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Très prisée sur les scènes secondaires, la revue de fin d’année désigne un certain genre
de pièces à tiroirs dans lesquelles l’auteur fait défiler, dans un esprit satirique où prime le
plaisir de la reconnaissance, les événements saillants qui ont marqué l’année qui vient
de s’écouler. La Revue d’Histoire du Théâtre y consacre le dossier de ce numéro, dirigé
par Olivier Bara, Romain Piana et Jean-Claude Yon. Un entretien avec les membres
du collectif portugais Teatro Praga, qui a présenté une version contemporaine de la
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revista portugaise, en avril 2014 à la MC93 de Bobigny, clôt ce dossier.
Poursuivant son travail éditorial autour du théâtre colonial, la Revue d'Histoire du Théâtre
publie une enquête sur les théâtres de l’Algérie coloniale dans sa partie varia. Un
document inédit sur les enjeux architecturaux, sociaux et politiques du théâtre colonial en
Algérie.
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