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Ces alliances que 1e plateau realise 

sont fugitives.Passageres.Elles se 

defont et,a jamais,derriere,peu de 

traces subsistent:outre les lieux et 

les textes,la mer de 1'oubli semble 

engloutir 1'acte parvenu un instant 

a 1'actualisation de la memoire.Ici, 

ou la conservation correcte est im-

possible car 1e spectacle ne pourra 

jamais etre integralement preserve 

comme un tableau ou un roman,1'immi-

nence de 1'oubli apparait tout a 1a 

fois comme destin et defi. 

G. BANU 
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AVANT-PROPOS 

Ancienne eleve-comedienne,puis etudiante en troisieme 

cycle a 1'Institut d'Etudes Theatrales,enfin eleve associee 

a 1'Ecole Nationale 3 uperieure des Bibliothecaires,c'est 

tout naturellement que je fus amenee a reflechir a des tra-

vaux qui me permettraient de lier mes etudes anterieures a 

mes etudes presentes. 

Avant meme de rediger ce projet de recherche,j1ai ete sensi-

bilisee aux oroblemss des Arts vivants et de ieur conserva-

t ion,deux notions qui me semblaient antinomiques.Des diffe-

rents arts,objets de cette etude:theatre,danse,mime,cirque, 

opera...1e theatre constitue de loin le sujet le plus ex-

ploite.Voila pourquoi 1a reference au theatre sera,dans ce 

travail,constante. 

Mes competences techniques reduites en matiere de traitement 

et de conservation de ces collections particulieres m'ont 

fait opter pour un travail qui serait plutSt une synthese 

des diverses positions du conservateur,du chercheur et du 

createur face aux difficultes de 1'archivage et de la mise 

en valeur de cette documentation,pour en finir avec les 

soupgons que les uns et les autres se portent mutuellement. 

De plus,j e pense que les buts d'un centre de documentation 

specialise en Arts vivants devraient depasser la simple cons-

titution et sauvegarde d1un patrimoine,pour aider a 1a survie 

et la connaissance d'arts dont on ne cesse de dire et avec 

quelques raisons,qu'ils sont en danger.Ce souci sous-tendra 

toute ma reflexion. 



LES ARTS VIVANTS:DEFINITION 

Les Arts vivants sont,par excellence, les arts de 1'ephe-

mere.Les fe t e s,1e ballet.la comedie musicale,11opera,le thea-

tre , la danse.le mime,1e music-hall,les varietes,les marion-

nettes , le cirque.. .tous ces arts traditionne1s ont en commun 

d'etre le fruit d'une collaboration d'artistes divers et de 

disparaltre,tel un reve,avec la dispersion des spectateurs. 

Que 1'on assiste a un spectacle base sur 1'improvisation des 

interpretes ou que 1'on soit devant 1a mise en scene 1a plus 

rigoureuse et qui semble se perpetuer chaque soir,toute re-

presentation est unique. 

J'ai prefere 1e terme Arts vivants pour mon etude a celui d' 

Arts du spectacle.En effet,les Arts du spectacle,en plus des 

Arts vivants recouvrent les techniques et arts nouveaux que 

sont le cinema et la television,que j1ai delaisse dans 1e ca-

dre de ce travail. 

SPECIFICITE DE LA DOCUMENTATION DES ARTS VIVANTS 

Les problemes specifiques souvent complexes de 1a documen-

tation des Arts vivants se situent a plusieurs niveaux: 

-Les Arts vivants ne laissent pas de .temoignages 

acheves,quelque banale que que soit cette verite.On est donc 

amene a proceder a une collecte de documents fugitifs. 

-Seuls les souvenirs des contemporains,sous quel-

que forme qu'i1s soient,et les documents ayant survecu peu-

vent nous renseigner sur 1'histoire des Arts vivants.Mais les 
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jugements des contemporains sont rarement objectifs et les 

documents authent iques ne sont jamais qu'un reflet partiel 

du spectacle. 

-La diversite de nature des documents (documents 

d ' archives,textes imprimes,documents iconographiques,films 

documents sonores,objets divers ) a traiter et a conserver 

est 1a caracteristique essentielle de ces collections.De plus, 

1a documentation sur les Arts vivants devrait intervenir a 

un triple niveau : - avant le spectacle 

- pendant 1e spectacle 

- apres 1e spectacle 

-Traiter les documents selon les exigences de leur 

nature et les normes en vigieur pour leur classement et leur 

conservation exige une synthese de competences qui recouvre 

la catalographie,la bibliographie,la bibliotheconomie et la 

museologie. 

