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L’espace scénique du Théâtrophone (1881-1930) et la figure nouvelle du spectateur-
auditeur 

GÉNÈSE : RECHERCHES SUR L’ÉCOUTE 

Ce projet post-doctoral envisage d’étudier un nouveau lieu de spectacle inventé à la fin du 

XIXe siècle, le Théâtrophone, premier média téléphonique à diffuser en direct une 

représentation hors de l’espace scénique traditionnel des théâtres. Approfondissant une 

recherche engagée dans une thèse intitulée Théâtre et technologies sonores (1870-1910) : une 

réinvention de la scène, de l’écoute, de la vision1, il ambitionne de croiser les enjeux socio-

historiques de cette découverte scientifique à la question des espaces scéniques comme lieux 

socialement construits, situés et pratiqués (Michel de Certeau), qui font depuis quelques 

années l’objet de travaux importants (C. Altman, P.Feaster, M.-M. Mervant-Roux, 

I. Moindrot, G.Pisano, J. Sterne, E. Thompson). 

 

OBJET D’ÉTUDE : LE THÉÂTROPHONE (1881-1930)  

Motivée par l’absence d’études sur la dimension proprement sonore du théâtre français 

durant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, ma thèse examinait le statut et la 

fonction du son et de l’écoute dans le théâtre au moment de l’invention de la mise en scène 

moderne. En observant les nouvelles modalités de la perception acoustique, il est apparu 

combien l’ouïe et l’audible jouèrent des rôles bien plus importants qu’on ne le pense 

ordinairement lorsqu’on étudie ce moment de l’histoire du théâtre européen. Les 

reconfigurations du dispositif de la représentation, du comportement du public, de l’écriture 

dramatique, des outils scéniques ou encore du jeu ont en effet été nourries par les 

transformations survenues dans le domaine visuel, mais également par ce qu’on appellera une 

véritable revitalisation du son. Ce moment-charnière dans l’histoire du son se caractérise par 

l’apparition simultanée du téléphone, du phonographe et du microphone (1876-1878), mais 

aussi par des progrès notables de l’acoustique scientifique, toutes ces avancées transformant 

de façon décisive les pratiques de l’écoute. Dans ce contexte d’inventions accélérées, le 

théâtrophone constitue de toute évidence la première utilisation du savoir scientifique et 

technique de la reproduction sonore pour le divertissement du public. Les études historiques 
                                                
1 Thèse soutenue en décembre 2010 à l’Université Paris 3 (Institut des Études théâtrales), sous la direction de 
Marie-Madeleine Mervant-Roux directeur de recherche, ARIAS-CNRS (Atelier de Recherche sur 
l’Intermédialité et les Arts du spectacle). 
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sur les médias considèrent en effet le plus souvent le théâtrophone comme le premier 

dispositif de stéréophonie et, à ce titre, comme un précurseur de la radio, ou encore comme un 

outil ayant nourri l’imaginaire technologique de l’époque2. Il est donc surprenant que le 

théâtrophone ne fasse l’objet d’aucune étude approfondie sur l’application de cette 

technologie si prometteuse aux arts de la scène (musicale ou théâtrale). Le théâtrophone a 

pourtant défini un nouveau mode d’assistance à la représentation scénique, purement auditif. 

L’auditeur pouvait en effet entendre, dans une même soirée, les salles de théâtre les plus 

prestigieuses de Paris (de l’Opéra Garnier, de la Comédie-Française, de l’Opéra Comique) et 

dès lors circuler dans les différents espaces scéniques de la ville de Paris à travers les 

sonorités qui lui étaient rendues par le théâtrophone. Cette révolution sonore a permis de 

réinventer le cadre architectural et social des lieux de culture. Le spectateur pouvait ainsi 

circuler et passer de la salle de spectacle, au foyer du théâtre où était également diffusé le 

spectacle : comme dans une « pré-scène » ; passant de l’écoute médiatisée à l’écoute directe.3 

Au cours de notre travail doctoral, nous avons entrepris d’examiner les pratiques et les 

dispositifs d’écoute de ces séances de théâtrophone afin d’en saisir ses modalités de 

perception, ses espaces multiples ainsi que ses formes de réception. Le dispositif, qui 

comportait des transmetteurs microphoniques installés le long de la rampe de la scène, 

imposait en effet le silence et interrompait l’interaction directe entre les auditeurs. L’attention 

