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Ce volume cherche à tracer de nouvelles perspectives pour aborder un espace 
culturel, la province, renfermant encore bien des zones d’ombre, qu’il s’agisse 
des publics, des artistes, des affiches, de l’organisation ou du fonctionnement 
des théâtres et des salles de concert. Dans des perspectives croisées pour les 
uns ou thématiques pour les autres, le spectacle devient objet d’histoire mettant 
en jeu plusieurs points de vue, conjoncturel et politique, multipolaire et compa-
ratiste, esthétique et commémoratif, institutionnel et historique. La diversité des 
approches pluridisciplinaires engage à poursuivre les recherches sur les pratiques 
et les institutions en province, afin de comprendre les liens qui unissent la capitale 
et les départements, de mesurer les enjeux locaux en terme de développement 
culturel à l’échelle d’un territoire, de penser une histoire des spectacles en France 
enrichie des nombreuses spécificités provinciales.
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Spectacles et concerts des « petites patries »

La Révolution, qui redéfinit les cadres territoriaux du pays, entraîne une transformation des rapports au « national ». 
C’est l’invention de la région et de la province, des « petites patries », auxquelles se sont intéressés dans les 
dernières années les historiens : géographie administrative et représentations du territoire, apparition de la notion 
de patrimoine et du musée, sociabilité savante provinciale et histoire locale (la « province antiquaire »), « patriotisme 
local ».
Ce volume sur les spectacles en province se situe dans ce courant historiographique qu’il élargit et complète en 
traitant des manifestations culturelles en province (théâtre, opéra, concerts, commémorations, etc.). Un terrain peu 
exploré, que de nouvelles ressources documentaires rendent aujourd’hui accessible. Une telle approche renouvelle 
et enrichit une histoire des manifestations culturelles qui se limiterait, comme cela a été le cas le plus souvent, à la 
capitale.
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