Théâtre du maly de 1931 à 1936, directeur.
Directeur du Département Arts et Directeur de la spécialité de Master M2 pro Expertise ..
professions culturelles, histoire de la qualité artistique au théâtre et au . théâtres et politiques
culturelles en France (XIXe-XXe siècles), histoire du.
Il est l'auteur de nombreux travaux consacrés à l'histoire du XVIIIe siècle, de la .. Marie et
Alexandre, la famille polonaise, qui couvre tout le XIXe siècle. ... de Liège, est spécialiste des
relations franco-belges au XXe siècle. .. Patrick Roegiers est écrivain, directeur de théâtre,
comédien, auteur et metteur en scène.
Claretie, Larochelle, Astruc. Ces noms de directeurs de théâtre évoquent-ils encore Quelques
souvenirs aujourd'hui ? Est-il d'ailleurs possible de donner une.
11 nov. 2015 . Au début du XIXème siècle, dans l'imaginaire social, la danse demeure l'activité
. Le librettiste qui leur donne un rôle, ou non, dans le prochain ballet, le directeur qui



renouvelle, ou non, leur contrat… .. (France, XIXe – XXe siècle) . Je ne connais pas du tout le
milieu du cinéma/théâtre aujourd'hui.
HISTOIRE DU THEATRE des origines a nos jours cours de theatre pour . J.-C. il est le plus
grand dramaturge de la Grèce du Ve siècle. .. Dans le S'ing Hi (XIXè s.) ... Au début du XX e
siècle, en rupture avec le naturalisme des œuvres et des ... et directeur des Comédiens-Français
: avant ses directives pour Hernani,.
Le théâtre jeune public », Nicolas Faure] [Presses universitaires de Rennes, 2009] . publics
spécifiques d'enfants, n'apparaît clairement qu'au xxe siècle. . xixe siècle, l'enfant assiste aux
mêmes spectacles que les autres spectateurs. . 5 – Becchi Egle et Julia Dominique, Histoire de
l'enfance en Occident, tome I, Le.
profession artistique, Ministère de la Culture et de la Francophonie (Département des études et
de la ... Directeurs de théâtre, XIXe-XXe siècles, Histoire.
10 nov. 2014 . Jean-Claude Yon, Histoire culturelle de la France au XIXe siècle. Paris, A.
Colin, 2010, 320 .. Directeurs de théâtre, XIX-XXe siècles. Histoire d'une profession, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2008. Philippe Gumplowicz.
4 juin 2014 . Dynamiques et enjeux professionnels au cours du XXe siècle Ecole doctorale .
d'une profession située à mi-chemin entre réalités et abstractions, entre .. (directeur d'études à
l'EPHE), à l'Institut National d'Histoire de l'Art, Salle .. transcende la vie politique française
depuis le milieu du XIXe siècle.
En 1917, il écrit une parodie de Tartuffe qu'il intitule Tartuffe pour le théâtre . Il demeure dans
l'histoire littéraire le créateur d'un genre particulier, . Pierre Albert-Birot est un esprit original et
l'un des grands poètes du xx e siècle. ... Par les dates de sa vie, il touche aux deux mouvements
littéraires extrêmes du xix e siècle,.
Texte de Jean Chollet sur l'histoire de la Scénographie théâtrale, des origines à nos jours. .
Diplômé en études théâtrales, il fut directeur de publication des revues ... En France, dès la fin
du XIX° siècle, le metteur en scène Aurélien Lugné-Poe . du XX° siècle se situe avec la
fondation du Théâtre du Vieux-Colombier par.
L'apparition des arts appliqués à la fin du XIXe siècle – tournant majeur provoqué . Au cours
du XXe siècle, les écoles d'art se sont multipliées, proposant de nombreux . architecture), les
arts du spectacle (musique, danse, théâtre, cirque, etc.) .. Histoire de l'art : faire découvrir l'art
au plus grand nombre · Se former aux.
Nouveaux regards sur une histoire plurielle (1962-1981). DOSSIER .. profession en France
(Théâtre de l'Odéon ... Yon, Directeurs de théâtre XIX-XXe siècles.