était alors dirigée sur le son, dans un vide optique, sans repère visuel, avec comme objectif de 

rendre l’image sonore de l’action scénique aussi complète que possible. Il a également été 

possible d’engager une première analyse des rapports que le théâtrophone a entretenu avec le 

théâtre dans une nouvelle configuration intermédiale. De même, nous nous sommes intéressés 

à l’impact exercé par ce nouveau media de diffusion sonore sur le théâtre parisien à la fin du 

XIXe siècle. 

Nous souhaiterions désormais observer, de façon plus générale, l’altération radicale de la 

notion d’espace théâtral : assister à un spectacle en étant éloigné du lieu théâtral réel. Cette 

articulation de l’espace de l’écoute scénique / représentation scénique permettra d’engager 

une réflexion sur les transformations apportées par le théâtrophone au dispositif de 

l’événement théâtral et sur les nouveaux rapports sociaux mis en jeu dans l’espace théâtral. 

                                                
2 Un exemple est le « téléphonoscope » évoqué par Albert ROBIDA dans Le vingtième siècle, Paris, G. Decaux, 
1883. 
3 Par exemple, le théatrophone était installé dans le foyer du Théâtre des Nouveautés le 26 mai 1890. 
 



Melissa Van Drie 
Projet de recherche Labex CAP 

3 

C’est donc dans la perspective d’une histoire culturelle du spectateur moderne que nous 

souhaiterons placer notre recherche. 

DÉVELOPPEMENT : ÉTUDES ARCHIVISTIQUE ET CULTURELLE 

Il s’agira tout d’abord, en nous appuyant sur nos premières enquêtes (notamment 

iconographiques), d’effectuer un travail de recherche dans les archives : aussi bien dans 

certains fonds spécialisés de bibliothèques déjà repérés (BNF- Arts du spectacle,  Archives de 

la Comédie-Française, Opéra de Paris, Archives Nationales, Bibliothèque Historique de la 

Ville de Paris), que dans le patrimoine de nombreuses salles de spectacle où le théâtrophone 

fut mis en place. De très nombreux documents administratifs demeurent encore inexploités (la 

Comédie-Française, l’Opéra-comique, le Théâtre des Nouveautés, le Théâtre des Bouffes, 

L’Eldorado, le Musée Grévin). Enfin, le succès de ce nouvel outil technologique a suscité un 

système d’abonnement (dès 1891) qu’il importera d’analyser plus avant. Nous avons déjà 

repéré des programmes de théâtrophone dans les années 1891-1893, ainsi que plusieurs 

brochures publicitaires (BnF, Arts du spectacle) et nous voudrions essayer de croiser ces 

diverses sources aux listes d’abonnements conservées dans les archives. 

Ce vaste corpus permettra de cibler les usages de cette nouvelle technologie dans la société 

de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, de dégager le profil socio-professionnel de ces 

publics du théâtrophone et la relation entre la Compagnie du théâtrophone – dont on retrouve 

divers documents historiques et administratifs – et les théâtres eux-mêmes. Puis, nous 

tenterons de montrer combien cette technologie a fondamentalement changé la fonction du 

lieu de théâtre. Comment cette expérience du son médiatisé, comment ses qualités sonores, 

spatiales et temporales, ont-t-elles affecté aussi bien l’artiste que le spectateur, mais aussi 

l’écriture scénique et spatiale ? Quels sont les effets de cette porosité induite par le 

théâtrophone entre les différents espaces publics et privés et entre des genres dramatiques et 

musicaux ? Quels nouveaux liens pouvons-nous observer entre les lieux du théâtre ou de 

l’opéra et leurs publics ? 

Tirant bénéfice des réflexions épistémologiques sur le son et le sens, du son et de sens pour 

l’étude et pour la valorisation de l’archive, ce projet post-doctoral nécessite enfin un nouvel 

examen des sources sonores, et, à ce titre, permettra un dialogue fructueux entre le monde 

universitaire et les professionnels de la conservation des archives (Ina, Département de 

l’audiovisuel et des Arts du spectacle de la BnF). 
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Programme des auditions (BnF, Arts du Spectacle) 

 

PROSPECTIVES : LE SPECTATEUR VIRTUEL 

Enfin, nous réfléchirons, dans la perspective d’une histoire de la réception, sur ce premier 

modèle du « spectateur virtuel » : quelles sont les situations particulières de son écoute ? 

