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STRUCTURE ET VOCATION

http://www.ormete.net/

 ORMETE = Oralité, Mémoire, Théâtre

 Un groupe de chercheurs, de chercheuses et d’institutions

 Réfléchir sur ce qui persiste du spectacle → les résidus 
immatériels → les mémoires

 Histoire orale + Memory studies → mieux comprendre le 
théâtre italien de la seconde moitié du XIXe siècle
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PROJETS

http://www.ormete.net/ricerche/
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MÉTHODES

 Au centre de l’attention l’entretien avec les témoins→
narration verbale

 Entretien long, ouvert et souple, sans questions standard 
préétablies

 Enregistrement des entretiens exclusivement sous format 
audio

 Enregistrement intégral = seule source primaire
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QUESTIONS ET OBJECTIFS

 Confrontation sur les processus de mémorisation, de réactualisation et 
de narration de la mémoire

 Réflexion sur les outils de la recherche historique

 Attention accordée à des sources qui présentent des analogies 
significatives et constitutives avec le spectacle

 Documentation d’expériences de théâtre vécues par ceux qui sont 
généralement étrangers aux reconstructions historiques

 Incidence de la mémoire comme praxis factuelle et transmission de 
techniques, d’idées, de connaissances

→ L’élaboration d’une nouvelle mémoire orale du théâtre

→ La sauvegarde de la valeur du patrimoine sonore en soi
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POLITIQUE D’ARCHIVAGE E DE DIFFUSION DES ENTRETIENS

 Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA)

 Teatro della memoria : sources orales originales sur fichiers audio 
en haute définition (format wave)

→ Bénéficier d’une garantie institutionnelle en matière de conservation des 
documents

→ Diffuser largement les informations relatives aux sources produites 
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POLITIQUE D’ARCHIVAGE E DE DIFFUSION DES ENTRETIENS
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PROMOUVOIR L’ÉCOUTE: Patrimonio orale

www.patrimoniorale.ORMETE.net

 A partir d’une banque de données, Patrimonio Orale rend 
accessible on-line, à travers l’organisation par projets :

• Les entretiens 
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PROMOUVOIR L’ÉCOUTE

• Enregistrements intégraux  
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PROMOUVOIR L’ÉCOUTE

 La métadatation des sources (Louie B. Nunn Center for Oral 
History Kentucky University + Standard Dublin Core Metadata)

1. Page de présentation du projet où sont reportées les données identificatoires 
et la liste des entretiens liés

http://patrimoniorale.ormete.net/progetto/il-beat-72-di-roma/

2. Métadonnées des entretiens → description avec timecode

http://patrimoniorale.ormete.net/interview/intervista-a-vasilico-giuliano/
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PROMOUVOIR L’ÉCOUTE

 Oral History Metadata Synchronizer

http://patrimoniorale.ormete.net/ohms-
viewer/viewer.php?cachefile=De_Bosio_Gianfranco_Intervista.xml
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IL TEATRO DELLA MEMORIA

 La collection Il teatro della memoria est publiée par Accademia
University Press sous trois formats : papier, PDF et essai sonore. 

https://www.aaccademia.it/scheda-libro?aaref=1149
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IL TEATRO DELLA MEMORIA
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