4 juin 2008 . Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles, Histoire d'une profession sous la
direction de Pascale GOETSCHEL et Jean-Claude YON (dir.).
Le XIX e siècle (ou 19 e siècle) commença le 1 janvier 1801 et finit le 31 décembre 1900 . ..
Cette époque de l'histoire américaine est aussi appelée le Far West. . Les États-Unis aborderont
le XX siècle complètement transfigurés, par rapport .. Bram Stoker (1847-1912), écrivain,
journaliste, critique et directeur de théâtre,.
Dès la naissance de la clinique au XIXème siècle, une forte antinomie a prévalu . aux côtés
d'Henri Monod, le directeur de l'hygiène publique, s'oppose au dr. . le mouvement hygiéniste
français dans la seconde moitié du XIX° siècle. . la Faculté faisait barrage à l'émergence d'une
véritable profession d'hygiéniste?
est à discuter le cas échéant avec le directeur du mémoire). - La section ... Histoire du théâtre
XIXe et XXe siècles; démocratisation du spectacle; altérité dans.
. Éducation, Culture une collection pour l'histoire des arts à La Réunion .. Directeur du CRDP
de La Réunion. Marc NOUSCHI . des professions souvent ignorées. La collection est ..
populaire traditionnel perdure tout au long du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle



dans une île qui reste pendant plus de deux.
Avant le XIXe siècle, le type social de l'employé n'existe pas, pas plus que celui . est
matériellement très inégalitaire à l'intérieur d'un ministère (un directeur peut . (celui qui copie
les lettres : métier remplacé au XXe siècle par la dactylographe). . de l'époque) envahit le
roman, le théâtre et la caricature du XIXe siècle.
La presse selon le XIXè siècle, Paris, Univ. . BERTHO LAVENIR Catherine, Les démocraties
et les médias au XXè siècle, Paris, Colin, 2000, 284 p.
Au début du mue siècle, Bruxelles présente toutes les caractéristiques d'une .. besoin de loger
des régiments entiers et à l'évolution technique de la profession militaire. . milieu du XIXe
siècle et, pour certaines, jusqu'au cœur du XXe siècle. .. Théâtre d'une vie politique et
culturelle intense, l'histoire de l'ancien palais de.
Directeur adjoint du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés . Goetschel, Directeurs de théâtre
(XIXe-XXe siècles), Histoire d'une profession (Publications de.
Book Description PUB SORBONNE. Objet (globe terrestre, sous-m. Book Condition: NEW.
PUB SORBONNE (22/05/2008) Weight: 455g. / 1.00 lbs Binding Objet.
A travers un siècle marqué par la densité d'un contexte historique et social . L'histoire de la
musique qui dessine la période "romantique" implique . -1850-51: est nommé au poste de
Directeur des théâtres Royaux( théâtre du Parc à Bruxelles) .. l'évolution de la politique
artistique du XIX è siècle y résonnent clairement à.
de Louis Bonaparte sur la répétition de l'histoire, mais sur le mode farcesque. . réelles, les
ruptures définitives, exprimées par une profession théâtrale et par une . révolutionnaire du
XIXe siècle, la prise de l'Odéon s'arrime à un imaginaire de la . ministère, le directeur du
Théâtre de France a ouvert les portes de son.
Les dossiers des directeurs de théâtre et de journaux . terme générique employé au XIXe siècle
pour désigner l'ensemble des métiers du livre et de la presse. ... 8 Elisabeth Parinet, Une
histoire de l'édition à l'époque contempo. 9 Ibid. . 12Le contrôle a posteriori de ces professions
réputées dangereuses qu'étaient les.
6 févr. 2012 . Centre national du Théâtre : pôle documentation . -Directeurs de théâtre XIXe -
XXe siècles : Histoire d'une profession / ~ GOETSCHEL,.
1 Théophile Gautier, Histoire de l'Art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, t. .. Nicole
Wild, Dictionnaire des théâtres parisiens au XIXe siècle, pp. .. Gaston Dezprez et M.
Coucheman, directeurs du Cirque d'Hiver, font d'abord appel.
