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La Bibliothèque nationale de France et le Théâtre de la Ville marquent leur engagement mutuel 
en faveur de la mémoire du spectacle vivant par le don des archives de ce lieu majeur de la 
création contemporaine. Des milliers de photographies, l’intégralité des programmes, affiches, 
dossiers de presse et archives du service de la communication ainsi que des centaines d’heures 
d’enregistrements rejoignent les collections du département des Arts du spectacle.
Couvrant la période de 1968 à nos jours, cet ensemble restitue la mémoire de la programmation 
foisonnante de ce lieu en théâtre, en danse comme en musique. 
On y croise les grands noms de la danse contemporaine d’Alwin Nikolais à Pina Bausch en passant 
par Carolyn Carlson, Merce Cunningham, Christian Rizzo, Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker, 
du théâtre avec les œuvres d’Eugene Ionesco, Edward Bond et Bernard-Marie Koltès et des mises 
en scène de Jean Mercure, Lucian Pintilié, Edward Bond, Patrice Chéreau, le Berliner Ensemble, 
Robert Wilson, Guy Cassiers mais aussi le mime Marcel Marceau, la chanteuse Juliette Greco, le 
musicien Nusrat Fateh Ali Khan et de nombreux compositeurs et musiciens venus du monde entier. 
En parallèle, Anna Birgit, la photographe officielle du théâtre pendant plus de trente ans, a donné 
la totalité de son fonds de négatifs, planches-contacts et de tirages au département des Arts du 
spectacle. 
Ces deux dons prestigieux vont compléter les collections que la BnF conserve sur l’histoire de ce 
théâtre depuis sa construction en 1862, notamment sur les directions de Sarah Bernhardt et de Charles 
Dullin ainsi que sur le Théâtre des Nations. Le magnifique manteau que portait Sarah Bernhardt en 
1902 au moment de la reprise de Théodora sur la scène du Théâtre de la Ville est exposé au centre 
de la nouvelle Rotonde des Arts du spectacle du site Richelieu de la BnF, inauguré le 11 janvier 2017.
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