Les perspectives ouvertes a 1a documentation par 1e develop-

pement des moyens de conservation et de diffusion que sont 

les nouveaux supports (sans negliger les problemes de cout 

et d'investissement en materiels qu1ils supposent )suffiront-

elles a pallier 1' insuffisance des ressources existantes et 

des locaux disponibles,la multiplication des collections a 

conserver et la demande croissante en communications diverses? 

Si oui,a quoi ces nouvelles possibilites engagent-elles les 

conservateurs?Ceux-ci ont-ils a leur disposition un enseigne-

ment capable de repondre a ces nouveaux enjeux? 

LES TACHES ET LES DIFFICULTES DES CENTRES DE DOCUMEMTATION 

SPECIALISES DANS LES ARTS VIVANTS,EN FRANCE 

La creation d ' organismes de documentation specialises en 

Arts du spectacle est un fait recent.C'est a la fin du XlXe 

siecle que ces collections se developpent et commencent a 
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desservir activement les Arts vivants grace a 1'afflux d'une 

documentation nouvelle et diversifiee.En 1 9 3 6,on recensait 

environ deux cents collections de par 1e monde.L'augmentation 

des organismes de conservation sera plus considerable encore 

apres 1945.En 1961, dans la premiere edition de Bibliotheques 

et Musees des Arts du spectacle dans le monde,trois cents co 1 -

lections etaient denombrees,et dans 1a troisieme edition de ce 

repertoire,en 1981,plus de quatre cents.En France on assiste 

au meme phenomene. 

L'eclatement des formes du spectacle en general,le mouvement 

de diffusion culturelle par les Arts du spectacle aupres du 

grand public,11importance prise dans les universites par 11en-

se ignement du theatre dans une orientation a la fois theorique 

et pratique ou bien encore 1e developpement de 1a recherche 

scientifique sous une forme de plus en plus pluridisciplinaire 

expliquent 1'interet grandissant que ces collections rencon-

trerent aupres d'un public d'abord compose d'erudits puis de 

plus en plus compose de chercheurs,de professionnels et parfois 

a 1'occasion d'expositions du grand public. 

Les collections d'Arts vivants sont reparties dans des biblio-

theques,des musees.des organismes d'Etat ou prives.Leur crea-

tion resulte souvent de 1'initiative d'artistes ou d'assoc ia-

tions professionnelles.L'existence de liens organiques reci-

proques entre creation,documentation,recherche,diffusion,con-

servation justifie la grande diversite de statut des organis-

mes qui se preoccupent des Arts du spectacle.Mais aujourd'hui , 

tous ces termes,bib1iotheque,musee,...ne sont-ils pas impro-

pres a recouvrir la diversite des documents dont 1'approche 

s'est profondement modifiee? 

Apres 1945,la creation des nouveaux fonds devait repondre aux 

preoccupations suivantes: - souci de sauver des valeurs artis-

tiques tres fragiles 

- repondre aux besoins de plus en 

plus etendus des chercheurs 
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- faciliter la diffusion de la cul-

ture en developpant toute une 

structure d'animation 

- fournir une documentation immedia-

te a certains professionnels 

- preparer les jeunes aux metiers du 

spectacle. 

Creee en 1954, la SIBMAS (Societe internationa1e des Biblio-

theques-Musees des Arts du spectacle ) devait favoriser les 

relations et les echanges entre etablissements qui se preoc-

cupent de 1a documentation des Arts vivants en vue d1uniformi-

ser leurs methodes,de mettre en commun leurs experiences et d' 

encourager les realisations collectives. 

Si la SIBMAS a ete efficace pour regler les problemes techni-

ques lies a 1a conservation de ces collections,on peut se de-

mander si elle a reussi avec autant de succes dans les autres 

buts qu'elle s'etait assignee. 

Pourquoi 1'objectif essentiel de rendre les Arts vivants ac-

cessibles au plus grand nombre,de favoriser 1'elargissement, 

1'information et la formation d'un public eventuel n'a-il pas 

ete realise? 

Comment,aujourd'hui,remedier a ce manque de politique cultu-

relle dynamique qui aurait du etre menee par les responsables 

de ces collections? 