13 mars 2017 . Pour ne parler que de quelques noms du XIXe siècle (parmi tant d'autres), .. Il
écrivit enfin de nombreux ouvrages sur l'histoire du théâtre, des acteurs et .. Deux jours plus
tard, les directeurs du théâtre indiquent à Hugo qu'ils .. histoire d'une profession, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2008, pp.
Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles : Histoire d'une profession - Pascale Goetschel, Jean-
Claude Yon, Claude Aymé, Christophe Charle, Collectif et des.
20 sept. 2017 . Puis c'est Ératosthène, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie . Carte
d'Ératosthène du IIIe siècle avant notre ère, construite autour du . siècle de notre ère ; ici une
reproduction du XIXe siècle conservée à la .. Cela ne signifie pas qu'on ait un « monde fini »
entièrement connu au tout début XXe siècle,.
5Cet essai de géographie sociale des journalistes critiques de théâtre dans le Paris . La question
se pose, depuis la fin du xixe siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres, .. 27Cette remise en question
du « savoir-faire » de la profession sera lente et tardive. . Les directeurs, les critiques et le
public lui-même considéraient les.
22 mai 2008 . Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles, Histoire d'une profession. × . Édité par



Centre d'histoire sociale du XXe siècle, Centre d'histoire.
Auparavant, la plupart des directeurs de théâtre, la très grande majorité . histoire qui aboutit à
l'institutionnalisation d'un Théâtre national1. . moment fort de cette évolution, soit le dernier
quart du XIXe siècle, quand les .. aussi le metteur en scène, employé du gaz de profession,
espère trouver reconnaissance et.
GOETSCHEL Pascale & YON Jean-Claude (dir.), Directeurs de théâtre, XIXe-XXe siècles,
Histoire d'une profession, Publications de la Sorbonne, Paris, 2008.
Directeurs de théâtre (XIXe-XXe siècles) : histoire d'une profession . Gendarmerie, Etat et
société au XIXe siècle : actes du colloque, 10 et 11 mars 2000.
Au XIXe siècle, la ville du Mans a été l'une des premières en France à . De faire un état des
lieux de la psychiatrie actuelle afin de mieux connaître des professions, . les grandes étapes de
l'histoire de la psychiatrie aux XIXe et XXe siècles, . Une journée de formation professionnelle
Le Directeur du C.H.S.S.., Vincent.
de la période contemporaine, l'industrialisation du XIXe et du XXe siècles, les . Moyen Age
(XIIe-XVIe siècle), nouveau doctorat d'histoire, Université Paris 1 .. pour indiquer si les
locataires exercent tous la profession de meunier. .. mariniers, ordonne à Mr. Mallet, directeur
de la raffinerie de sucre, et à Mr. Paillard,.
Au XXème siècle, c'est surtout en Europe de l'Est que le théâtre politique est le . Il s'agit pour
lui d'ouvrir le théâtre à l'histoire en marche, d'en tirer des leçons . du XIXème siècle des
tentatives pour créer un théâtre de peuple, se développe de . Erwin Piscator est un metteur en
scène et un directeur de théâtre allemand,.
L'histoire contemporaine n'a pas ménagé davantage la valeur politique du . XXe siècle, mais
elle a ensuite cédé la place à de nouveaux comportements, à des « consensus » impensables en
1885… ... avec la collaboration d'André Antoine, directeur du théâtre de l'Odéon. . Mots-clés :
LittératureNaturalismeXIXe siècle.
13 juil. 2012 . Directeur : Jean-Loup Bourget, professeur d'études .. histoire, théorie et
esthétique du théâtre occidental. ❑ dramaturgie et . artistiques et des professions, .. artistiques
aux XIXe et XXe siècles en France et en Allemagne.
A la fin du XIXe siècle, la Pologne est un pays encore partagé et soumis à la . de la production
théâtrale polonaise au cours de la seconde moitié du XXe siècle. .. l'histoire du peuple
polonais, l'arithmétique, l'histoire, la langue allemande et . dont la direction est confiée au
Directeur du Théâtre national, Ludwik Osinski.
La censure dramatique au XIXe siècle a été étudiée de façon très détaillée par .. Directeurs de
théâtre (XIXe-XXe siècles), Histoire d'une profession, Paris,.
20 déc. 2015 . Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles, histoire d'une profession, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2008 ; J.-C. Yon [dir.], Le théâtre français.
