
 

 

 

 

 

L’origine du théâtre de nos jours remonte au théâtre grec antique. Les grecs représentaient des histoires par des acteurs 

réels. Au départ c’était religieux. On fêtait la fête de Dionysos trois fois par ans. Pendant ces fêtes il y avait un concours pour 

des pièces de théâtres tragique. Mais l’on fêtait quand même Dionysos dans des temples. Les pièces de théâtres étaient 

jouées dans un amphithéâtre, les spectateurs étant en hauteurs pour pouvoir apprécier la scène. 

 

Pendant la période du moyen age, entre le 11eme et le 14eme, le théâtre subit des transformations. Même s’il est toujours 

utilisé religieusement (sans fêter Dionysos), le théâtre occidental raconte plus des événements biblique comme la 

résurrection du christ,  le drame d’Adam, les prophètes du christ. Le théâtre reste encore une distraction, et non un moyen 

de réflexion. Et même beaucoup de pièces sont tourné au mystère, sur la Passion, sur la Guerre… sur des faits passé, mais où 

l’on a pas tout dévoilé. C’est aussi la comédie qui fait son apparition, où les farces et les sottises, les monologues et les  

moralités fonctionnent et les spectateurs adorent. C’est aussi le début du théâtre raconté en vers, en rime, ou en chanson. 

 

On parle de théâtre moderne. Elle ressemble au théâtre antique, mais remanié différemment, c’est une résurrection. C’est 

aussi l’apparition de la dramaturgie par Du Bellay au 16eme siècle. Contrairement au théâtre médiéval, les dramaturges 

renouvellent les sujets avec plus de réflexion, et élargissent les pensées. C’est l’apparition aussi de la tragédie et de la 

comédie d’aujourd’hui (et comédie italienne).le langage est plus soutenue mais plus philosophique. 

 

Au 17eme siècle les spectateurs appréciaient la tragicomédie et les pièces romanesques. Les intrigues, bien complexes, ce 

simplifie avec les décors. Des règles font leurs apparitions comme celle des trois unités et des bienséances, ajoutant des 

limites au théâtre. C’est l’apparition de la tragédie. Et la comédie est amplifiée. Les histoires romantiques sont nombreuses et 

la poésie et développé. 



 

 

 

C’est un changement des intrigues et l’élaboration de la vanité. De grands auteurs comme Shakespeare ou Corneille ont 

développé ce mouvement. C’est le négatif du théâtre classique. Il n’y a pas de loi, et aucune analyse intellectuelle. Il y a plus 

les sentiments et la simplicité des choses. On parle beaucoup de la mort et de l’illusion à cette époque, qui est aussi présent 

dans les pièces sur des meurtres, des faits plutôt bizarres. Le baroque est un paroxysme d’idée, différent de tous car 

complètement inverse. Sur les pièces les mouvements sont plus fluides mais plus triste. 

 

Il est né au début du 19eme siècle en opposition au classicisme. C’est Victor Hugo qui la met en place. Il la divise en trois 

grande période : les temps primitif (poésie lyrique), l’antiquité (poésie épique), et la chrétienté (mélange des genres). Il fonde 

son esthétisme sur 3 points : le mélange des genres, le rejet des règles et la liberté créatrice. Beaucoup de grands auteurs 

d’aujourd’hui comme Stendhal écrivent comme Victor Hugo, mais il y a toujours eu un conflit entre les classiques et les 

modernes. Effusion, exaltation des pièces plus engagées encrées dans l’époque. Le héros a des ambitions. 

 

C’est l’un des derniers théâtres à être apparut, en 1950. Il ce caractérise par une rupture par rapport au drame ou à la 

comédie. Elle parle de l’absurdité de la vie dans un monde, finissant par la mort. Ce théâtre ce forma après la guerre, après la 

décadence de l’humanisme. Ionesco et Beckett en sont deux grands écrivains. Dans l’absurde les personnages ne sont même 

plus vivants, et le langage est très absurde. Il n’y a plus de logique, et l’intrigue n’est plus suivit. Ils déforment le langage, ce 

qui classe ce style dans le drame. 

 

Artaud représente une partie du théâtre du monde. La gestuelle y est très importante. Les chorégraphies sont présentes. Il y 

a toujours un lien avec le monde et une portée sacrée. Ce théâtre reprend l’absurde mais y enlève les personnages 

(l’identité, la communication) et exploite des passages la vie, des passages, du quotidien. Ce théâtre est en vers libre et il n’y 

a pas de loi, ou très peu. La grande différence aussi c’est qu’il n’y a aucun écart entre l’acteur et le public. Les troupes 

contemporaines font des expériences, grâce au public, en représentant une scène à leur sauce… 


