
  
 

25  octobre  2018 :  

Journée  européenne  des  théâtres  historiques  

 

Pour la deuxième fois, aux alentours du 25 octobre, dans toute l'Europe, des bâtiments de théâtres 

historiques, ainsi que des institutions et des initiatives consacrées à notre patrimoine théâtral, 

célèbrent la Journée européenne des théâtres historiques. 

 

C’est sur l’initiative de PERSPECTIV - Association des théâtres historiques d'Europe que cette journée 

des celebrations est née l’année dernière. 

 

Des représentations, des conférences, des visites guidées et d’autres festivités sont organisées pour 

commémorer cette journée. Théâtres et organisations, dites-nous comment vous célébrez! Publiez 

votre événement sur Facebook et partagez-le sur la page Facebook de la Journée européenne des 

théâtres historiques : @europeanhistorictheatresday. 

 

Nous invitons le public à se joindre à la célébration, à marquer des événements, à publier un tweet 

ou à présenter leurs meilleures images de leurs théâtres préférés en Europe sur les médias sociaux. 

Quand vous êtes au théâtre pour assister à une représentation ou une visite guidée, quand vous 

travaillez dans les coulisses ou simplement vous relaxer, dites à tout le monde pourquoi vous aimez 

votre théâtre historique. 

 

Utilisez les tags #European #HistoricTheatresDay sur Facebook, Twitter et Instagram pour connecter 

avec les théâtres de toute l'Europe.  

Surveillez @visittheatres sur Twitter où il y aura un « tweetathon » tout au long de la journée avec le 

meilleur des événements et activités. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.perspectiv-online.org ou écrivez à info@perspectiv-online.org 

 

PERSPECTIV – Association des théâtres historiques d’Europe – encourage et soutient la conservation 

et la restauration des théâtres historiques, facilite les échanges entre les théâtres et ceux qui s’y 

intéressent, initie et soutient la recherche et présente au public cet extraordinaire patrimoine culturel 

européen. Il a établi aussi la Route européenne des théâtres historiques, voir www.erht.eu 

 

Des Grecs de l'Antiquité à nos jours, les bâtiments de théâtre européens reflètent la tapisserie colorée 

de l'histoire culturelle, sociale et artistique de notre continent. La Journée européenne des théâtres 

historiques invite tous les Européens à découvrir comment l’histoire de l’Europe se reflète dans ces 

édifices magnifiques, à découvrir les machines de scène anciennes et nouvelles en action et à profiter 

de notre riche patrimoine culturel. 



 

Les événements spéciaux de la journée incluent: 

 

Drottningholm Court Theatre "Visite des coulisses" 

178 93 Drottningholm, Suède 

11.00 (en anglais) et 13.00 (en suédois) 

Entrée : 150 SEK, étudiants 100 SEK 

Une visite guidée exclusive du Drottningholm Court Theatre, comprenant les coulisses et l’unique 

machinerie de la scène. Dirigé par Åsa Tillman, responsable de la planification chez Drottningholm 

Court Theatre et vice-présidente de PERSPECTIV - Association des théâtres historiques d’Europe. 

https://dtm.se/theme-tours/ 

 

 

VisitTheatres 

Le tweetathon @visittheatres pour trouver le théâtre historique européen le plus tweeté du jour! 

VisitTheatres offre aux chacun et chacune la possibilité de visiter les théâtres de Grande-Bretagne, 

d’Irlande, des Pays-Bas et de Belgique ; en plus, il coordonne l’Itinéraire de la Manche de la Route 

européenne des théâtres historiques : www.visittheatres.org 

 

 

Les chefs-d'oeuvre de l’architecte de théâtre Frank Matcham sur film - partie II 

Auditorium Hochhauser, Victoria and Albert Museum, entrée de Sackler Courtyard, Exhibition Road, 

South Kensington, Londres SW7 2RL, Royaume-Uni 

12h30 et 15h00 

Entrée : 7,50 £ 

Richard Norman présente un film sur les théâtres de Frank Matcham, notamment des clips 

historiques de scènes du King's Theatre Southsea, du Victoria Palace London, du Longton Empire in 

the Potteries, du New Cross Empire et du Granville Walham Green. Y compris une projection de 

"Bombastic Rubbish", un film léger célébrant "Matchless Matcham" produit par Angel Sharp Media 

avec l’aide de la société Frank Matcham. 

Organisé par la Frank Matcham Society en collaboration avec les collections Theatre & Performance 

du V & A. 

La Frank Matcham Society célèbre le travail de l'architecte britannique Frank Matcham aussi sur : 

www.frankmatchamsociety.org.uk 

 

 

Théâtre Normansfield 

2A Langdon Park Road, TW11 9PS Londres, Royaume-Uni 

19h00 à 20h30 

Billets : entrée libre, réservation non requise ; on accepte des dons. 

Présentation du théâtre Normansfield, de la Route européenne des théâtres historiques et de 

PERSPECTIV – Association des théâtres historiques d'Europe – par Ian Jones-Healey, archiviste. La 

conférence sera suivie d'une visite guidée du théâtre et des coulisses historiques. 

www.langdondowncentre.org.uk 

 

 



 

Comoedienhaus Wilhelmsbad 

Parkpromenade 5, 63454 Hanau, Allemagne 

15h00 

Billets : 5 € 

Dirigée par le directrice technique, Mme Gaby Mayer 

Matthias Wickert parlera de la Route européenne des théâtres historiques (ERHT), un projet de 

PERSPECTIV – Association des théâtres historiques d'Europe. M. Wickert est membre du conseil 

d'administration de PERSPECTIV et a été directeur de la Route d’Allemagne de la ERHT jusqu'à 2016. 

www.comoedienhaus.de 

 

 

Theatermuseum Meiningen 

1 Schloßplatz, 98617 Meiningen, Allemagne 

"Monde magique des coulisses" 

10h00, 12h00, 14h00 et 16h00 

Billets: 4 € et 2,50 € 

Présentation d’un décor historique pour le drame  « Le prince d’Homburg » par Heinrich von Kleist : 

la scène « La bataille de Fehrbellin ». Conférence avec illumination de la scène et films (durée: 50 

minutes). 

https://www.meiningermuseen.de/pages/die-museen/theatermuseum.php 

 

 

Liebhabertheater Schloss Kochberg 

07407 Uhlstädt-Kirchhasel, OT Großkochberg, Allemagne 

14:00 

Visite guidée de cet unique théâtre privé du 18ème siècle au château de Kochberg. 

www.liebhabertheater.com 

 

 

Théâtre Ekhof 

Schloss Friedenstein, 99867 Gotha, Allemagne 

11h00, 13h00 et 14h00 

Billets: 5 € et 2,50 € 

Visite guidée du théâtre le plus vieux en Allemagne. 

http://www.stiftungfriedenstein.de/ekhof-theater 

 

Pour plus d'informations sur les événements de la Journée européenne du théâtre historique en 

Allemagne, voir www.facebook.com/DeutschlandRoute  

 

Théâtre de la villa Aldrovandi Mazzacorati 

Via Toscana, 19, 40141 Bologna BO, Italie 
Ouverture spéciale: 10 à 12 / 15 à 17 hrs 
http://www.teatrodel700bologna.it/home/ 
 