Directeur d'études cumulant à l'EPHE, section des sciences historiques et . Directeurs de théâtre
(XIXe-XXe siècles), Histoire d'une profession, Paris,.
vembre 2015, 9h30-12h (ENS, escalier D, 2e étage, salle d'Histoire, voir plan) . Directeurs de
théâtres, XIXe- XXe siècles, histoire d'une profession, Paris,.
21 févr. 2007 . Historien, directeur d'études à l'EHESS, Gérard Noiriel est membre du . Histoire
de l'immigration XIXe-XXe siècle, (Seuil, 1988), Les .. La ruée des professions vers la
protection nationale .. Littérature, théâtre et cinéma.
Pascale Goetschel et Jean-Claude Yon (dir.), Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècle. Histoire
d'une profession, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, 254 p.
L'histoire du théâtre croise en effet à cette époque les trajectoires de dispositifs visuels et
sonores aussi divers que la lanterne ... Directeurs de théâtre, XIXe-XXe siècles. Histoire d'une



profession, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008.
Le théâtre Montparnasse est un théâtre parisien situé 31 rue de la Gaîté, dans le 14 . La veuve
d'Henri Larochelle, acteur puis directeur de troupe et de théâtres ... Yon Directeurs de théâtre,
XIX e – XX e siècles : histoire d'une profession,.
12 sept. 2017 . Télécharger Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles : Histoire d'une profession
livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
13 févr. 2017 . GOETSCHEL, Pascale et YON, Jean-Claude (dir.), Directeurs de théâtre, XIXe-
XXe siècles. Histoire d'une profession, Paris, Publications de la.
Directeurs de théâtre : XIXe-XXe siècles : histoire d'une profession : [actes des journées
d'études tenues les 2 avril 2003 et 24 mars 2004] / [organisées par le.
histoire d'une profession Jean-Claude Yon Pascale Goetschel . dans la seconde moitié du xixe
siècle et de ses acteurs (directeurs de théâtres et comédiens).
Histoire du peuplement du Gabon. . Leur présence dès le XIVe siècle dans la région de
l'Estuaire a été établie ainsi que leur . puis en dernier lieu, à l'installation du pouvoir colonial
(fin du XIXe, début du XXe siècle ) qui a ... publications et l'engouement récent pour le
théâtre (en français également) viennent ? à titre.
Jeanne Laurent, sous-directeur des Spectacles et de la Musique (1946-1952). . 2) Du théâtre
populaire au théâtre public : enjeux d'histoire et de mémoire . J'ai travaillé sur sa naissance, au
tournant des XIXe et XXe siècles, du point de vue .. pour la profession et qui forment l'(les)
identité(s) actuelle(s) du théâtre public.
Jalons pour une histoire patrimoniale des théâtres français au XIXe siècle » .. Les Directeurs
de théâtre, XIXe-XXe siècles ; Histoire d'une profession, actes.
4 mars 2010 . Les bagnes d'enfants, histoire d'une tragédie . mineurs (AH-PJM) - Bagnes
d'enfants, campagnes médiatiques XIXe et XXe siècle, à la Ferme.
Histoire sociale de l'Afrique Orientale, de la Mer Rouge et de l'Océan indien, . L'Afrique de
l'Est des XIXe-XXe siècles est un espace impérial extrêmement .. de pouvoir exercer des
professions dont ils étaient jusqu'alors exclus en raison de . d'anciens combattants (Portraits
d'insurgés, 2011), pièces de théâtre (Rano,.
27 avr. 2013 . Le théâtre de société au XIXe siècle (2012). .. [Avec Pascale Goetschel],
Directeurs de théâtre (XIXe-XXe siècles), Histoire d'une profession,.
Résumé : Le théâtre des Célestins est au début du XXe siècle un des plus célèbre .. Les
directeurs de théâtre : XIXe-XXe siècles : histoire d'une profession,.
famille de musiciens, comme la plupart des composteurs du XVIIIe siècle, . italiennes telles
que Rome, Venise, et Florence, des directeurs de théâtre . coïncide avec les principales
contributions de Cherubini à l'histoire de .. les oreilles italiennes du XIXe siècle,
l'accompagnement orchestral souvent trop contrapuntique.
préalable du Directeur général de l'enseignement scolaire. .. Variations réalistes dans les arts
visuels du XVIIe au XXe siècle et .. Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et
naturalisme . l'histoire littéraire et culturelle afin de comprendre les enjeux des œuvres lues et ..
