
1. L'avant Grèce 
 

 
Le spectacle vivant « est défini par la présence physique d'au moins un artiste 
lors d'une représentation en public d'une œuvre ». 
(Définition du cours de Mme Urbain) 
 
I. Y avait-il du théâtre avant les Grecs ? 
 
Lorsque l'on parle des débuts du théâtre, on parle toujours des Grecs. Mais n'y avait-il 
rien avant ? 
 
I.1 LE CHAMANISME 
 
 Au Paléolithique (première période de la préhistoire débutant il y a environ 
3 millions d'années et se terminant vers 10.000 av. JC), alors que les hommes sont 
encore des chasseurs-cueilleurs, on trouve un chamane dans chaque tribu. Au travers 
d'études archéologiques et ethnographiques on a pu reconstituer certaines de leurs 
cérémonies où le chamane et/ou les guerriers se déguisaient en animal, dansaient, etc. 
(ph.1-2) 
 
Cela peut-il être considéré comme du théâtre ? Oui, non ? A votre avis ? 
Le théâtre se veut avant tout un jeu public. Or, tout laisse à supposer que ces 
cérémonies étaient secrètes (limitées à quelques initiés) et utilitaires (permettre une 
bonne chasse, contenter les Dieux, etc.). 
 
 
I.2 LES FÊTES AGRAIRES, LES FÊTES DU PRINTEMPS 
 
 Plus tard, les hommes se sont sédentarisés et sont devenus des éleveurs-
agriculteurs. Nous sommes alors au Néolithique (entre 6.500 et 4.000 av. JC en 
fonction des endroits). A cette époque, la plus grande peur des hommes est  de ne pas 
voir revenir le printemps et, avec lui, le renouveau des récoltes. 
C'est pour contrer cette crainte que « Les Fêtes du Printemps » vont voir le jour. 
 

Les peuples d'éleveurs-agriculteurs vénèrent la Déesse Terre-Mère. Elle se 
nomme Gaïa chez les Grecs mais on trouve partout des équivalences. Cette déesse, que 
l'on représente comme une énorme matrone aux attributs féminins exagérés (ph.3), 
règne à la fois sur les moissons et sur les enfers. Lors de l'apparition des Fêtes du 
Printemps (= les Fêtes Agraires), Gaïa est jugée trop effrayante pour les présider. C'est 
pourquoi elle est remplacée par 3 nouvelles divinités : 

 
• Déméter (Terre-Mère en grec), déesse des moissons, sœur de Zeus dont elle a 
une fille  Perséphone ; 
• Perséphone, déesse du printemps ; 



• Hadès, dieu des morts, oncle de Perséphone. Hadès enlève Perséphone et 
l'emmène dans son royaume pour en faire sa femme. Devant le désespoir de Déméter, 
Zeus décide que Perséphone restera seulement 4 mois par an chez son mari, le temps 
de la « mauvaise saison » pendant laquelle Déméter laisse la nature mourir. 

 
C'est donc Déméter (ph.4) que l'on vénère lors de ces Fêtes du printemps,  

également appelées Fêtes agraires ou Mystères. Ces Mystères, qui ont été célébrés 
durant toute l'Antiquité, comportaient des jeux scéniques. 
 
Cela peut-il être considéré comme du théâtre ? Oui, non ? A votre avis ? 
Le théâtre se veut avant tout un jeu public. Or, les jeux scéniques étaient strictement 
réservés aux initiés qui devaient garder sur eux un secret absolu. 
 

Vers 3000 av. JC, nous entrons dans ce qu'on appelle l'âge des métaux. La Grèce 
et le pourtour de la Méditerranée se voient alors envahis par des peuples Indo-
européens venus d'Asie centrale. Ces peuples amènent avec eux, en plus du fer, un 
Dieu du Printemps Masculin. Ce sont maintenant, lors des fêtes agraires, tabous, 
interdits et règles qui sont levés pour un temps précis. Il y a un renversement de la 
hiérarchie. Les individus situés en bas de l'échelle sociale se maquillent pour se rendre 
méconnaissables et éviter les représailles une fois la fête finie. 

Il existe encore à l'heure actuelle quelques fêtes de ce genre comme le "Jour du 
Renversement" dans les écoles militaires où les bleus commandent les anciens pendant 
une journée, ou encore dans certains carnavals actuels comme celui de Munich. 
 
 Ce Dieu possède partout la même légende. Il est déchiqueté par ses ennemis à 
sa naissance puis ressuscite. Si on transpose ça à la nature, cela nous donne la 
renaissance des beaux jours succédant à la destruction hivernale. Ce Dieu, bien que 
sauvage, est l'ami des hommes. C'est un Dieu souffrant, comme l'était déjà la Déesse 
Déméter. 
 
 
I.3 L'EXEMPLE EGYPTIEN : OSIRIS 
  
 Osiris (le Soleil) n'est pas le Dieu du printemps mais celui des morts. 
Néanmoins, il est également associé, tout comme Horus, à la terre fertile et 
nourricière. Comme pour Perséphone (déesse du printemps)  et son époux Hadès (Dieu 
des morts) on voit qu'il y a un rapport entre la nature et la mort. 
 
La légende d'Osiris 
Osiris est le mari de sa sœur Isis ; il parcourt le monde pour enseigner aux hommes 
« les arts de la paix ». A son retour, il est assassiné et déchiqueté par son ennemi Seth 
(Dieu de la nature hostile). Isis se met à la recherche des morceaux, les rassemble et 
les embaume. 
Horus, le fils d'Isis et d'Osiris attaque Set, le vainc, l'enchaîne et le remet à Isis qui lui 
pardonne. Osiris est vengé mais Horus devra recommencer sans cesse la lutte contre 
son ennemi. 



 
Traduction du mythe 
Le soleil (Osiris) se lève sur l'Égypte, il la parcourt. Le soir, il semble découpé par les 
ténèbres (Set). La lune (Isis) erre dans la nuit reconstituant la lumière du soleil. Enfin, 
le soleil levant (Horus) triomphe des ténèbres (Set). 
 En Égypte, il existait des jeux scéniques, tirés de la légende d'Osiris et 
interprétés par les prêtres, pour des initiés. On sait que, vers 1500 av. JC, un drame  en 
24 scènes se jouait et durait un jour entier (1scène/heure). Ces jeux ont pu, en certaines 
occasions, être publics. Les textes de ce « théâtre » n'ont jamais été retrouvés. Nous ne 
sommes même pas sûrs qu'ils aient jamais été rédigés en entier car il est fort possible 
que ces textes aient été transmis oralement et appris par cœur par les « comédiens ». 
(ph.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La Grèce Archaïque 

 
I. Petit rappel historique 
 
- Grèce Archaïque : de +- 800 av. JC à +- 500 av. JC 
- Grèce Classique : de +- 500 av. JC à +- 320 av. JC 
- Grèce Hellénistique : +- 320 av. JC à +- 140 av. JC 
- Grèce Romaine à partir de 146 av. JC 
 

Les invasions des indo-européens venus d'Asie centrale vers la Grèce et le 
pourtour méditerranéen ont commencées vers 3000 av. JC et perdureront longtemps. 
Ainsi, aux alentours de 2000 av. JC ce sont les Achéens qui déferleront sur la Grèce. 
Ils chasseront les Pélasges (occupants initiaux du sol grec) et occuperont toute la 
Grèce. (ph.6-7) 
 En 1100 av. JC, les Doriens envahissent la Grèce à leur tour et chassent une 
partie des Achéens vers la côte d'Asie Mineure. 

Enfin, sur le territoire Grec la situation se stabilise peu à peu et l'on voit se 
fonder tout une série d'Etats-cité. Parmi eux Athènes, Sparte, Thèbes, Argos, ... chacun 
dirigé par un roi héréditaire, le basileus. 
 
 
I.1LA GUERRE DE TROIE 
 
Au cours du 8e siècle av. JC les Grecs se cherchent un passé glorieux. Or, il n'y a pas 
encore d'historiens. Ce sont les poètes comme Homère qui transformeront la sordide 
guerre de Troie et ses suites en une immortelle épopée fondatrice. Le récit provient de 
l'Iliade écrite par Homère. L'Iliade et l'Odyssée sont considérées comme le point de 
départ de la littérature européenne. 
Voici, en fait, la véritable histoire  de la guerre de Troie 
La ville de Troie est fondée par les Pélasges. C'est une ville riche que les Achéens 
décident, vers 1250 av. JC, d'aller  piller. Cette expédition de rapine sera menée par 
Agamemnon, roi légendaire de Mycènes, proclamé, pour le temps du « raid », Rois des 
Rois. 
La légende de la Belle Hélène, princesse achéenne, enlevée par Pâris, prince troyen, 
est une pure invention des poètes cinq siècles après la guerre pour justifier un acte qui 
n'avait rien de noble. 
Troie et ses légendes sont importantes puisqu'elles alimenteront, pour bonne moitié, les 
thèmes du théâtre grec. 
 
