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Le résumé

Longtemps méprisés, les spectacles populaires sont abordés ici sous l’angle
d’une culture médiatique dont on suit l’essor à travers différentes formes de
spectacles visuels et sonores, théâtre, cinéma, music-hall ou café-concert.
Ce volume, Spectacles populaires et culture médiatique, s’inscrit dans
la continuité du précédent ouvrage publié dans la même collection,
Hypermédialités du théâtre.
Les dix-neuf contributions que renferme le présent volume poursuivent
l’analyse des archives du fonds de l’Association de la Régie Théâtrale (ART),
déposé à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. Peu étudiée jusqu’ici,
cette riche collection rassemble les documents – près de 6 500 pour la période
choisie – déposés par les régisseurs, metteurs en scène et directeurs de théâtre
de la région parisienne : relevés de mise en scène, photographies, partitions,
articles de presse… Une grande partie de ce fonds concerne des œuvres
traditionnellement rangées dans la catégorie des spectacles populaires.
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