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Les répertoires amateur, rural et chrétien du fonds Léon Chancerel
sont conservés dans la bibliothèque de la Société d’Histoire du
Théâtre, association dédiée à la collecte, à la conservation et à la
transmission des documents et savoirs sur l’histoire théâtrale.
Ces répertoires méconnus proviennent de la collecte de pièces, de
veillées, de jeux et de célébrations. Ils sont destinés à être mis en
scène, joués et chantés – presque toujours par des comédiens
amateurs – lors de soirées s’organisant autour d’une ou plusieurs
représentations théâtrales, souvent brèves, mettant en scène des
épisodes caractéristiques de la vie rurale, de l’actualité ou biblique
dans le cadre du théâtre chrétien.

Les textes sont publiés dans des petits fascicules, maniables, avec
des dessins tant attractifs qu’instructifs, non seulement sur la page
de couverture mais également à l’intérieur du livret. Ces dessins ne
sont pas qu’une illustration symbolique du sujet de la pièce mais
constituent aussi des aides à l’apprentissage de savoirs faire : mise
en scène, décors et costumes pour les pièces de théâtre et
organisation pour les veillées, fêtes familiales et paysannes.
Les illustrations témoignent à ce titre du projet pédagogique de
Léon Chancerel de transmettre les pratiques du spectacle vivant en
lien avec les traditions populaires. Les œuvres des différents
répertoires sont imprimées soit par des éditeurs (Paris, Lyon), soit
dans des petites imprimeries parisiennes ou de province et
vendues par les associations. Cette forme de micro diffusion a
donné lieu à une circulation qui mêle différents genres de
répertoire. La dimension folklorique se trouve à la base de
nombreux textes, permettant une participation plus active des
acteurs et spectateurs, familiers des thèmes abordés. Théâtre
itinérant par excellence, les tréteaux et les scènes sont souvent
installés en dehors des salles habituelles : hangar, parvis d’église,
café, lieux de vie des spectateurs.



Catalogues 
et répertoires de théâtre

Catalogue analytique des Pièces de Théâtre. Edition du 
1er avril 1930. (Boîte Répertoire amateur).



Les catalogues  et répertoires permettent 
aux  acteurs amateurs de faire leur choix…   

G. Echard,  Répertoire Théâtral, Paris, Ligue de l’Enseignement, 
Confédération Générale des Œuvres Laïques, Collection de l’Action 
Laïque, Série U.F.O.L.E.A. III, s.d. (Boîte Répertoire amateur).



parmi les  comédies, drames 
(le plus souvent courts), 
sketches, monologues… 

G. Echard, Répertoire Théâtral, Paris, Editions Bourrelier, 
1943. (Boîte Répertoire amateur).



Pièces amateures
(échantillon)

André Suarnet, Café de La Gare, 
Comédie en 1 acte, Paris, Editions 
Billaudot, 1947. (Boîte Répertoire 
amateur).  

Pierre Richard, Le Bureau des Réclamations, 
Sketch d’actualité, Valence sur Rhône, 
Les Editions Rhodaniennes, 1942. 
(Boîte Répertoire amateur).

Il s’agit de pièces brèves, voire de sketches , souvent 
en rapport avec l’actualité sociale et économique.



Pierre Vanacker, Les séparés, 
Pièce en 1 acte, Illustration de 
Claude Winants, Lille, Editions 
S.P.E.D.  Collection La Baraque 
Foraine, 1953. (Boîte 
Répertoire amateur).

Dédicace de l’auteur
à Léon Chancerel



Pièces pour 
jeunes filles.

Grégoire Leclos et Pierre 
Dumaine, Marie des 
Gosses, Paris, Editions 
SPES, 1947. (Boîte 
Répertoire amateur).



Théâtre  rural

Drame rustique, drame et courte comédie pour jeunes filles, publiés par 
l’auteur dans sa collection  le « Théâtre aux Champs ».(Boîte Théâtre rural).



La	Collection	Semailles,	publie	des	
comédies	dans	la	revue		
« La	Joie	au	Village ».

L. Boillin, Le coffre-fort, La Joie au 
Village, N°8, Paris, Collection 
Semailles, s.d. (Boîte Théâtre rural).

L. Boillin, Lazarille, La Joie au Village, 
N°9, Paris, Collection Semailles, s.d. 
Boîte Théâtre rural).



Le jeu de l’Homme et de la Terre rassemble des textes à
dire, des chants, et des danses autour des différents
travaux du paysan au cours des saisons .

Le Jeu de l’Homme et de la Terre, Lyon, J.A.C. 1942.
Page de couverture (Boîte Théâtre rural).



Le Jeu de l’Homme et de la Terre, Lyon, J.A.C. 1942.
Page 10. (Boîte Théâtre rural).

Page illustrant les travaux  de la terre 
pour chaque mois de l’année 



avec indications de 
mise en scène et des chants…

Le Jeu de l’Homme et de la Terre, Lyon, J.A.C. 1942.
Page 22 et 26. (Boîte Théâtre rural).



