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Motto: " Pour nous, le theâtre a ete une chance de survivre. Aujord'hui nous decouvrons que 
la scene de theâtre etait devenue une eglise ou les gens se redecouvraient". 

Le Centre d'Informatique et de Memoire Culturelle met a la disposition des personnes 
interessees a connaître l'histoire des representations theâtrales une riche documentation 
concernant les spectacles presentes sur les scenes roumaines des 1944 jusqu'a present. 

Tenant compte du fait que chaque representation theâtrale constitue un acte de culture 
irrepetable, que les temoignages materiaux d'un spectacle (affiches, cahiers, programmes, 
chroniques) sant repandus dans beaucoup d'institutions culturelles (bibliotheques, musees, 
theâtres), que leur partiei inventaire est realise seulement en systeme classique manuel et, 
non pas en derniere instance, tenant compte du besoin d'information des specialistes, des 
institutions theâtrales et du gofit du public, on a considere qu'une gestion centralisee et 
automatisee des donnees concemant les spectacles de theâtre serait de tres grande importance 
et utilite. 

De cette maniere dans notre Centre on a projete un systeme de stockage et de traitement 
automatique des informations concernant le spectacle dramatique, systeme qu'on a intitule 
"STAR". Ce systeme, initie en 1982, a employe les techniques et les facilites du logiciel 
existant a ce moment-Ia dans l'ordinateur de type IRIS. 

Grâce a la comprehension exacte du but propose et au professionalisme de ceux qui nous ont 
fourni les informations-les secretaires litteraires des theâtres-on est arrive a present a 
posseder des donnees concernant 10.000 premieres theâtrales, mises en scene apres 1944 
dans les theâtres de Roumanie, base de donnees qui s'enrichie chaque annee a 100 fiches de 
premieres. 

En passant par la periode difficile et compliquee du stockage des donnees (nous mentionnons 
qu'a present le fond de donnees actuel represente quatre parties de la cinquieme du total des 
premieres estime a avoir eu lieu jusqu'a present), notre attention s'est dirigee vers l'ouverture 
du systeme STAR vers les utilisateurs, pour la mi se en valeur au maximum des informations 
disponibles et pour l'imposer comme instrument util au monde theâtral. 

Pour la realisation de cette aspiration une nouvelle action s'est necessairement imposee: le 
transfert du fond documentaire du systeme de type IRIS et un logiciel physiquement et 
moralement depase, dans un nouveau materiei et logiciel. La solution pour laquelle nous 
avans apte a ete l'ordinateur IBM-PC et le logiciel (dans une premiere etape) Paradox. Cette 
action s'est aussi imposee grâce a l'extraordinaire developpement des bases de donnees. Nous 
ne pouvions plus rester fideles a un systeme contţu en 1982 seulement pour le fait que cette 
activite de reprojection et implicitement de transfert du fond documentaire avait constitue 
une operation difficile a realiser. Mais les avantages d'une pareille action ont ete multiples, 
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tenant compte des facilites offertes par le nouveau systeme que nous avans projete dans le 
nouveau materiei et logiciel: 

• Tout d'abord en utilisant un systeme specialise de gestion des donnees nous avans obtenu: 
la reduction du temps necessaire a l'introduction, au traitement et a l'interrogation de la 
base de donnees; !'acces rapide aux informations comprises; la reduction des cofits pour 
l'introduction et le traitement des donnees; !'acces interactif aux informations et !'acces en 
ligne par les utilisateurs. 

Qu'est-ce que nous avans intentionne par la reprojection du systeme STAR? 

• Tout d'abord, que les informations stockees aient un contenu adequat aux necessites des 
divers beneficiaires, qu'elles soient correctes du point de vue du contenu, confirmees et 
validees. 

• Deuxiemement, pouvoir offrir des informations completes sur les spectacles a une 
entropie correspondente, assurer la possibilite de retrouver d'une maniere interactive des 
informations selon des divers criteres et de suivre le phenomene theâtral au long des 
annees. 

Qu'est-ce que la modernisation du systeme STAR a suppose? 

• Tout d'abord, le nouveau systeme STAR a tenu compte de toutes les caracteristiques de 
l'ancien systeme pour preserver ce qui s'est montre, utile et fiable et pour assurer une 
coherence des donnees transferees dans le nouveau systeme. 

• Deuxiemement, du point de vue des informations: 

les donnees ont ete organisees de facţon qu'on puisse beneficier de la facilite de 
representation et de structure offertes par le nouveau systeme developpe a l'aide du 
Paradox, ainsi que les regles de l'ancien systeme ne soient plus valables 

on a aussi analyse et defini les procedures par lesquelles on peut intervenir sur le 
contenu de la base de donnees pour pouvoir perfectioner sa qualite. 

• Troisiemement, la necessite de la coexistence de plusieurs types de documents dans la 
base de donnees. 