LES EXIGENCES DES UTILISATEURS:HOMMES D 1ETUDES ET HQMMES DE 

PRATIQUES 

1 )LA RECHERCHE ET LES ENSEIGNEMENTS EN ARTS VIVANTS 

II semble qu'aujourd'hui,ceux qui tentent de faire de la re-

cherche se trouvent dans une situation extremement tiifficile. 

Ils ont le sentiment de travailler dans 11illegalite. 
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La d oc umenta t i on que doit reunir un chercheur pour traiter de 

certains sujets se presente de fagon tres diverse:textes im-

primes,manuscrits,estampes,f ilms,af f iches,costumes... 

Les elements de toute nature relatifs au spectacle devraient 

etre conserves groupes pour favoriser 1e travail des chercheurs 

mais aussi parce que 1a dispertion ote souvent a ces documents 

leur s ign i fication artistique,historique et documentaire.Or 

ces documents sont disperses et consti tuent des ensembles im-

complets.Rien qu'en France,ils se repartissent dans les 45 

organismes recenses en 1984,dont 30 se situent dans la seule 

ville de Paris. 

Comment lutter contre 1 ' eparpillement des fonds qui empeche de 

realiser une synthese de 1a documentation conservee sur les 

Arts vivants? 

Comment remedier aux difficultes que rencontrent les chercheurs 

pour avoir acces aux archives de 1'INA ou documents plus re-

cents de la television? 

De plus,si on souhaite favoriser 1'acces aux etudiants et aux 

chercheurs ne faut-il pas: 

- que les documentalistes specialises fassent connai-

tre aux professeurs et etudiants les fonds dont ils ont la 

charge 

- qu'une place importante en debut d'etudes soit ac-

cordee a 1' approche et a 1 ' exploitation des documents 

- que 1 ' on puisse multiplier la communication des orig-i 

naux qui reste souvent exceptionne11e et individuelle 

- qu'une legistation plus souple ,en ce qui concerne 

les droits des auteurs et des interpretes,soit mise en place 

pour 1'exploitation universitaire ?... 

Quantite de documents demeurent inaccesibles ou inabordables 

financierement,vu les budjets dont dispose 1a recherche en 

France,parce que les createurs sont les premiers a imposer des 

restrictions sans se preoccuper de faire la distinction entre 

les usages universitaires et les usages commerciaux des en-

registrements. 
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2)MEMOIRE ET CREATION:LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS DU 

SPECTACLE 

En France,c1est 1a Bibliotheque de 1' Arsenal qui regoit 1e 

depot legal des imprimes lies aux Arts du spectacle.Mais con-

trairement aux dispositions existant dans certains pays,ce 

depot n'est pas obligatoire.Or les professionnels du theatre 

sont frequemment hostiles a 1a fixation de leur travail.De 

fait 1 es richesse de la Bibliotheque de 1'Arsenal mais egale-

ment les richesses des autres centres de documentation specia-

lises dans 1a conservation des Arts vivants dependent du bon 

vouloir,de la generosite des donateurs prives.Les documents 

parviennent de fa?on empirique apres achat,dons,a 1a suite de 

deces des createurs ou interpretes,et sont souvent disperses 

dans differents centres. 

Bien-sur,certains metteurs en scene supportent ma1 1a dispari-

tion de leurs oeuvres et 1a combattent en procedant eux-memes 

a la constitution d'archives videos ou photographiques,ou en 

delegant ce droit a des organismes.Mais d'autres croient en 

1a valeur unique de la representation.Vitez,Mnouchkine ne veu-

lent plus que 1'on filme leurs spectacles. 

Le probleme ne se trouve-t-i1 pas dans 1e divorce existant en-

tre la recherche,1'enseignement et 1e monde des professionnels 

du spectacle? 

Comment faire prendre conscience aux createurs de 1'interet 

que represente la sensibilisation par 1'enseignement scolaire 

et universitaire effectuee sur leur futur public? 

Comment leur expliquer que 1a deuxieme moitie du XlXe sieclej 

qui voit s'imposer 1e concept de musee,qui voit augmenter 1e 

nombre des bibliotheques publiques permet egalement 1'emer-

gence d'une nouvelle profession:ce11e de metteur en scene,et 

que tout cela est lie? 