La légende de la guerre de Troie 
Achille, héros de la guerre de Troie, est le fils d'un roi de Thessalie (région de la 
Grèce). Pendant le mariage de ses parents, un concours est lancé pour savoir quelle 
déesse était la plus belle. C'est Pâris, le fils du roi de Troie, qui doit choisir entre 
Athéna, Héra et Aphrodite. Chaque déesse veut acheter Pâris en lui promettant des 



cadeaux somptueux. C'est finalement Aphrodite qui l'emporte en lui promettant 
l'amour d'Hélène de Sparte, réputée pour sa beauté.   
Malheureusement pour Pâris, alors qu'Hélène était encore jeune fille, tous ses 
prétendants s'étaient réunis et, avant même de savoir qui serait l'heureux élu, ils 
s'étaient coalisés et s'étaient engagés à venir en aide à son époux si quelqu'un tentait 
de la lui enlever. C'est ainsi que la trahison d'Hélène envers son mari devint une 
affaire d'état qui déclencha la guerre de Troie. 
Après maintes péripéties, Achille se joint à l'expédition en partance pour Troie. Arrivé 
devant Troie, l'équipage s'installe et y met le siège. Après 10 ans de siège, la lutte 
commence enfin.  La victoire était proche pour Achille quand les Troyens, aidés 
d'Apollon, réussirent à s'enfermer à nouveau dans leur cité. La guerre dura encore 10 
ans, jusqu'à ce qu'Ulysse mette au point un stratagème connu sous le nom du « cheval 
de Troie ». Voici alors ce qui se passa : les ennemis de Troie « [...] firent semblant de 
se retirer. Ils incendièrent leur campement et appareillèrent avec toute leur flotte, mais 
se cachèrent derrière [une île] où ils se tinrent prêts à attaquer au signal convenu. Au 
matin, les Troyens constatèrent ainsi que leurs ennemis étaient finalement repartis, 
laissant derrière eux un gigantesque cheval de bois. [un grec, resté sur place] leur 
raconta que les Grecs l'avaient construit en l'honneur d'Athéna pour qu'elle protège 
leur voyage de retour et qu'ils l'avaient fait trop grand pour que les Troyens puissent 
s'en approprier pour le mettre dans leur temple d'Athéna et s'attirer les faveurs de la 
Déesse. Les Troyens s'en réjouirent alors croyant s'être débarrassés à jamais de leurs 
assaillants et s'ingénièrent à transporter le piège monumental dans leurs murs, qu'ils 
durent abattre en partie ». 
Les Troyens firent la fête toute la nuit et une fois qu'ils se furent endormis, les Grecs 
sortirent du cheval et mirent le feu à la ville.    
 
 
II. Dionysos 
 
 Cette époque voit la fin  des basileus. Partout les familles nobles éliminent les 
rois et se mettent à gouverner durement : exploitation des paysans, économie 
esclavagiste (prisonniers de guerre), colonisation accrue. 
Conséquence ou non du point précédent, le culte d'un nouveau Dieu venu d'Asie se 
répand. Il s'agit de Dionysos (Bacchus chez les Romains), Dieu anarchiste qui conteste 
l'ordre même de la vie en communauté mais réveille et revitalise la Cité. 
 
 Même s'il est plus tardif que les autres, Dionysos est un Dieu du printemps. On 
le décrit comme joyeux, souffrant et amis des hommes (ces deux derniers points étant 
des caractéristiques types des Dieux du Printemps et/ou en lien avec le Printemps 
comme Déméter et Osiris). 
 
 Dionysos est également le Dieu de la vigne, du vin et de l'ivresse. Mais pas 
uniquement l'ivresse due à l'alcool. Il représente également l'ivresse poétique du don 
de voyance et, finalement, du Théâtre. 
 
 



La légende de Dionysos 
Zeus1, Dieu des Dieux, est amoureux de Sémélé, princesse de Thèbes. Il jure par le 
Styx, fleuve des enfers, de lui offrir tout ce qu'elle veut. Héra, épouse de Zeus et 
particulièrement jalouse, suggère à Sémélé de demander : « Je veux te voir dans toute 
ta gloire de Souverain des Cieux et de Maître de la Foudre ! ». C'est ce que fait la 
naïve Sémélé qui ignore que nul mortel ne peut survivre à une telle vision. Lié par son 
serment Zeus ne peut reculer. Sémélé, enceinte, est foudroyée, consumée... 
 Zeus se saisit du bébé prêt à naître, le met en « couveuse artificielle » dans sa 
cuisse  recousue de fil d'or. Lorsqu'il se trouve enfin être « à terme », la naissance du 
bébé Dionysos à lieu. Il est donc né deux fois.    
 Capturé alors par les Titans, il est déchiqueté et jeté aux Enfers... Zeus 
reconstitue son fils, le ressuscite et le cache dans la vallée de Nysa où il sera élevé par 
les Nymphes, le vieillard Silène et les Satyres. 
 Avec eux, devenu adulte, il parcourra le monde, c'est-à-dire : l'Inde, l'Orient, 
l'Asie Mineure, l'Égypte, la Thrace (Bulgarie actuelle) et enfin la Grèce pour 
enseigner aux hommes la greffe des « vignes folles », le vin et la joie de vivre. Telle est 
la légende de ce Dieu en réalité venu d'Asie et qui serait un avatar occidental de 
Shiva, Dieu indien de l'érotisme. 
 
Dionysos, c'est la grappe mûrie par le feu du ciel (l'éclair tuant Sémélé), nourrie par 
l'eau (la vallée de Nysa). C'est le vin aux effets opposés : joie, consolation, pour celui 
qui en use avec sagesse. Source de folie, destruction pour l'intempérant! C'est aussi le 
cep que l'on taille en hiver (l'agression des Titans) jusqu'à la réduire à ce tragique 
moignon qui pourtant va reverdir (la résurrection). Souffrance utile aux hommes : 
sans la taille, pas de vin. 
 
Le culte de Dionysos 
Pour célébrer son culte, il faut se vêtir comme lui (ph.8): 
Sur la tête, la couronne de lierre. 
Sur le dos, la nébride (peau de faon tachetée). 
En guise de ceinture : des serpents vivants. 
A la main : le thyrse (lance parfois entourée de lierre et toujours terminée par une 
pomme de pin). 
 

Son culte se nomme les bacchanales et se déroule sur quelque colline boisée 
proche de la ville. Ce qui est particulièrement scandaleux pour l'époque c'est qu'on y 
retrouve aussi des femmes, d'ordinaire cloîtrées chez elles. Dionysos (ou Bacchus) est 
toujours suivi de son cortège : le thiase. Il se compose de satyres, d'adorateurs et, 
surtout, d'adoratrices (les Ménades, les Bacchantes). Le culte se célèbre, après 
absorption de vin, par des chants en l'honneur du Dieu, des cris accompagnés de 
danses frénétiques où l'on frappe le sol de son thyrse. (ph.8) 
 

                                                           
1Zeus devient un Don Juan par la force des choses car chaque État-cité veut que l'une de ses princesses soit 

séduite par lui afin de ne pas être en reste par rapport aux autres. 
 



A l'origine Dieu de la vigne, Dionysos deviendra, en deux siècles, le Dieu « des 
forces instinctives que la civilisation refoule en nous », le dieu du dépassement de soi, 
de l'extase poétique, du théâtre... 
 

Certains voient, dans les concerts d'aujourd'hui (surtout ceux dans lesquels le 
public est sous l'emprise de l'alcool et de drogues) le chanteur comme un Dionysos 
"…à la fois déchiré et splendide, devant ses bacchantes ivres de lui et impuissantes à 
l'apaiser". Qu'en pensez-vous ? 
 
 
III Quand le culte devient théâtre… 
 
 Le culte dionysiaque est peu à peu accepté par la société. Afin de canaliser ce 
qui n'est finalement qu'une sorte d'orgie, le culte dionysiaque va se transformer dans 
les villages  en « Chaos tournoyant ». 
En moins de 200 ans ce "chaos tournoyant" va donner naissance au théâtre sous sa 
forme la plus ancienne. Voici son évolution : 
 
Schéma A (8e siècle av. JC) : (ph.9) 
 
• On dresse sur la place du village une borne en pierre. C'est la thymélè, l'autel. 
On y boit et on y sacrifie un bouc. 
 
• Ensuite les villageois se mettent à tourner autour de l'autel en piétinant en 
cadence et en psalmodiant (ou braillant) des chants sur Dionysos. 
 
• En fonction de l'état d'ébriété de l'assemblée on célèbre : 
 
          - soit le culte barbare, majestueux et farouche du dieu souffrant ! embryon de 
la  Tragédie (qui signifie « chant du bouc »). 
 
          - soit une parodie de ce culte avec des ânes qu'on chevauche, d'énormes phallus 
en bois que l'on transporte ! embryon du Drame Satyrique. 
 
Schéma B (8e siècle av. JC) : (ph.10) 
 
• La thymélè est toujours placée au centre de la place du village. 