Comment parcourt-il des espaces artistiques de la ville par son écoute ? Quel mélange des 

répertoires (musicales et théâtrales) entend-il ? Quelles sont ses caractéristiques socio-

professionnelles ?  

Nous chercherons ainsi à démontrer que le théâtrophone peut être considéré comme la 

première technologie qui a donné naissance à l’auditeur-baladeur4, contribuant à une nouvelle 

sociabilité de la privatisation de l’espace public et une privatisation auditive. Avec le 

théâtrophone nous pouvons en effet parler encore d’une activité d’assistance à l’ « espace 

théâtral » : si la co-présence entre salle et scène n’existe plus sous sa forme usuelle, l’auditeur 

du théâtrophone demeure un spectateur5. La nouveauté est dans la multiplication des façons, 

des endroits, et des modalités de perception pour une même représentation scénique. Ainsi la 

capacité de circuler entre différents espaces (virtuels ou pas) et différents modes 

                                                
4 Voir Michael BULL, Sound Moves : Ipod Culture and Urban Experience, London, Routeledge, 2007 ; Anthony 
PECQUEUX « Paris à l’oreille », Critique, n°757-8, p. 555-607. 
5 Au sens où l’entend l’anthropologie historique : il est en relation personnelle directe avec l’événement 
collectif, il accepte le pacte fictionnel, il observe le spectacle tout en incarnant le monde réel, il occupe une place 
intermédiaire entre le réel et le fictif.  
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sensoriels (d’une écoute médiatisée à une écoute directe) constitue une avancée inouïe. 

Suivant cette veine moderne, le théâtrophone aborde ainsi la notion même de flâneur. Certes, 

il a contribué à un rapprochement des formes traditionnelles du théâtre et de l’opéra avec des 

divertissements plus ludiques et populaires. Mais en s’accordant à la culture spectaculaire de 

son temps – avec ses expositions universelles, les grands boulevards, les grands magasins et 

les musées – le théâtrophone propose également un nouvel encadrement spatial et 

représentationnel au regard des célèbres institutions de théâtre de l’époque. L’auditeur du 

théâtrophone perçoit un mélange des sons du lieu de théâtre : tous les bruits de la salle, de 

l’orchestre, et de la scène. 

SOUHAIT D’AFFECTATION : LE « COLLÈGE DU THÉÂTRE » 

Ce « Projet Blanc » viserait donc à contribuer à une histoire de l’influence sur l’art des 

nouveaux modes de diffusion des représentations musicales et théâtrales à la fin du XIXe 

siècle. De nouvelles situations d’auditoire émergent et un nouveau spectateur moderne virtuel 

naît ainsi. 

Un rattachement au projet « Collège du théâtre » (CRIA (EHESS-CNRS), groupe de 

travail sur « Les actes de la création ») pourrait ainsi être enrichissant dans la mesure où cette 

proposition porte directement sur un questionnement de la création d’une scène théâtrale et 

musicale et de son rapport aux spectateurs. 

En s’intéressant aux interactions du théâtre avec les médias sonores, cette recherche vise 

ainsi à combler un angle mort dans l’histoire du théâtre. Cette étude sur le théâtrophone ouvre 

également de nouvelles pistes de recherche sur les croisements de la culture et de la 

technologie dans cette période charnière de la modernité, de la fin du XIXe siècle au début du 

XXe siècle, tout comme elle permet d’observer les interactions nouvelles entre culture du 

spectacle et culture du théâtre et de l’opéra.  

Puis, un tel sujet s’ancre résolument dans le champ de l’histoire urbaine, qui s’enrichit 

toujours davantage d’études des pratiques culturelles. Nos pratiques d’écoute individuelles 

actuelles (Ipods, casques, MP3) trouveront également dans cette étude, un point 

d’historicisation intéressant d’un point de vue anthropologique : car ce sont bien ces 

premières expériences auditives qui ont délimité de nouveaux espaces et de nouveaux usages.  