Camille-Robert Désert, La famille Graillot ou (Quand l’monde a bon fond…), Pièce
Cauchoise en 3 actes, Fécamp, Imprimeries Réunies L. Durand & Fils, s.d. (Boîte
Théâtre rural).

Pièce	écrite	en	patois	local.



Le répertoire rural contient un nombre important de  
fascicules intitulés Veillées et Fêtes Paysannes, publiés 
par la Collection « Semailles »

Veillées et Fêtes paysannes, Les Fêtes de la Terre, d’après une 
expérience de Marcel Nouvellon, illustrations de Francis 
Boucrot, Paris, Collection Semailles, s.d. (Boîte Théâtre rural).



Veillées et Fêtes Paysannes
(échantillon)

Veillées et Fêtes paysannes, Paris, Collection Semailles



Répertoire chrétien  

Il est constitué de nombreuses œuvres  sur La Passion

André Warnod,  Judas, Paris, 
Librairie Protestante, Collection de 

l’Amandier, Quatrième Cahier,  s.d. 
(Boîte Répertoire chrétien).

Abbé Ducousso, La Passion, 
drame en 3 actes et en vers, 
Tonneins, Imprimerie 
Garonnaise, 1929. (Boîte  
Répertoire chrétien).



et la Résurrection 

Jean, Vaillant, Triomphe 
de la Croix, Paris, 

Collection « Haut les 
Cœurs » N°17, 1938. 

(Boîte Répertoire 
chrétien).  

Jean, Bergeaud, 
Résurrection, Jeu 
radiophonique, Paris, 
Edition de la « Revue 
des Jeunes », 1939. 
(Boîte Répertoire 
chrétien.



De		pièces	mettant	en	scène	le	personnage	de	La	Vierge	

Dom Thomas Becquet O.S.B., On a 
caché la Vierge, Mystère, Bruxelles, 
Editions La Source, « Renouveau », 
1945. (Boîte répertoire amateur).

Joz. Van den Eynde, Le petit chanteur des 
rues et la Vierge miraculeuse, Légende en 
trois actes, traduit du flamand par Yves 
Lenoir, Bruxelles, Editions La Source, 
« Renouveau », 1953. (Boîte répertoire 
amateur).



de	nombreux	jeux sur	des	thèmes	bibliques

Andrée, Fels, Les Noces de Cana, Jeu 
évangélique, Nancy, Imprimerie 
Vagner. Page de Couverture .
( Boîte Répertoire chrétien). 

Page avec le début du texte relatant le miracle des Noces de Cana, 
illustrée avec les reproductions des linos  de Raymonde Lecomte.



Andrée, Fels, Les Noces de Cana, Jeu évangélique, Nancy, 
Imprimerie Vagner. Pages 5 et 7.( Boîte Répertoire chrétien). 

Conseils pour la création du spectacle



Conseils pour la confection des costumes  
et le choix des accessoires

Andrée, Fels, Les Noces de Cana, Jeu évangélique, 
Nancy, Imprimerie Vagner. Page 6.
( Boîte Répertoire chrétien).



La dédicace présente sur la 
première page du Jeu de la 
Pucelle  est d’abord un 
hommage à Léon 
Chancerel et, montre 
ensuite  la diversité des 
lieux de représentation du 
spectacle.

A.	Fels,	Le	jeu	de	la	Pucelle,	
Imprimerie	Vagner,	
disponible	chez	l’auteur.



des	pièces	qualifiées	de	Mystères

Yves, Lenoir, Les deux 
mendiants qui craignaient un 

miracle, Mystère en deux 
actes, Bruxelles, Louvain, 

Editions La Source, 
« Renouveau », 1950. (Boîte 

Répertoire chrétien)

Joseph. Boon, C.SS.R, 
Frère Candide, Petit 
Mystère Pascal, 
Adaptation française de 
Raymond Janne, 
Bruxelles, Editions  La 
Source, « Renouveau », 
1945.( Boîte Répertoire 
chrétien)



Dans ce répertoire,  on trouve également 
des ouvrages destinés à la jeunesse

Un livre de prières à 
dire et chanter

Une célébration de la 
lumière apportée par 
le Christ

La vie de l’apôtre 
Paul en bande 
dessinée

Jacques,	Cœur,	Paul	
apôtre	de	Jésus-Christ,	
Illustrations	de	Pierre	
ICKX,	Paris,	O-gé-O,	
Collection	« Haut	les	
Cœurs »	n°4,	1936.	
(Boîte	répertoire	
chrétien).

En vacances, mon livre 
de prière, Paris, O-gé-O, 
Collection « Haut les 
Cœurs » n°5 bis, s.d. 
(Boîte Répertoire 
chrétien).

Jeu de la Lumière,
Paris, O-gé-O, 
Collection « Haut les 
Cœurs » N°14, s.d. 
Boîte Répertoire 
chrétien).