 
• Le cercle des chanteurs-danseurs s'est réduit aux 40-50 hommes les plus doués 
du village (les choreutes). Les plus inspirés d'entre eux improvisent. 
 
• Le reste du village forme un grand cercle fixe autour des choreutes et reprend 
en chœur les improvisations. 
 
 
 



Schéma C (8e siècle av. JC) : (ph.11) 
 
• un choreute plus inspiré que les autres par le vin grimpe sur l'autel et y 
improvise seul. Il devient coryphée (chef du chœur). 

 
• Pendant que le coryphée parle, les choreutes s'immobilisent. Ensuite, ils lui 
répondent en se remettant à tourner tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. C'est le 
chœur cyclique. Aux « couplets » du coryphée répond le « refrain » du chœur. 
 
• Le reste du village forme un cercle fixe autour et regarde. 

 
NB : les schémas A –B- C datent tous du 8e siècle av. JC mais se succèdent 
 
Schéma D (7e siècle av. JC) : (ph.12) 
 
• une table est placée près du thymélè afin que le coryphée puisse gesticuler à 
l'aise    ! saltare in banco qui donnera saltimbanque. 
 
• Le coryphée dialogue avec le chœur mais son improvisation est maintenant plus 
courte. C'est la Dithyrambe (récit chanté des aventures et de la légende de Dionysos). 
 
• Certains coryphées deviennent des « vedettes », certains villages deviennent 
réputés pour la qualité de leur spectacle. 
 
Schéma E (fin du 7e siècle av. JC) : (ph.13) 
 
• le coryphée et sa table font maintenant face au thymélè et aux spectateurs. 

 
• Les spectateurs forment maintenant un anneau brisé qui enserre la piste et la 
table. On y voit clairement l'esquisse du théâtre grec. 
 
• Les choreutes eux restent placés à l'identique c'est-à-dire en cercle autour de la 
thymélè. 
 
Schéma F (fin du 6e – début du 5e siècle av. JC) : (ph.14) 
 
Nous avons maintenant le théâtre « à la grecque » avec : 
 
- la piste  devenue l'orchestra 
- la table devenue le proskenion 
- les spectateurs devenus l'hémicycle 
 
 Nous voyons très bien, au travers de cette évolution, comment nous sommes 
passés du "chaos tournoyant" à la tragédie grecque. 
Mais, le culte de Dionysos peut également être considéré comme étant à l'origine de la 
Comédie. 



 En effet, Dionysos (ou Bacchus en latin) est également le Dieu des pressoirs 
(alors appelés Lénaios). Or, on célébrait la fin des vendanges avec le cômos (défilé 
carnavalesque). Du haut de chariots décorés, les vignerons, repus de vin nouveau se 
livraient à des « combats de gueule » ou improvisaient des farces grossières. 
 
 Au début du 6e siècle av. JC, les coryphées (chef du chœur) sont devenus des 
rhapsodes (conteurs professionnels). Ils se produisent 
- soit au coin des rues en faisant la quête (ph.15), 
- soit dans de petites baraques avec entrée payante (ph.16). 
 
 Dorénavant, le répertoire comprend, en plus de la légende de Dionysos, les 
légendes de la Guerre de Troie et de la famille d'Œdipe. Ces thèmes seront privilégiés 
plus tard par les grands auteurs tragiques. 
 
 
 
IV. CORYPHEES CELEBRES 
 
On peut citer 2 coryphées dont les noms et les actes nous sont restés. 
 
IV.1 METHYMNE (625-585 av. JC) : il imagine de répondre au chœur chanté par 
des tirades parlées. 

 
IV.2 THESPIS (590 av. JC) : 
 
- Il invente le masque en stuc (chiffons collés) et par la même la notion d'acteur. 
En changeant de masque il peut ainsi devenir tour à tour les différents personnages 
évoqués qui dialoguent avec le chœur et le coryphée. 

 
- Il fait descendre le coryphée de sa table, de son tréteau. 
 
- Il redonne figure humaine au chœur. Le chœur, qui représente au départ les  
bacchantes de Dionysos, porte des peaux de boucs et des masques grotesques. En leur 
enlevant tous ces attributs, Thespis en refait donc des humains et, peut-être, des 
témoins de l'action comme ils le seront plus tard. 
 
- Il aurait parcouru les villages avec son chariot rempli de masques et sans doute 
accompagné de sa troupe de choreutes. (ph.17) 
 
Il semble plus probable que tous ces changements aient été progressifs et soient dus à 
l'apport de plusieurs personnes plutôt que d'une seule. 
 
 
 
 



V. Les particularités du théâtre de 500 av. JC à la Renaissance 
 
- Les représentations ont toujours lieu en plein air et pendant la journée; 
 
- C'est un service public gratuit (offert à la population par les autorités); 

 
- C'est un service public de divertissement (par exemple à Rome) et 
d'enseignement (notamment pour les illettrés). 
 
- Tous les rôles, y compris les rôles féminins, sont tenus par des hommes. 
 
- Les comédiens avaient le plus souvent un autre métier à côté car ils ne jouaient 
que 
" 10 jours/an en Grèce 
" 60 jours/an à Rome 
" Quelques jours à Noël et à Pâques au Moyen-Âge 

 
- Le théâtre est lié à la religion. 
 
- Il n'y a pas de séparation entre la scène et la salle. Les acteurs et les spectateurs 
sont rassemblés dans un même lieu. 
 
- Toutes les classes de la société assistent en même temps au spectacle. 
 
 
 Selon la tradition, le théâtre est né au début du 5e siècle av. JC avec Eschyle. 
D'ailleurs le terme théâtre vient de "theatron" qui signifie endroit d'où l'on voit en grec. 
Quand on pense Théâtre Grec, on pense directement Tragédie. Mais il y avait aussi le 
Drame Satyrique et la Comédie. 
 
 
 
VI. Les différentes catégories de théâtre grec 
 
 
VI.1 LA TRAGEDIE 

 
 Il "existait" en Grèce deux grandes familles royales descendantes entre autres de 
Zeus. Les Atrides (maison royale d'Argos2) dont les membres étaient les héros de la 
guerre de Troie et de ses suites et les Labdacides (maison royale de Thèbes) dont les 
membres étaient les héros de l'histoire d'Œdipe et de Dionysos. Les aventures de ces 
deux familles étaient telles qu'il fallait dorénavant un art plus profond que le conte : le 
théâtre. 
On est ainsi passé de la "diégesis" : imitation par le récit raconté à la "mimésis" : 
                                                           
2Dans les tragédies Argos = Mycènes 



imitation par la représentation de personnages agissants. 
La mise au point de ces techniques de représentation durera pendant tout le 6e siècle 
av. JC. 
 
La Tragédie était divisée en plusieurs parties (ph.18) 
 
Partie 1 : le PROLOGUE = la présentation 
Partie 2 : la PARODOS = entrée solennelle du chœur (qui emprunte son nom au 
couloir d'entrée). 
Partie 3 : Alternance d'EPISODES (interventions des acteurs) et de STASIMA 
(intervention du chœur). 
Partie 4 : l'EXODOS = la conclusion (elle concerne à la fois le chœur et les acteurs). 
 
 Dans un premier temps, c'est l'auteur qui incarne tous les personnages. Puis, 
petit à petit, on arrive à 3 acteurs masculins. Peu importe le nombre de personnages, 
les acteurs sont toujours au nombre de 3 (ph.20-21) 
Ils portent 

- Une longue robe matelassée; 
- Un masque3- porte-voix d'où sort une voix surhumaine 
- Des cothurnes (énormes semelles) 

 
 Ce déguisement leur donne une démarche lente et saccadée. Ils se déplacent au 
son d'une flûte ou de percussions et psalmodient leur texte. 
Tout cela ne leur donne pas un air très humain, ce qui empêche le public de s'identifier 
à eux. En revanche, le public n'hésite pas à juger les personnages. 
 
 Le chœur  était constitué de 15 jeunes hommes (14 membres du chœur et 1 chef du 
chœur, le coryphée). Il représente la "cité" où se déroule l'action (des marins, des jeunes filles 
porteuses de libations, etc.). Rapidement le spectateur "entre dans le jeu" et se "met à la 
place" de ces gens du peuple qui questionnent, avertissent, conseillent et supplient les 
héros. Les membres du chœur chantaient et dansaient également en s'accompagnant 
d'instruments. 
 
Le chœur va continuer à évoluer (ph.22) 
 

- chez ESCHYLE (525 à 456 av. JC), le chœur est le principal personnage de la 
Tragédie; 

- chez SOPHOCLE (496 à 406 av. JC), il a la même importance que les acteurs. 
Il est témoin et commentateur des répliques entre acteurs; 

- chez EURIPIDE (480 à 406 av. JC), il est minimisé et tend à devenir un simple 
ornement. Le réalisme naissant rejette peu à peu ce personnage collectif qui 
écoute indiscrètement les confidences des personnages et n'intervient pas quand 
on appelle "au secours" sur la scène. 