Qu 'est-ce qu 'an a realise jusqu 'a present? 

Puisque jusqu'a present nous avans seulement stocke des informations concemant la 
premiere theâtrale, pour le commencement, nous avans realise le transfert du fond 
documentaire dans la base de donnees de type Paradox, activite qui a suppose: 

• La definition d'une nouvelle organisation de la structure de la base de donnees 

• La definition des correspondances entre l'ancienne structure et la nouvelle 

• Des programmes de conversion de l'ancienne structure 
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• La conversion effective du fond de donnees constitue 

• L'enregistrement des informations dans la base de donnees de type Paradox. 

Les bases de donnees contiennent les suivants types d'informations definitoires pour la 
premiere theâtrale: 

• Des donnees d'identification de la premiere theâtrale 

• Des donnees concernant les realisateurs de spectacle, le spectacle meme, et l'institution 
theâtrale 

• Des informations techniques 

• Des donnees du type dictionnaire concernant les possibilites d'encadrer le spectacle dans 
des genres, types, et thematiques preetablies. 

L'unite definitoire du systeme est la premiere theâtrale pour la caracterisation de laquelle on 
a utilise 43 elements descriptifs, ordonnes dans 5 zones (elements qui forment la structure 
du formulaire realise pour la collecte des donnees): 

A. La zone d'identification de la premiere theâtrale, qui contient: le cade unique pour une 
premiere et le titre du spectacle (original etlou traduit) 

B. La zone d'identification de l'oeuvre dramatique, source d'inspiration du spectacle, qui 
contient le titre de l'oeuvre dramatique (original etlou traduit) 

C. La zone d'attribution de la typologie, qui contient: la tbematique abordee, le type du 
spectacle, et le genre dramatique 

D. La zone des informations techniques qui contient: saisons tbeâtrales, nombre de 
spectacles, nombre de spectateurs, encaissements 

E. La zone du generique qui contient 37 elements definitoires parmi lesquelles nous citons: 
l'auteur, le traducteur, l'adaptation a la scene, le metteur en scene, le scenographe, le 
compositeur, le chef d'orchestre, le coregraphe, les acteurs, etc. 

En ce qui concerne le generique, il faut preciser que le nom de chaque acteur est suivi par le 
nom du role interprete. 

Les donnees sant analysees et verifiees dans des dictionnaires (dictionnaire d'auteurs, 
dictionnaire de genres dramatiques, dictionnaire de types de spectacle, dictionnaire de 
thematique de la dramaturgie); l'inclusion dans des dictionnaires est faite d'une maniere 
controlee par l'administrateur des bases de donnees en collaboration avec des specialistes du 
domaine. 

Puisqu'on emploie plusieurs variantes des noms dans les sources d'information, dans la zone 
du generique, pour que les interrogations puissent repondre le mieux possible aux exigences 
des utilisateurs, on a realise des procedures de normaliser les variantes de noms a une 
invariante standardisee (ce qui correspond en bibliologie a la rubrique uniforme). 
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Pour le commencement, etant donnees les informations dont nous disposons, nous avons opte 
pour la solution de l'existence de deux principales bases de donnees: 

• L'une, qui contient des informations concernant la premiere theâtrale (titres, source 
d'inspiration, date de la premiere, genre et type du spectacle, thematique, localisation) 

• La deuxieme concernant les n!alisateurs des spectacles, la liaison entre ces deux bases 
etant representee par le code de la premiere uniquement definie. 

Par l'interrogation de la base documentaire existante, on peut obtenir les suivantes types de 
reponses: 

• Le repertoire d'un theâtre ( en detail ou resume) 

• La fiche de creation du realisateur 

• Le repertoire theâtral structure conformement a une certaine thematique, un certain genre 
ou type de spectacle. 

Qu 'est-ce que nous nous proposons dorenavant? 

Pour obtenir une information aussi complete que possible sur le spectacle de theâtre, nous 
nous proposons d'enrichir l'information dont nous disposons avec de nouvelles donnees 
comme les suivants: 

• Des donnees concernant le realisateur (des donnees biographiques) 

• Des references critiques 

• Des donnees sur l'oeuvre dramatique 

• Des donnees sur l'histoire de l'institution theâtrale 

• Des donnees techniques sur la salle de spectacle (types, caracteristiques, instalations 
techniques) 

• Des donnees statistiques sur la perception du spectacle par le public. 

De cette maniere, nous allons pouvoir mettre a la disposition des personnes interessees 
(critiques de theâtre, specialistes, institutions theâtrales) les instruments necessaires en vue 
de: 

• Etablir les repertoires conformement aux exigences du public, aux disponibilites 
artistiques et techniques des theâtres 

• Suivre l'audience du public spectateur d'un certain spectacle 

• Analyser la receptivite du public vers un certain createur de theâtre (dramaturge, metteur 
en scene, acteur, etc.). 
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