Comment leur faire admettre qu'en acceptant de preserver une 

partie de leurs oeuvres,les createurs contribuent a 1'emergence 

d1une memoire culturelle qui nourrit une memoire imaginaire 

que d'autres apres eux pourront revisiter?Plonger dans le pas-

se du theatre pour mieux le rattacher au present,n'est-ce pas 

cela toute 1'entreprise du theatre du XXe siecle? 



ELEMENTS DE METHODOLOfilE 

1 )UN STAGE A LA BIBLIOTHEQUE GASTON BATY 

La Bibliotheque Gaston Baty est 1iee a 1'Institut d'Etudes 

Theatrales de 11Universite de Paris Ill.Situee dans les me-

mes locaux,cette bibliotheque d'Etat est egalement financee 

par 1'UER.Son Fonds a ete constitue par l'achat,en 1 957,de 

1a Bibliotheque theatrale de Gaston Baty et par une collec-

tion de photographies et microfilms sur 1e theatre fran?ais, 

commencee en 1955.Le Fonds Feret,donation sur 1e cirque vient 

recemment d'y etre ajoutee.Cette bibliotheque d1etudes recense 

aussi les theses et maitrises sur 1e theatre frangais et 

etranger. 

Ses locaux servent plusieurs fois par an de lieu d1exposi-

tions et de lieu de rencontres avec des professionnels du 

spectacle.C'est donc une bibliotheque appropriee pour ren-

contrer a 1a fois des chercheurs et des createurs. 

2)DES ENTRETIENS 

Dans 1e cadre de mes etudes anterieures,j'ai deja pu faire 

connaissance avec une partie des chercheurs qui enseignent 

ou non a 1'Institut d'Etudes Theatrales et qui viennent re-

gulierement travailler a 1a Bibliotheque Gaston Baty.il me 

sera donc plus facile a present de me mettre en contact avec 

eux et de les interviewer. 
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De meme,je me suis entretenue plusieurs fois avec Madame 

Colette Scherrer,Ingenieur de recherches et Directrice de 

la Bibliotheque Gaston Baty,ainsi qu1avec Mademoiselle Claude 

Chauvineau,Ingenieur d1etudes,dans ce meme lieu. 

Dernierement,Mademoidelle Cecile Giteau,Conservateur en Chef, 

Directrice du Departement des Arts du Spectacle de la 3i b1io-

theque Nationale a bien voulu me recevoir.Elle m'a promis un 

rendez-vous plus complet et son aide pour reunir une documen-

tation recente sur 1'objet de mon etude,des que je serai en 

mesure d'effectuer mon stage et de rediger mon memoire. 

3 ) RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

La bibliographie sur les divers sujets que je souhaite abor-

der dans mon memoire est peu nombreuse.Cela m'a ete confirme 

par Mesdames Giteau et Scherrer.Mes recherches dans des do-

maines precis sont donc restees infructueuses. 

La documentation technique emane principalement des actes des 

congres de la SIBMAS (Societe internationale des Bibliotheques-

Musees des Arts du spectacle).Or on ne trouve pas actuellement 

ni a la Bibliotheque Nationale ni a 1'Arsenal 1es actes des 

congres les plus recents.Me11e Cecile Giteau m'a promis de 

me les obtenir pour la rentree prochaine. 

Plusieurs articles ecrits par des specialistes des Arts du 

spectacle n'ont pas fait 1'objet d'une publication officielle 

et circulent dans 1e seul milieu des professionnels. 

Au sein de la SIBMAS,i1 y a eu constitution de commiss ions 

de travail parmi lesquelles 1a Commission SANDAS,qui se pre-

occupe particulierement des problemes de traitement des docu-

ments en vue de 1'elaboration d'une banque internationale de 

donnees,qui ne fonctionne toujours pas a ce jour. 

Les universitaires qui travaillent sur les Arts vivants ont 

ecrit peu de choses sur les divers obstacles auxquels ils se 
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heurtent dans leurs recherches aupres des centres de documen-

tation et bibliotheques specialises.Les enquetes que j e mene-

rai en collaboration avec eux et ma propre experience devraient 

me permettre de combler une partie de ce manque. 

Les professionnels du spectacle,notamment ceux du theatre, 

s'expriment parfois sur leurs positions vis-a-vis de 1'archi-

vage de leur travail ou de leur creation.Mais ils 1e font au 

hasard de quelques interviews souvent difficiles a retrouver. 