 

                                                           
3Dans les petits villages, les masques sont en écorce d'arbre tandis qu'à Athènes ils sont en chiffons stuqués et 

plâtres recouverts de toile de lin peinte. 



VI.2 LE DRAME SATYRIQUE 
 
– Il se joue au début et/ou à la fin de la Tragédie; 
– Son déroulement est le même que celui de la Tragédie mais il est moins long; 
– Son sujet est également le même que celui de la Tragédie mais il est traité 
différemment, de manière bouffonne; 
– Le chœur, qui à cette époque est encore déguisé en satyre, fait des farces et des 
acrobaties. Les personnages qui le représente sont gourmands, ivrognes, lâches, 
peureux, … Exactement comme le seront les Arlequins de la Commedia dell' Arte. 
– Il disparaît dès le 3e siècle av. JC. 
 
 
VI.3 LA COMEDIE 
 
 Ses origines remontent en partie aux fêtes dionysiaques mais pas uniquement. Il 
existe aussi des farceurs professionnels qui installent leurs tréteaux en ville ou sur les 
places des villages. Il faudra cependant attendre un premier concours en 486 av. JC 
pour que la Comédie soit institutionnalisée. 
 
La Comédie se divisait comme suit (ph.19) 
 
Partie 1 : le PROLOGUE = exposition 
Partie 2 : la PARODOS = l'entrée du chœur en action avec des costumes 
impressionnant et des chants comiques 
Partie 3 : l'AGÔN = la bataille. Il s'agit d'un "combat de gueule" entre chœur et acteurs 
Partie 4 : la PARABASE = le chœur se démasque et dévoile la pensée de l'auteur. 
Partie 5 : l'EXODOS = les ridicules sont fustigés (sorte de "revue") puis le chœur sort. 
 
Bien que peu nombreux, les acteurs peuvent dorénavant être plus que 3. Ils portent 

- une courte blouse maintenue par un cerceau, ce qui leur donne de gros ventres 
et de gros postérieurs; 

- d'énormes sexes  en cuir qui brinquebalent; 
- ils ne portent plus de cothurnes. 

 
Leurs masques sont 

- plus petits et plus légers que ceux des tragédiens; 
- avec des bouches trop grandes et un nez énorme ou aplati, ils ont l'aspect 

d'animaux (chien, chat, porc, fouine,...); 
- il caricature également les personnalités. 

 
Le chœur était constitué de 25 jeunes hommes (24 membres du chœur et 1 chef du 
chœur, le coryphée). 
 
 
 



VII. L'organisation du Théâtre en Grèce 
 
VII.1 QUAND AVAIENT LIEU LES REPRESENTATIONS THEÂTRALES ? 
 
En Grèce, il y avait 10 jours de représentations par an: 
 

" 5 jours fin mars : les Grandes Dionysies (fête le retour du printemps) 
 

" 5 jours fin décembre : les Lénéennes, fin des vendanges et fête des pressoirs. 
 

Ces deux évènements célébraient le retour du Printemps et le vin. Pour rappel, 
Dionysos était, entre autres, le Dieu du Printemps et du vin. 
 
  
VII.2 COMMENT SE DEROULAIENT CES EVENEMENTS ? 
 
 Le jour précédent la première représentation, une procession amenait la statue 
de Dionysos jusqu'au Théâtre et la plaçait sur la thymélé au centre de l'orchestra 
(ph.23). 
 

Les 5 jours suivants, du lever au coucher du soleil, des auteurs s'affrontaient. Ils 
présentaient chacun   

• 3 tragédies et 
• 1 drame satyrique4. 

 
 Le tout durait 5h. Environ 10 auteurs participaient à chaque événement (2 par 
jour pendant 5 jours)). Parmi tous ces auteurs, l'histoire n'en n'a retenu que 3 : Eschyle, 
Sophocle et Euripide. 

 
 Le jury chargé de choisir le vainqueur était constitué de 10 citoyens 
quelconques tirés au sort. 
 
 
VII.3 A QUOI RESSEMBLAIT LE THEATRE A CETTE EPOQUE-LA ? 
(ph.24-25) 
 

- Le Théatron : un hémicycle faisant un arc de 200° à 240°. Il s'agissait toujours 
de l'aménagement d'un lieu naturel (flanc de colline) choisi pour son acoustique 
parfaite. 
 

- Les Gradins : au début, ils étaient en bois et démontables. Ils pouvaient 
accueillir 15.000 personnes en moyenne. Dès le milieu du milieu du 4e siècle 
av. JC ils seront construits en pierre et atteindront une capacité de 30 à 80.000 
places. Le bas était occupé par les notables, les prêtres et le jury et le haut par 

                                                           
4Le drame satyrique tourne en dérision les tragédies que l'on vient de voir. 



les femmes. 
 

- L'Orchestra : piste en terre battue de 20 m de diamètre et réservée au chœur 
pour la danse et le chant. 
 

- Le Proskénion : une bande de 50 m de long sur 3 m de profondeur qui servait 
d'espace de jeu et de parole pour les acteurs. C'est l'équivalent de notre scène 
actuelle. 

 
- La Skéné : baraquement situé juste derrière le proskénion et qui servait de 

vestiaire. Elle comportait 3 ouvertures par lesquelles entraient et sortaient les 
acteurs. Son toit pouvait, à l'occasion, servir de lieu scénique (pour le guet ou 
les apparitions). C'est ce terme qui a donné le mot scène en français. 
 

- La Parodos / les Parodoi : étroit passage situé entre le théatron et le 
proskénion et par lequel entraient et sortaient les membres du chœur ainsi 
qu'une partie du public. 

 
 
VII.4 A QUOI RESSEMBLAIENT LES DECORS ? 
 
Ils étaient composés uniquement de quelques panneaux appuyés contre la skéné : 
– la façade d'un palais pour la tragédie; 
– un bord de mer ou une forêt pour le drame satyrique; 
– une place devant des maisons pour la comédie. 
 
Leur but n'était pas de créer une illusion de réalité. 
 
 
VII. 5 A QUOI RESSEMBLAIT LA MACHINERIE ? 
 
Elle existait mais n'était pas essentielle. Voici quelques exemples : 
Ils doivent imaginer en regardant les photos à quoi ça pouvait servir et comment ça marchait 
 

" Un plan incliné sur roulette qui servait à faire surgir, comme en gros plan, les 
cadavres5. L'écharpe rouge représente le sang. (ph.26) 

 
" Des Périactes = des prismes triangulaires pivotant sur un axe vertical dont 

chacune des trois faces possédait une décoration différente. Ils servaient pour 
les changements à vue. (ph.27) 

 
" Le Deus ex machina qui signifie le Dieu apporté par la machine. Un Dieu, 

souvent Apollon (dieu des arts), surgissait de derrière la skéné sur une 
plateforme suspendue à une sorte de grue qui le déposait sur le proskénion ou 

                                                           
5On tue toujours en coulisse. 



sur le toit de la skéné. Avec, on peut l'imaginer, pas mal de grincements et d'à-
coups ! (ph.28) Les apparitions et disparitions avaient toujours le même succès. 

 
 
VII.6 A QUOI RESSEMBLAIENT L'ECLAIRAGE ET LA SONORISATION ? 
 
 Les représentations avaient toujours lieu en journée, par conséquent, pas besoin 
d'éclairage. 
 Aucun besoin de sonorisation non plus puisque, comme nous l'avons vu, le 
théâtre était toujours construit dans un lieu naturel avec une acoustique parfaite. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Le Théâtre Romain 
 

I. Rappel 
 
Origine et Royauté Romaine : 753 à 509 av. JC 
République Romaine : 509 à 27 av. JC                                
Empire Romain : 27 av. à 410 après JC  
 
 La société romaine aime les spectacles (orateurs sur le Forum, sacrifices rituels, 
triomphes militaires6, etc.). Tout se fait publiquement. 
 
 Le théâtre fait son apparition chez les Romains en 240 avant JC. Il vient de 
Grèce via la Sicile qui est une ancienne colonie grecque. 
 Les romains adoptent de suite le théâtre Grec car il comporte une intrigue, 
raconte une histoire. Jusqu'alors les romains ne connaissaient que des jeux scéniques. 
En effet, avant l'apparition du théâtre grec en Sicile, divers types de représentations 
existaient déjà à Rome : 
  
                                                                                                                                                             
II. Les "Farces" Militaires  (ph.29) 
  
 Lorsque l'armée revenait d'un pillage ou d'une conquête, les militaires étalaient 
leur butin sur une petite colline et festoyaient face à lui. À l'issue du repas, les jeunes 
soldats jouaient, en les caricaturant, les incidents de l'expédition. 

- Des sketches sans rapport les uns avec les autres + 
- Des « numéros » attendus. 

Ces jeunes soldats portaient toujours un masque 
 

NB : Le port du masque n'était autorisé que pour les Citoyens Romains 
 
A votre avis, pourquoi portaient-ils des masques ? 

" préserver l'anonymat 
" ôter la timidité 
" styliser le personnage 

 
Le fait de jouer devant leur butin aboutira plus tard à la décoration surchargée des 
scènes de théâtre.   
 
