AU THÉÂTRE ! LA SORTIE AU SPECTACLE,
XIXE-XXIE SIÈCLES
Pascale GOETSCHEL et Jean-Claude Yon (dir.)
Publications de la Sorbonne
coll. « Histoire contemporaine, n°12 »
ISBN 978-2-85944-877-6
322 p. illustrées
prix : 25 €

décembre 2014

Aller au spectacle, à l’époque contemporaine, est une activité relativement banale et
pratiquée dans toutes les parties du monde, selon toutefois des modalités et des enjeux
qui varient considérablement dans le temps et l’espace. L’objet des quinze études
réunies dans ce volume est d’étudier ce phénomène dans toute sa variété. De la fin du
XVIIIe siècle à nos jours, de l’Amérique latine à la Russie en passant par Londres et
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Paris, Au théâtre ! en présente les différents aspects. Attente dans la queue, trafic de
billets, goûts et stratégies sociales, codes et rituels, petits métiers liés à la sortie : tous
ces éléments et bien d’autres sont ici analysés pour mieux appréhender cette expérience
singulière qu’est la sortie au spectacle.
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