Comment penser et inventer les lieux actuels de création et de diffusion de la musique et 

des arts de la scène à l’aide de leur inscription historiographique ? C’est en effet au sein d’une 

longue généalogie culturelle, scientifique et sociale induite par la révolution industrielle que 
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nos pratiques de l’écoute s’inscrivent, et que les projets actuels de structuration de l’espace 

sonore voient le jour. Le premier outil technologique de diffusion sonore en direct pour les 

arts de la scène, le théâtrophone, ne peut donc demeurer un sujet isolé et oublié, mais doit 

constituer une étude de cas dans la mesure où il saura s’inscrire dans les problématiques 

interdisciplinaires actuelles.  

 

 

 

Couverture programme théâtrophone, 1891 (BnF Arts du spectacle) 

. 
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ANNEXE 1 :  

Chronologie historique du théâtrophone  

Le dispositif est présenté en 1881 par Clément Ader lors de l’Exposition Internationale de 
l’Électricité. Les représentations de l’Opéra, de l’Opéra-Comique, ou de la Comédie-
Française sont retransmises par des fils souterrains dans les salles spécialement équipées du 
Palais de l’Industrie, à une distance de plus de 2 km dans le cas de l’Opéra. Une centaine 
d’auditeurs écoutaient simultanément via des écouteurs téléphoniques individuels pour une 
courte durée de cinq minutes. 6 Ces spectateurs virtuels sont séparés : ils tournent le dos aux 
autres, regardent le mur sur lequel les écouteurs sont accrochés (les murs sont d’ailleurs 
couverts de tapisseries pour étouffer les bruits extérieurs). 

Ainsi, comme toute une série d’autres dispositifs à l’époque, le théâtrophone déplace la 
notion de spectacle de groupe public au corps du spectateur, au profit de l’expérience 
individuelle. L’appareil développe des nouveaux dispositifs et pratiques de l’écoute qui 
contribuent activement aux nouvelles règles de sociabilité en train de se former et à la 
définition d’un espace inédit à la fois intime et public, d’une sorte de « bulle privative » ou de 
la privatisation de l’écoute. Jonathan Crary explique que « [l]’intérêt principal du spectacle 
n’est pas un regard sur les images, mais, plutôt, la construction des conditions qui 
individualisent, immobilisent et séparent les sujets, et précisément dans un monde où la 
mobilité et la circulation sont omniprésentes »7. 

Dans les années 1890 un modèle portable permet d’autres configurations que la salle 
d’audition originelle, le théâtrophone est inséré au sein des lieux publics les plus divers : 
hôtels, cercles, cafés, vestibules des théâtres, salles de dépêches de différents journaux, le 
musée Grévin (dès 1883). En 1890, la Compagnie du théâtrophone est fondée : dès 1891 des 
particuliers peuvent s’abonner et écouter le théâtre chez eux, en passant à volonté d’un théâtre 
à un autre. Le théâtrophone a perduré jusqu’aux années 1930, remplacé par la radio, (Radiola 
l’achetait en 1923). Si la figure au dos tourné n’a pas disparu, d’autres apparaissent. Pendant 
ses cinquante années d’existence, les techniques de diffusion sonore et les situations d’écoute 
ont parallèlement évolué: d’une écoute au casque à une écoute par haut-parleur (années 20), 
des auditions dans des espaces publiques aux services d’abonnement chez soi, mais aussi un 
accroissement et un déploiement des genres disponibles (Opéra, Comédie-française, opéra-
comique, théâtre de boulevard, cafés-concerts). Le théâtrophone est le précurseur de la radio ; 
l’écoute théâtrophonique semble bien préfigurer l’écoute radiophonique : avec ses écoutes 
fragmentaires, la capacité de choisir et de changer entre différents lieux et différents types de 
théâtre et d’opéra.  

                                                
6 Comte Théodore du MONCEL, Le Téléphone, 5e éd., Paris, Hachette, 1887, p. 124. 
7 Jonathan CRARY, Suspensions of Perception : Attention, Spectacle, and Modern Culture Cambridge, 
MIT Press, 1999, p. 74. 
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