                                                                                                                                                            
III. Les Satires Rurales 
 
 A la fin des moissons, les jeunes hommes du village présentent des scénettes. 

                                                           
6Le général victorieux monte jusqu'au Capitole en jouant le rôle de Jupiter. 



Ces scénettes ressemblent aux farces militaires car, en dehors des périodes de 
moissons, les jeunes paysans servent dans l'armée. C'est ce qu'on appelle la Satura (= 
mélange satirique, pot-pourri). Ils tiennent, en chantant ou en parlant, des propos plutôt 
licencieux. 
 
Avons-nous vu quelque chose de semblable chez les Grecs ? 
 Le "combat de gueule" du cômos Grec. Mais en plus cruel chez les Romains. 
Deux hommes s'affrontent en se lançant à la figure des méchancetés et des ragots. Le 
gagnant est celui qui garde son sang-froid le plus longtemps. 
 Les acteurs portent des masques. A votre avis, avec quoi les paysans 
fabriquaient-ils leurs masques ? 

" écorce d'arbre 
" "maquillage" à base du suc des plantes 

 
 
IV. Les "Ludi" (= les jeux) 
 
Les ludi existent depuis la création de Rome. Ils se jouaient dans le Grand Cirque de 
Rome (Circus Maximus) de septembre (fin de l'année guerrière) à mars. 

" soit en l'honneur d'un Dieu (et donc à date fixe); 
" soit offerts par un homme riche ayant des ambitions politiques; 
" soit offerts par un général victorieux qui en profitait pour faire admirer son 

butin. 
 
Les ludi débutent par une procession à travers la ville. Des citoyens de bonne famille 
dansent rituellement sur tout le trajet. 
Ensuite sont présentés : 

" soit des courses de chars guerriers; 
" soit des prestations d'athlètes militaires; 
" soit la présentation d'étrangetés plus ou moins exotiques (animaux, 

phénomènes, ...) 
 
 
V. Jeux scéniques contre la peste (ph.31) 
 
 En 364 av. JC, Rome et ses habitants sont touchés par la peste. Le peuple est 
décimé. Les prêtres affirment que les Étrusques possèdent un remède contre cette 
maladie : des Jeux scéniques ! Suite à cette épidémie, les prêtres Romains partent 
chercher des saltimbanques raffinés étrusques. Ces derniers montent leurs tréteaux 
(nouveau pour les romains) et jouent. Les archéologues et historiens ne possèdent que 
peu de renseignements sur ces jeux. 
 
Essayer de trouver des particularités en regardant cette illustration moderne : (ph.31) 

" les comédiens sont sur une estrade; 
" le public est debout face à eux. Il n'y a pas de gradins; 



" l'estrade est limitée dans le fond par une sorte de skéné en bois et décorée en 
trompe l'œil (ph.32-33); 

" la skéné est percée d'une porte par où entrent et sortent les "comédiens". Ceux-
ci sont en fait plus des danseurs, jongleurs, prestidigitateurs que des comédiens 
à proprement parlé. Ils portent des costumes bariolés  et dansent sans chanter ou 
vice versa. 

" Sur le côté, haut perché, un musicien. Il s'agit d'un Romain. Il se trouve en 
hauteur car les citoyens romains n'ont pas le droit de monter sur les tréteaux 
sous peine d'être frappés d'infamie et de perdre leurs droits civiques) 

Pourquoi à votre avis les Romains n'ont pas le droit de monter sur les tréteaux ? 
Quelles conséquences cela a-t-il pu avoir par la suite ? 
 Les Romains sont fascinés mais aussi effrayés par ces jeux scéniques. Il s'agit 
d'un divertissement mais aussi et surtout d'un "remède magique". 
 
 On peut sans doute voir dans cette première malédiction des comédiens la 
source de toutes les autres, notamment leur excommunication par l'Église levée 
seulement en 1922 !!! 
 
Pourquoi les Romains sont-ils autant fascinés par ces jeux scéniques alors qu'ils 
pratiquent eux-mêmes des "farces"  militaires et des satires rurales ? 
Qui a-t-il de différent ? Essayer de répondre en comparant ces diverses images (farce 
militaire avec et sans drap blanc + photo des jeux anti-peste) (ph.29-30-31) 
 Si le spectacle se fait dans la nature ("farces" militaires et satires rurales) avec 
pour arrière-plan une forêt ou une clairière, la nature continuera à vivre et à dissoudre 
le spectacle dans ses bruits, ses cris, ses chants d'oiseaux,... 
Alors que si on tend une toile derrière les tréteaux (jeux étrusques), cela éveille une 
attente  chez le public. On s'attend à ce que le personnage sorte de derrière la toile et 
nous raconte ce qui se passe dans ce monde caché d'où il vient. 
 
 L'univers du théâtre, angoissant et délicieux, est créé. Voilà pourquoi les 
Romains sont tellement intimidés et effrayés par le choc du mystère théâtral lors des 
jeux étrusques. Il ne faut évidemment pas oublier qu'à l'heure actuelle nous sommes 
quelque peu blasés car nous voyons tellement de choses (via la télévision, le cinéma, le 
cinéma 3D, les effets spéciaux aussi bien au théâtre que lors de concerts, les festivals, 
etc.). A l'époque, rien de tel d'où cet intérêt, cette peur, cette attente, etc. 
 
 Une fois la peste disparue, les jeux étrusques vont s'intégrer aux ludi en tant 
qu'étrangetés. Les acteurs de ces jeux seront appelés histrions, ce sont toujours des 
étrusques, des esclaves ou des affranchis.  Ils ne portent pas de masques, ceux-ci étant, 
je vous le rappelle, réservés aux citoyens romains. 
 
 
VI. Le théâtre Grec à Rome 
 
 Comme nous l'avons déjà vu, la Sicile est conquise en 241 av. JC et devient la 
première province romaine. C'est là que les Romains découvrent le théâtre Grec qui va 



venir remplacer les jeux étrusques. La grande nouveauté c'est qu'on y raconte une 
histoire ! 
 
A l'aide de la photo ci-dessous (ph.34), essayer de trouver les différences entre le 
dispositif des jeux étrusques et le dispositif des jeux grecs. 

" le podium étrusque est agrandi et surtout élargi; 
" il y a maintenant 3 portes au lieu d'une; 
" le public est toujours debout (et le restera encore pendant 45 ans); 
" la façade de scène, très haute, comporte des sortes d'étagères où l'on fait 

admirer le butin ou les richesses de celui qui offre les jeux; 
" seuls les côtés droit et gauche de la scène sont réservés aux décors de la pièce. 

Cela restera longtemps le cas; 
" tout est en bois et démontable, c'est du provisoire; 
" le théâtre à la grecque devient la principale attraction des ludi. Par la suite, 

ceux-ci seront joués de manière autonome (en dehors des ludi) et 
concurrenceront l'hippodrome (22 jours/an pour le cirque contre 55 jours/an 
pour le théâtre grec et  ça continuera d'augmenter). 

Lorsque les romains découvrent le théâtre à la grecque, celui-ci a quand même quelque 
peu évolué par rapport à son origine : 
 

Le chœur n'existe pratiquement plus et maintenant ce sont les acteurs que l'on 
couronne et non plus les auteurs. 

 
 
VI.1 LES 4 TYPES DE PIECE 
 
On joue alors 4 types de pièce : 
 
VI.1.1 COTHURNATA : la tragédie à la "grecque" : les acteurs portent des cothurnes 
démesurés et pas de masque. 
 
VI.1.2 PRAETEXTA : la tragédie à la "romaine" : les personnages principaux portent 
la toge des magistrats romains : la toge prétexte. 
 
VI.1.3 PALLIATA : comédie à la "grecque" : les acteurs portent des vêtements grecs : 
des pallium. 
 
VI.1.4 TOGATA : la comédie à la "romaine" : jouée en toge. 
 
Ce sont les cothurnata que le public romain apprécie le plus.  Mais les textes qui nous 
sont parvenus sont essentiellement des textes de palliata. Cela explique pourquoi des 
auteurs comme Molière se sont inspirés des palliata plutôt que des autres types de 
pièces. 
 
 
 



VII. Les Atellanes 
 
 Certains romains continuent de réclamer les "farces militaires" et les "satires 
rurales" qui se sont perfectionnées et sont devenues des atellanes (c'est ce qui succède 
aux satires rurales). On crée alors l'exodium : farce hilarante jouée par de jeunes 
citoyens romains masqués, après la tragédie. (ph.35) 
 
 Un auteur créera l'atellane littéraire : Maccus soldat, Maccus aubergiste, 
Maccus en exil, etc. Ces titres peuvent faire penser aux titres des courts ou moyens 
métrages comiques du cinéma muet : Charlot soldat, Charlot s'évade, etc. 
 