C'est pour cette raison que je me suis largement inspiree des 

ouvrages de M. Georges Banu,qui par ses contacts nombreux et 

suivis avec de grands createurs,a approfondi 1e mieux ces pro-

blemes. 
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B I B L I O G R A P H I E  

OUVRAGES ET ARTICLES SUR LA SPECIFICITE DE LA DOCUMENTATION DES 

ARTS VIVANTS 

- ADOUE (Michel) : - Theatre et documentation. Memoire 

option "documentation" 

IUT Bordeaux III 1978. 92 ff 

- Bibliotheques et musees des arts du spectacle dans le monde. 

Publie sous la direction de Andre 

Veinstein et Alfred S. Golding. 

3eme edition. Paris : Editions du 

C.N.R.S., 1984. 1181 p. 

- ECOLE DU LOUVRE - PARIS : - Conservation du patrimoine et crea-

tion contemporaine : complementari-

te ou alternative ? Actes des ren-

contres de 1'Ecole du Louvre 18 -

22 mai 1981. Paris : Ecole du Louvre 

1982. 372 p. 

- GEISER (Marie) : - 11 Documentalogie theatrale : 1'appli-

cation d'un concept integral de ges-

tion et d'animation des collections 

theatrales" dans Documentation et 

bibliotheques, XXI, n° 4, 1975. 

pp 203-213 

- GITEAU (Cecile ) - Dictionnaire des arts du spectacle. 

Paris, Dunod, 19 7 0. 430 p. 
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- GITEAU (Cecile ) : "Arts du spectacle et documentat ion. 

Perspectives actuelles" dans A s s o-

ciation des bib1iothecaires frangais: 

bulletin d' information, n° 91, 1 976 . 

pp 66-69 

- GITEAU (Cecile) "D ix ans de documentat ion theatrale 

dans 1e monde" dans Bulletin des 

bibliotheques de France, 11eme an-

nee, n° 4, avril 196 6, pp 143-156 

- GITEAU (Cecile) "La protection du patrimoine des 

arts du spectacle". Extrait des 

PREMIERES RENCONTRES INTERNATIONALES 

POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

CULTUREL, Avignon, 13-15 nov. 1985. 

Avignon : RMG/ Patrimoine, 1 9 8 6 . 6 f f 

- JAUMAIN (Michel) : "Sociologie theatrale : quelques 

aspects economiques des arts du 

spectacle vivant" dans Revue de 

1'Institut de sociologie, n0 3 - 4 

1 982, pp. 54 1 -57 1 

- MIGNON (Paul-Louis) - Le Theatre au XX° siecle ; Coll 

"Folio" - Serie Essais, n° 36 ; Parii 

Gallimard, 1986. 347 p. 

- RACHOW (Louis A.) : "Care and Preservation of Theatre 

Library Materials" dans Special 

librairies, vol 63, n01, janv. 1 9 72. 

PP 25 - 30 
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MONOGRAPHIES ET ARTICLES SUR LES TECHNIQUES DE TRAITEMENT ET DE 

CONSERVATION DE LA DOCUMENTATION DES ARTS VIVANTS 

- BLANC (Jacques) : - "De la scene a 1'image" dans Theatre 

public, n° 70 - 71, juil-oct 19 8 6. 

pp 101-107 

- Catalogue des films sur le theatre et l'art du mime. Prepare et 

redige sous 1a dir. d'Andre Veinsteii 

Paris, UNESCO, 1965. 284 p. 

- DUPUIS (Xavier), 

SAGOT-DUVAUROUX (Dominique) : 

- "Creation et nouveaux reseaux de 

communication : 1e spectacle vivant, 

source de programme ?" dans Le Bul-

letin de l'IDIATE, n° 13, oct. 1983, 

PP 750 - 763 

- DUPUIS (Xavier), 

SAGOT-DUVAUROUX (Dominique) : 

- Les Relations spectacle vivant/ 

audiovisuel : un enjeu majeur pour 

les nouveaux reseaux de communicatioi 

Paris : Universite de Paris IX -

Dauphine, Centre de recherche "Tra-

vail et societe" ; Universite de 

Paris I, Laboratoire d'economie 

sociale; Ministere de 1a Culture, 

Service des Etudes et Recherches. 

1983. 127 p. 

