'THÉÂTRE OUVERT' RENCONTRE À LA
BNF
Rencontre à l'occasion du lancement de l'exposition à la BNF consacrée à 'Théâtre
ouvert'. Cette rencontre organisée par Corinne François-Denève et Caroline Moine
du CHCSC avec le soutien du département d'histoire de l'IECI, est destinée aux
étudiants des master pro Archives et ACPP .

Le jeudi 18 décembre
à partir de 10 heures
Bibliothèque nationale de France
Salle des commissions 1, rdv accueil hall
EST
Quai François Mauriac
75013 Paris

Rencontre à la BNF à l'occasion du lancement de l'exposition consacrée à Théâtre Ouvert
, une association/théâtre soutenant la création contemporaine depuis 1971. Une
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présentation de la mise en ligne des archives du Théâtre par Valérie Valade sera suivie
de la visite de l'exposition par Mileva Stupar (commissaire).
Le site theatre-ouvert-archives.com présente 43 années d'activités de Théâtre Ouvert,
depuis sa naissance au Festival d'Avignon en 1971 jusqu'en juin 2014, fin de la dernière
saison programmée par ses fondateurs, Micheline et Lucien Attoun (qui ont quitté la
direction du lieu le 31 décembre 2013 et ont passé le relais à Caroline Marcilhac).
Photographies, programmes, affiches, parcours et correspondances d'auteurs retracent
le surgissement de nouvelles écritures, leur passage au plateau (ou au livre) et le travail
d'accompagnement effectué par Théâtre Ouvert auprès d'auteurs phares du théâtre
contemporain : Bernard-Marie Koltès, Jean-Luc Lagarce, Michel Vinaver, Valère
Novarina, Armand Gatti, Jean-Claude Grumberg, Philippe Minyana, Noëlle Renaude,
Eugène Durif, Emmanuel Darley etc.
Ce site offre la possibilité à chacun, novice ou connaisseur, de se promener dans une
histoire vivante, de découvrir ou redécouvrir des moments de création importants de ces
40 dernières années ainsi que la naissance et l'épanouissement de compagnonnages
artistiques.
Avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication (plan national de
numérisation du patrimoine et de la création / Appel à projets 2012) et de La Fondation
d'entreprise La Poste.
Les archives de Théâtre Ouvert ont une triple actualité en cette fin d'année 2014 :
-26 novembre : sortie aux éditions Actes Sud de Pour un théâtre contemporain, livre
d'entretiens entre Lucien Attoun et Antoine de Baecque
-1er décembre : mise en ligne du site theatre-ouvert-archives.com
-2 décembre : ouverture de l'exposition "Théâtre Ouvert - l'audace du texte" à la
Bibliothèque nationale de France - site François Mitterrand (galerie des donateurs), qui
aura lieu jusqu'au 8 février 2015.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Crédits photo : La Tribu des Carcana en guerre contre quoi ? d'Armand Gatti, Théâtre
Ouvert au Festival d'Avignon 1974 ©Christian Martinez
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En savoir plus sur l'exposition Théâtre Ouvert, l'audace du texte

Page 3