 
VII.1LE MIME 
 
 Les atellanes vont déboucher sur le mime. D'abord exécuté en exodium (à 
l'issue d'une tragédie) puis en intermède entre les actes et finalement remplaçant tout le 
reste. Ces mimes n'ont rien avoir avec nos spectacles muets, il s'agit de farces parlées 
et surtout dansées. Des femmes y apparaissent comme danseuses. Il s'agit d'une suite 
de sketches vaudevillesques (l'amant sous le lit ou dans un coffre). Le langage parlé est 
un argot érotique et scabreux. Malheureusement aucun texte de mime ne nous est 
parvenu. 
 
 
VII.2 LE PANTOMIME 
 
 A côté du mime, on a le pantomime. C'est une sorte de "one man show" muet 
d'un acteur entouré de danseurs, danseuses, figurants, musiciens et d'importants 
décors. Seul le langage des "mains savantes" est admis. C'est l'ancêtre de la pantomime 
moderne. 
 
 On ne voyait jamais chez les Romains de scènes traitant des problèmes de la 
République. Il était hors de question que des "leçons" soient données par des histrions. 
 
 
VII.3 LES PERSONNAGES TYPE 
 
 Les personnages type des atellanes et des palliata sont des personnages de type 
comique. Citons en quelques-uns : 

- Maccus le rustre, le niais, l'idiot... paysan ivrogne, Dupé, battu, cocu 
- Pappus le vieillard avare et libidineux...volé, trompé. Il est l'ancêtre du 

Pantalon italien dont nous parlerons plus tard. 
- Dossenus le philosophe parasite, vagabond cynique, toujours affamé. Bossu, 

ventru (ancêtre de Polichinelle ?) 
Mais aussi 

- Prostitula qui, devant sa chambre voûtée (fornix), attrape le client de passage. 
- Maiales le castrat, Surdus le sourd, Cocommonon "mauvaise-mémoire",… 



VII.4 ACTEURS-AUTEURS-PUBLIC 
 
Comment les acteurs faisaient-ils pour se faire comprendre ? A votre avis ? 
 Pour rappel ils jouent devant plusieurs milliers de personnes qui sont debout, 
qui entendent et qui voient mal, et cela sans masque. 
 
Tout est codé : 

- la façon de se déplacer, 
- les mimiques, 
- la couleur des vêtements, 
- le maquillage, 
- la position des doigts, ... 

Par exemple, 
" les grandes oreilles = méchanceté (aggravée si les oreilles sont rouges) 
" yeux mi-clos, teint pâle = débauché 
" teint hâlé = amoureux 

 
Une ritournelle différente accompagne chacun des personnages principaux. 
Le maquillage et les jeux de physionomie sont exagérés et imitent le masque. 

 
NB : ce sont toujours des acteurs masculins même pour les rôles féminins. 

 
Que jouaient les acteurs ? 
La pièce est truffée de scènes attendues : 

- le vieillard refuse de l'argent au jeune homme; 
- le jeune homme supplie son esclave de trouver de l'argent (ph.36) 

 
Le chant et le jeu ne sont plus séparés, c'est déjà comme à l'Opéra. 
 
Les acteurs... 
Ces histrions étaient des professionnels sous la coupe d'un autre professionnel, le 
dominus gregis. Ils appartenaient aux classes sociales les plus basses. Certains 
devenaient riches et célèbres, ce qui les rendait encore plus fascinants. 
 
Les auteurs... 
Ils pastichaient les auteurs grecs et vendaient leurs pièces pour pas grand-chose. Sans 
prestige, ils étaient le plus souvent des non-citoyens, des étrangers. En général, seuls 
les titres des pièces ont traversé le temps excepté pour Plaute et Térence (auteurs de 
palliata). 
 
Le public... 
Il aimait les émotions fortes que lui procurait le théâtre grâce à ses personnages 
monstrueux (Médée : meurtrière de ses enfants, Thyeste qui mange les siens, etc.). Ces 
héros tragiques criaient leur rage ou leur douleur de telle sorte qu'on les appelait les 
« furieux ». Ils étaient frappés de « furor » (fureur, folie) par une puissance divine. Le 
but était de les rendre non humains afin qu'ils agissent conformément au mythe. 



Mais « sortir de l'humanité », c'est devenir un monstre. Le « furor » s'opposait à la 
« pietas » (respect des lois divines et humaines qui règlent la vie civilisée). Le héros 
furieux était le contraire de l'homme pieux. 
Exemple : Enée, quittant Didon, pour obéir aux Dieux (et fonder Rome) est le type du 
héros pieux. Didon, folle d'amour pour lui, se jetant dans les flammes, appartient aux 
« furieux ». 
Les philosophes romains finiront par s'inquiéter de l'admiration du public pour des 
héros aussi négatifs. 
 
 
VIII. Les Théâtres en pierre (ph.38-39-40) 
 
 Au temps de la République romaine7, la saison théâtrale durait 60 jours/an (de 
septembre à mars). Au temps de l'Empire8, elle durait 100 jours/an au début pour 
aboutir finalement au théâtre quasi-quotidien, toute l'année. 
 
 Nous avons vu que les théâtres en bois, bien que provisoire, pouvaient déjà être 
impressionnant et posséder une décoration somptueuse. Voici l'exemple de l'un d'entre 
eux décrit par Pline l'Ancien : « Scaurus fit construire pour quelques jours un théâtre 
de 80.000 places à 3 étages, ayant 360 colonnes : [celles du premier étage] en marbre, 
[celles du deuxième] en verre, [et celles du] troisième en bois doré, sans compter 
3.000 statues d'airain, les étoffes d'Asie Mineure, les tableaux, ... ». 
Il ne faudra pas non plus attendre les théâtres en pierre pour que les spectateurs soient 
assis ni pour que la machinerie soit importante (calquée sur les Grecs). 
Un exemple de machinerie datant de 133 av. JC est un rideau de scène en tapisserie 
décorée qui s'enfonce dans une rainure du sol au lieu de se lever. 
Un autre exemple (ph.37) est constitué de 2 théâtres en bois qui pivotent pour former 
un amphithéâtre ! 
 
 Le premier théâtre en pierre sera construit à Rome en 55 av. JC par Pompée, le 
rival de César. Le but de Pompée est de faire admirer son butin dans les meilleures 
conditions lors de ses Triomphes. Ainsi, les spectateurs, confortablement assis, 
pouvaient admirer les œuvres d'art les plus rares et les étrangetés exotiques les plus 
étonnantes qui défilaient devant eux. 
 Ces théâtres en pierre se veulent des théâtres grecs « améliorés ». Les Romains, 
qui sont d'excellents architectes, n'ont plus besoin de s'aider de la concavité favorable 
de quelque colline. Ils édifient maintenant les théâtres à l'intérieur des villes. 
 
– La scène est agrandie et moins haute; 
– L'orchestra est réduit de moitié et sert maintenant à recevoir les sièges 
d'orchestre9 destinés aux sénateurs; 
– L'hémicycle se déploie sur un demi-cercle de 180° (contre 240° en Grèce); 
– Les 14 premiers rangs de l'hémicycle sont réservés aux représentants des 
                                                           
7Date 
8Date 
9Terme toujours utilisé dans les théâtres actuels pour les sièges du parterre. 



catégories professionnelles et des corporations (tous des hommes donc) ; 
– L'hémicycle se compose toujours d'un minimum de 5000 places; 
– Un vélum sert à protéger le public du soleil ou d'une ondée ; 
– L'étalement des richesses à l'intérieur des théâtres n'a pas de mesure ; 
– Des vomitoires s'y ouvrent. Il s'agit de portes donnant sur des galeries 
magnifiquement conçues pour éviter toute bousculade. 
 
Comme nous l'avons vu ci-dessus avec l'exemple de Pline l'Ancien, les théâtres 
romains  décorés à outrance : des statues, des colonnes, des niches pour y entreposer 
les butins, etc. Par contre, la décoration de la pièce de théâtre se limite aux côtés de la 
scène. Les décors en perspective, en trompe l'œil n'existe pas encore. On trouve 
toujours dans le frons scenae des portes qui représentent les portes de maisons 
romaines. 
 
Pour l'acoustique se référer à l'illustration n°41. 
 
 
IX. Les pièces chez l'élite...et chez le peuple 
 
IX.1 CHEZ L'ELITE 
 Au début de l'Empire Romain (27 av. JC), les patriciens cultivés (comme César, 
Auguste, Pompée) se veulent tous auteurs dramatiques et écrivent des pièces « à la 
grecque ». Il s'agit surtout de tragédies, calquées principalement sur Euripide. Ces 
pièces n'étaient pas jouées, elles ne connaissaient que la « recitatio », la lecture 
publique devant un auditoire de connaisseurs, à l'intérieur de quelque somptueuse 
demeure aristocratique. Ces auteurs, dont toutes les œuvres ont disparu hormis celles 
de Sénèque, réintroduisent le chœur et un certain esprit civique. On complote ferme 
dans certains salons littéraires de patriciens nostalgiques de la République. Le pouvoir 
est au courant mais ne craint pas ces quelques hommes âgés qui s'expriment ainsi 
uniquement en privé. 
 