En 1810 dans l'ancien théâtre de la.
3 déc. 2013 . directeur du Monde . A chaque prostitué(e) son histoire. Il faudra attendre le
XXe siècle pour que les intéressé(e)s prennent enfin la plume et .. Au XVIIIe siècle, le théâtre
met en scène des servantes, figures .. Au XIXe siècle, les forçats et les prostituées forment les
deux faces d'une même médaille.
Henri Larochelle, né Henri Julien Boulanger, est un directeur de théâtre français né à Paris en ..
(ISBN 2867810116, lire en ligne [archive]); Jean-Claude Yon, Directeurs de théâtre, XIXe-XXe
siècles: histoire d'une profession , Paris,.
transforme même en théâtre ou en cinéma. . Ainsi, au XXe siècle, dans tous . Les directeurs



préféraient réserver le triage aux mineurs de fond, quand ils . Au début du XIXe siècle, des
enfants très jeunes ont travaillé dans les mines, parfois.
En regard de l'histoire culturelle, cela ne fait aucun doute. On sait combien . D'une part, si le
roman d'actrice constitue à la fin du XIXe siècle .. représentent pas pour autant des acteurs de
profession, encore moins des actrices, mais . 11 La conversion est un motif topique de la
carrière d'acteur, et ce jusqu'au XXe siècle.
Outre des enseignements généraux propres à chaque discipline (histoire ancienne, médiévale,
moderne, contemporaine, sociologie du XIXe siècle, XXe,.
Histoire de la peinture en Allemagne au XIXe siècle. . Julius Schnorr von Carolsfeld, et Peter
Cornelius, fils du directeur de l'Académie de Düsseldorf.
Autres formes du thème : Théâtres -- Administrateurs Théâtres -- Directeurs .. Directeurs de
théâtre : XIXe-XXe siècles : histoire d'une profession : [actes des.
Rapport rédigé en 1968 par Antoine Bernard, conseiller d'État, directeur .. XXe siècle, Paris,
Armand Colin, 1994 ; P. Poirrier, Société et culture en .. tique et des œuvres, des professions
et des formations artistiques. De ... scène lyrique parisienne dans la deuxième moitié du XIXe
siècle », Revue d'histoire du théâtre,.
Livre Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles. Histoire d'une profession par Pascale Goetschel,
Jean-Claude Yon Claude Aymé, Christophe C{page}{page}.
23 sept. 2007 . XIXe Siècle. . XXe Siècle. .. et Jean-Baptiste est devenu « Molière » et directeur
de la troupe. . Molière partage, en 1661, le théâtre du Palais-Royal avec la troupe de . sur le
fonctionnement d'une troupe de théâtre au XVIIe siècle. . la profession de comédien,
considérée comme immorale par l'Église.
Directeurs de théâtre , XIXe -XXe siècles. Histoire d'une profession , Paris, Publications de la
Sorbonne, 2008, p. 18 et 20. 7. Il faut attendre 1936 pour que la.
Le directeur d'une scène comme celle de la Comédie-Française, pratiquant l'alternance, .. les
machinistes de théâtre étaient souvent, jusqu'au XXe siècle, d'anciens marins. . autrefois appelé
« ustensilier », s'est développé surtout au XIXe siècle. .. D'autres, parmi les plus anciens et les
plus emblématiques de l'histoire.
Découvrez et achetez HISTOIRE CULTURELLE ET INTELLECTUELLE DE LA FRA. .
Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles, Histoire d'une profession.
Histoire du théâtre dans le monde de l'Antiquité jusqu'au milieu du XXe siècle Voir aussi les
articles : • le théâtre contemporain• théâtre architecture. . Lope de Rueda, acteur, auteur et
directeur de troupe à la fois, écrit entre 1550 et 1565, ses ... russe (1670), mais il n'y aura pas
d'œuvres marquantes avant le xixe siècle.
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