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Fièvre et vie du théâtre  
sous la Révolution française  
et  l’Empire

Sous la direction de Thibaut Julian et Vincenzo De Santis

Durant la Révolution française et  l’Empire, le théâtre présente un répertoire ori-
ginal et des structures de transition  : expérimentations et héritages, audaces et 
 conformismes se bousculent à  l’heure où pièces, salles, auteurs,  comédiens et spec-
tateurs évoluent dans une activité frénétique que les autorités cherchent à canaliser. 
 L’interaction étonnante du public et de la représentation, la labilité du procès de 
signification, le poids de  l’histoire et de la politique forment le fil rouge de ces 
études, qui font apparaître une tension entre tradition et nouveauté dans les genres, 
les répertoires et les pratiques de la vie théâtrale, à Paris  comme dans les autres 
territoires de la « Grande Nation ». No 384, 345 p., 15 x 22 cm

Broché, ISBN 978-2-406-08310-8, 32 €
Relié, ISBN 978-2-406-08311-5, 69 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 32 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 69 € (prix à  l’unité) =   €

RencontRes
Série Le dix-huitième siècle, no 29, dirigée par Jacques Berchtold et Catriona Seth