IX.2 CHEZ LE PEUPLE 
 Au 1er siècle ap. JC, les archimimes sont les vedettes de la pantomime qui a  
supplanté tous les autres genres. Le geste est roi à Rome où l'on parle tant de langues 
différentes. 
 Au 2e siècle ap. JC, époque à laquelle on commence à ériger des théâtres en 
pierre dans tout l'Empire Romain, ce sont surtout des « numéros » licencieux mais 
mythologiques qui y sont joués. Ainsi, on peut voir Les amours de Pasiphaé et du 
taureau, sans trucage ! Les rapports sexuels entre humains sur scène sont courants et 
n'ont donc plus rien de spectaculaire. 
 
 On estime qu'à partir de cette époque le théâtre proprement dit est mort. Mais 
on peut dire aussi qu'il a envahi les Jeux de l'Amphithéâtre sous une forme dégradée 
! 50.000 personnes peuvent assister à la guerre de Troie avec gladiateurs costumés en 
héros grecs et troyens... Avec blessés et morts réels. Les « naumachies » (bataille 
navale en vase clos) figurent des batailles ayant réellement eu lieu comme le ferait un 



film historique. (ph.42) 
 
 En 410, Rome est prise par les Wisigoths. Les riches romains partent s'installer 
en Afrique du Nord et l'une des premières questions qu'ils posent est « Avez-vous de 
bons acteurs ici ? » ! 
 
Pour info. : 
Toutes les grandes villes de l'Empire Romain possédaient 4 lieux de jeux (ph.43) : 
– Hippodrome (cirque) avec +- 300 000 spectateurs (ph.44) 
– Amphithéâtre avec +- 50 000 spectateurs (exemple le Colysée) 
– Semi-Amphithéâtre avec 15 000 spectateurs 
– Théâtre avec au moins 5 000 spectateurs 
 
 Dans les petites villes, le Semi-Amphithéâtre tient lieu à la fois d'Amphithéâtre 
ET de théâtre tandis que dans les grandes villes, il sert de complément aux deux. 
Il est non monumental car creusé dans une colline (excellente acoustique). On y 
donnait des combats d'animaux et de gladiateurs le tout entrecoupé (pendant la remise 
en état de la piste) d'attractions telles « force et adresse », phénomènes, danse et 
surtout « strip-tease ». Jamais de théâtre à proprement parler. Dans les bourgades sans 
théâtre, peut-être y voyait-on mime et pantomime malgré la petitesse de la scène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. le Théâtre Médiéval 
 

Le sérieux n'est plus opposé au comique: ils cohabitent. 
 
 
I. Rappel historique 
 
 En 391 ap. JC le Christianisme est reconnu comme religion d'État. 
 D'une part, l'église condamne ce « théâtre » où abondent obscénités et surtout 
mutilations et mises à mort et qui, en plus, célèbre les Dieux païens. 
 Mais, d'autre part, un certain concile de Carthage blâme les préjugés contre les 
comédiens et refuse qu'on les regarde comme infâmes du seul fait de leur profession. 
Cela va même plus loin : des essais de théâtre chrétien voient le jour. 
 
 Les beaux et récents théâtres en pierre romains sont utilisés comme  carrière 
pour la construction de remparts! Les invasions se succèdent en Occident et l'histoire 
du théâtre reste en « stand-by » pendant environ 600 ans. Seuls des saltimbanques, 
montreurs d'ours,  conteurs, acrobates et mimes maintiennent le goût du jeu scénique,  
sans plus ! 
 
 Il faudra attendre l'an mille pour que le théâtre soit à nouveau suscité par la 
religion. Dans toute l'Europe, il passera du chœur à la nef des églises pour finir par 
gagner le parvis et la rue. Au début, les représentations se donnaient en Latin et, plus 
tard, dans la langue du pays. 
Au fil des siècles, le théâtre prendra les formes suivantes : 

• 11e et 12e siècles : le Drame Liturgique 
• 13e siècle: le Jeu 
• 14e siècle: le Miracle 
• 15e et première moitié du 16e siècles: le Mystère 

 
 
II. Les différentes formes de théâtre religieux au Moyen-Age 
(dès le 11e siècle) 
 
II.1 LE DRAME LITURGIQUE 
 

• Il se joue aux 11e et 12e siècles; 
 

• Il se joue toujours à l'intérieur des églises (dans le chœur ou au milieu de la 
nef), (ph.45 et 49); 
 
NB : à cette époque, les églises s'agrandissent et on voit apparaître les 
premiers vitraux. L'intérieur des églises est moins sombre, c'est l'art Roman. 



 
• Il s'agit de courtes scènes jouées par les prêtres; 

 
• Les sujets sont toujours puisés dans les Saintes Ecritures (Les Rois Mages, la 

résurrection de Lazare, etc.); 
 

• En 1100, un prêtre à l'idée de mêler quelques mots de langue vernaculaire (la 
langue du peuple) au latin. Cela aura tellement de succès que bientôt on 
n'utilisera plus que cette langue dite « vulgaire »; 
 

• Petit à petit également, les scènes vont se déplacer jusque dans le narthex de 
l'église. Le public se groupe alors sur le parvis. 

 
 
II.2 LE JEU 
 

• Il se joue au 13e siècle; 
• C'est un Drame Liturgique hypertrophié : 
- beaucoup plus long 
- ses sujets sont des anecdotes ou des légendes populaires sur la vie d'un Saint, 

si possible spectaculaires. 
 
•  L'auteur d'un Jeu est généralement anonyme. 

 
 Néanmoins, on peut en citer l'un ou l'autre comme Jean Bodel. Bourgeois 
français, il attrapera la lèpre juste avant de partir en Croisade. Avant de mourir, il écrira 
« Le Jeu de St Nicolas » dont voici l'histoire : 
« Un Croisé est fait prisonnier par les Sarrasins alors qu'il prie devant une statuette 
de St Nicolas. Interrogé sur ce St, il répond : St Nicolas rend la vue aux aveugles, 
ressuscite les noyés, empêche que l'on soit volé. Le roi des Musulmans tente 
l'expérience: il fait placer la statuette sur son trésor personnel, fait enlever toutes les 
serrures de son palais et congédie tous ses gardiens. Le trésor est immédiatement 
volé... et le Croisé risque la torture et pis encore. Il invoque alors St Nicolas avec une 
foi si ardente que ce dernier apparaît aux voleurs et les persuade de restituer le trésor. 
Le roi le retrouve à l'endroit où il était...et constate qu'il a doublé de volume! Il libère 
le Croisé et se convertit au christianisme avec toute sa cour ». 
 
 Seul le chant de fin du Jeu de St Nicolas rappelle le drame liturgique. Le reste 
est un roman d'aventure qui plaît beaucoup au public. On donnera donc au peuple, 
entre les Jeux d'inspiration religieuse, des Jeux Profanes, se déroulant hors de l'église.   
 

• Les Jeux Profanes sont « montés » par les puys10 (société de comédiens 
laïques qui jouent également dans les Jeux Religieux). 

 
                                                           
10Puy = montagne = éminence où l'on monte = scène (et, par extension, troupe). 



II.3 LE MIRACLE 
 

• Il se joue au 14e siècle; 
 

• On pense qu'il se joue dans les Puys, devant les amis de la troupe (spectacle 
« semi-public »). Ceci expliquerait pourquoi les sujets traités sont souvent 
anticléricaux; 
 

• Ses caractéristiques sont les suivantes : 
- il est 2 fois plus long qu'un jeu; 
- il se joue sur un après-midi; 
- il évoque 5 ou 6 lieux différents; 
- il y a une certaine unité d'action; 
- il met en scène une dizaine de personnages. 
 
 
II.4 LE MYSTERE 
 
 Le terme Mystère vient du mot latin ministerium (= ministère, service 
publique). Tout comme en Grèce et à Rome, on offre à l'ensemble de la population – 
toutes classes confondues – un enseignement (ici l'histoire sainte) sous forme de 
divertissement. 
 

• Il se joue au 15e et durant la première moitié du 16e siècles; 
 

• Il se joue sur le parvis de l'église mais aussi sur la place publique; 
 

• Il se joue devant la ville entière; 
 

• Il est bien plus long qu'un Miracle; 
 

• Au début du 15e siècle, il y avait 6 jours de représentation par an pour arriver, 
au 16e siècle, à 25 jours de représentation par an aux périodes de Noël, de 
Pâques et de Pentecôte. 

 
• Il n'y a aucune unité de lieu, de temps ou d'action. Les siècles sont allègrement 

parcourus. 
 

• 200 à 500 personnages sont représentés (le tout par une centaine d'acteurs + des 
figurants); 

 
• Le dispositif des Mystères est le suivant : un alignement, souvent en forme de 

croissant, de mansions (= maisons), à même la place publique, devant des 
échafauds (= tribunes) surchargés de spectateurs. 