- L'Economie du spectacle vivant et 1'audiovisuel. Colloque inter-

national 15-16 oct. 1984, Nice. 
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Organise par 1e Ministere de la Cul-

ture et 1'Association pour le Deve-

loppement et la diffusion de l'eco-

nomie de la culture. Paris : La Docu 

mentation frangaise, 1985. 323 P-

- Filmer le Theatre dans Cahiers Theatre Louvain, n° 46, n° special 

1981 , pp 7-153 

- GLEYZZ (Alain), 3ILLARD (Marie-C1aude) : 

- "Le Centre de documentation thea-

trale et cinematographique de la 

bibliotheque interuniversitaire de 

Lyon" dans Bulletin des bibliothe-

ques de France, n°12, 1975. pp 559-

565 

- MAISON JEAN VILAR (Avignon) : 

- Videotheque Arts du spectacle. 

Avignon : Maison Jean Vilar, 1986. 

105 p. 

- PAVIS (Patrice) : - Voix et images de la scene : vers 

une semiologie de la reception. 

Villeneuve d'Ascq : Presses Univer-

sitaires de Lille,- 1985. 344 p. 

- PERINETTI (Andre-Louis) : - Analyse de 1'archivage audiovisuel 

des oeuvres de theatre. Paris : Mi-

nistere de la Culture ; Office cul-

turel pour la communication audio-

visuelle, 1983- 44 p. 
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- SCHERRER (Colette) : 

- VEINSTEIN (Andre) : 

- VEINSTEIN (Andre) : 

- "Documentation theatrale et musico-

iogique a la bibliotheque Gaston 

Baty" dans la Revue internationale 

de musique frangaise, n° 5, juin 198 

PP 113-115 

- "Documentation et creation" dans 

La Mise en scene des oeuvres du passt 

Paris : Ed. du C.N.R.S., 1957. 303 p. 

- Le Theatre radiodiffuse et televise. 

Paris : Gallimard, 1965. 21p. 

- VEINSTEIN (Andre) , GITEAU (Cecile) : 

- "La Documentation iconographique 

theatrale : code de catalogage et de 

references" dans Bulletin des 

bibliotheques de France, n° 6, 1961, 

pp 51-76 

LES ACTES DES CONGRES DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES-

MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE 

" Actes du cinquieme congres international des Bibliotheques-

Musees des Arts du spectacle. Paris, 23-25 Juin 1961. Paris : 

Librairie Garnier - Arnoul, 1961. 

109 p-
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E t plus particulierement : 

- "Valeur documentaire et catalogage des diapositives de 

decors et de costumes" par Cecile GITEAU, pp 8 7-90 

- "L'Art du comedien, reconstitution a partir des documents" 

par Filip Kalan KUMBATOVIC, pp 75-77 

- "Les Problemes de conservation des documents sur 1e theatre 

contemporain" par Milena NIKOLIC, pp 73-74 

- "Les Affiches theatrales et leur role dans les musees et 

expositions de theatres" par Eugene SZWANKOWSKI, pp 57-60 

- Actes du sixieme congres international des Bibliotheques-Musees 

des Arts du spectacle. MUnchen, 1 963- Miinchen : Theatermuseum, 

1964. 39 p. 

Et plus particulierement : 

- "Les Sources de documentation concernant un spectacle don-

ne et les problemes poses par leur mise a la disposition 

des chercheurs" par Marie-Frangoise CHRISTOUT, p. 33 

- "Les Documents de theatre et leur utilisation cinematogra-

phique" par Andre VEINSTEIN, pp 25-27 

- Actes du septieme congres international des Bibliotheques-Musees 

des Arts du spectacle. Amsterdam, sept. 6-9 1965. La Haye : 

Centre neerlandais de 1'Institut 

internat ional du theatre, s.d. 95 p. 
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Et plus particulierement : 

- "Une Collection theatrale generale et ses fichiers : inte-

ret de 1'information theatrale tiree de 1a presse quoti-

dienne" par Marthe BESSON, pp 38-4 5 

- "La Radio et 1 ' art dramatique" par L. CALDAGUES, pp 78 - 81 

- 'Documentation iconographique et authencite theatrale" par 

Marie-Frangoise CHRISTOUT, pp 64 - 70 

- "Les Collections generales de theatre et leurs fichiers" 

par Cecile GITEAU, pp 31 - 37 

- "Valeur documentaire des enregistrements de pieces ou 

d'extraits de pieces" par Rasko JOVANOVIC, pp 84 - 89 

- Actes du huitieme congres international des Bibliotheques-Musees 

des Arts du spectacle. Budapest, 19-24 sep. 1 967 . Paris, s.n. 
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