 
 Les sujets abordés sont l'Ancien et le Nouveau Testament, avec une prédilection 



pour la « Passion de notre seigneur Jésus-Christ ». Les personnages représentés sont le 
Christ, la Vierge, Judas11, etc. En général, le rôle de la Vierge est  toujours tenu par un 
adolescent d'une même famille. L'adolescent change chaque année. Il y a aussi les 
démons dont certains détendent l'atmosphère (un peu trop parfois) avec leurs pitreries. 
 Partout se créent des « confréries » : énormes troupes d'acteurs amateurs 
masculins de tous horizons (prêtres, bourgeois, nobles, artisans, etc.). 
 
Le Drame Liturgique « reflétait » l'art Roman, le Mystère reflète l'Art Gothique 
(surchargé, bourgeonnant dans tous les sens) Ph. 47-48 

 
II.4.a Mystères hors l'église 
 
- ILLUSTRATION 53 
Elle représente la peinture de Jean Fouquet (+-1420 –  +-1481). On y voit une 
représentation théâtrale du martyre de Sainte-Apolline12. On est vers 1450 et l'auteur 
de cette pièce de théâtre est Andrieu de la Vigne. 
Par chance, les historiens ont également retrouvé un compte-rendu de l'auteur-metteur 
en scène qui confirme ce qu'on voit sur le tableau. 
 
MJ = le meneur de jeu : il tient dans une main le livre de conduite et, dans l'autre, une 
baguette. Il dirige la séance, souffle le texte, fait respecter la mise en scène, etc. 
 
LE HOURT = l'aire de jeu. Il est en terre battue. 
 
Sainte-Apolline : deux bourreaux lui serrent les chevilles, un troisième lui tire les 
cheveux et un quatrième lui arrache les dents avec une longue pince. 
 
F = le fou. Il montre son postérieur (voilé par une sorte de filet)  à Sainte-Apolline. 
 
Au fond : des échafauds sont disposés en demi-cercle. Au « premier étage » on a des 
loges (6 au total) dont trois sont occupées par des spectateurs, une par les musiciens et 
deux (celles des extrémités) sont des mansions (le Ciel et l'Enfer). Notez que quand un 
acteur sort d'une mansion auberge, tout le hourt se transforme en auberge, etc. 
 
L = la loge L est un estal ou un lieu (c'est-à-dire un endroit où l'acteur attend quand il 
ne joue pas. Quand il est à cet endroit, l'acteur « disparaît » du jeu). 
 
R = le Roi. Son trône est entouré de spectateurs et se trouve dans la loge L    
 
Notez que le public se trouve au même niveau que le hourt. Les premiers rangs sont 
assis, les suivants debout. 
Ce type de théâtre  a la forme d'un cercle (ph.54) et compte moins de 1.000 places. 
 
                                                           
11Un auteur de Mystères fera de Judas l'assassin de son père et l'époux de sa mère... tout comme Œdipe 
12Cette Sainte fut brûlée vive après avoir été torturée en 249 à Alexandrie. 



– ILLUSTRATIONS 55-52 
L'illustration 54 représente un hourt de forme circulaire entouré du public, des loges et 
des mansions. Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, à Nuremberg (ph.55), on pense que  
la scène était  frontale avec des mansions qui s'étageaient en hauteur. A Valenciennes, en 1547 
(ph. 52),  le hourt était en bois et mesurait 50 m de long. Pour certains spécialistes, cette 
représentation est trop symétrique, trop frontale pour être réelle. D'autres pensent, au 
contraire, qu'il fallait un hourt relativement frontal pour permettre à plusieurs milliers de 
personnes d'assister à la représentation. 
 
– ILLUSTRATION 50-51 
Il semblerait que les deux modèles aient coexisté, chacun avec ses défauts et ses qualités. 
 
 
II.4.b La Machinerie au Moyen-Age 
 
A cette époque, la machinerie était assez lourde avec : 
 

• une trappe par où Jésus ressuscitait; 
• des plates-formes qui l'enlevaient vers le Ciel; 
• des machines pour le vol des anges; 
• des nuées qui s'entrouvraient dans les cieux; 
• une gueule d'Enfer (parfois à mâchoire articulée) insérée dans des constructions 

en pierre où l'on brûlait de l'étoupe. 
 
 
II.4.c Comment cela se passait-il sur scène ? 
 
 Plusieurs scènettes se déroulaient simultanément devant ou dans les mansions. 
D'un côté, c'était bien car chaque spectateur voyait quelque chose mais je vous laisse 
imaginer l'incohérence du spectacle ! 
 De plus, dès que le public s'ennuyait, on faisait venir les Diables pour faire peur 
et/ou rire. Ces diables portaient des peaux de loups ou de béliers, des masques avec 
des nez de cochons, des cornes de bœufs, etc. 
Rappel : similaire au chœur grec descendant des satyres dionysiaque 
Ces diables deviendront les « vedettes » du Mystère qu'ils feront finalement péricliter 
au 16e siècle ! 
 
 
II.4.d Les auteurs de Mystères 
 
 En général il s'agissait d'« hommes de théâtre » complets pour qui le texte 
n'était qu'une des composantes de la représentation. 
 Les œuvres de certains d'entre eux nous sont parvenues comme les Actes des 
Apôtres, pièce écrite par les frères Gréban. Cette œuvre, créée vers 1450, comptait 494 
personnages et durait 40 jours. Elle a eu du succès pendant 90 ans. C'est l'œuvre la 
plus gigantesque du répertoire médiéval français. 



 
Il n'y a pas de « stylisation » dans le théâtre médiéval. C'est-à-dire que tout doit être 
montré. 
– s'il faut 100 figurants, on en met 100. Pas question d'en montrer 30 et de faire 
comme s'il y en avait 70 dans les coulisses. 
 
– Comme tout est réaliste, il n'est pas rare qu'il y ait des accidents. Par exemple, à 
Metz, en 1437, deux prêtres jouaient respectivement le Christ et Judas. Le premier est 
demeuré sur une croix trop longtemps et  a fait une syncope, le second a failli se 
pendre réellement ! 
 
– À Tournai, en 1549, devant le futur roi d'Espagne Philippe II, une Judith (jouée 
par un homme) tue réellement un condamné à mort déguisé en Holopherne ! En plein 
16e siècle ! 
 
 
II.4.e Les Mystères en France et à l'étranger 
 
 Tout ce que nous avons vu précédemment sur les Mystères concerne la France. 
Les Mystères français servent de modèle à toute l'Europe et chaque pays l'adapte 
(l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne). En Espagne par exemple, le Mystère s'appelle auto-
sacramental. Il est précédé d'une procession de chars et de figures carnavalesques. 
 
 Un siècle et demi plus tard, vers 1548, l'esprit de la Réforme Protestante fera 
interdire les Mystères jugés naïfs, grossiers, ridicules, scandaleux, etc. 
 
 
III. Théâtre Profane (15e et première moitié du 16e siècle) 
 
 Dans le Moyen-Age d'après l'An Mil, les autorités acceptent d'être caricaturées 
durant certains jours de l'année comme le Carnaval ou la Fête des Fous. 
Ainsi, le lendemain de Noël qui est le jour de la Saint Étienne, est un jour où « tout est 
permis ». Ce jour-là on fait entrer un âne dans l'église et on mime sur lui les gestes de 
la pratique religieuse. Quelques personnes montent en chaire et prononcent un discours 
à la gloire de Saint Andouille ou de Saint Hareng. 
 
 En dehors de l'église, ce sont des monologues tenus par des personnages 
costumés de manière grotesque qui amusent le peuple. Ils racontent leurs mésaventures 
et n'hésitent pas à se moquer, par exemple, des bourgeois. 
 
 Le monopole du théâtre religieux à Paris est accordé aux « Confrères de la 
Passion » vers 1400 et durera – le relais passant de l'hôtel de Bourgogne à la Comédie-
Française – jusqu'à la Révolution Française 400 ans plus tard. Nous en reparlerons. 
 Parallèlement aux Confréries de la Passion qui s'occupent du théâtre religieux 
dans les villes, on trouve des Confréries Joyeuses comme « les Connards » (à Rouen), 



« les Suppôts du Seigneur de la Coquille » (à Lyon), « la Mère Folle » (à Dijon), ou 
encore « les Enfants sans-souci » qui sont composés d'élèves de l'Université, de jeunes 
gens riches et désœuvrés, de poètes,... que l'on appelle aussi les « Sots ». Habillés 
comme les fous de cours (moitié vert, moitié jaune), ils portent des oreilles d'âne et 
tiennent une marotte (sceptre grotesque à grelots). Ils vont fonder leur propre système 
de satire en se basant sur l'hypothèse que la société toute entière est composée de fous. 
C'est la SOTIE. 
 
 
III.1 LA SOTIE 
 
 En rajoutant quelques éléments à leur costume, ils deviennent juge, soldat, 
moine, noble, homme du peuple, etc. et présentent des sketches truffés d'allusions 
satiriques d'actualité. 
La Sotie tout comme la Moralité sont des divertissements essentiellement urbains. 
 
 
III.2 LA MORALITE 
 
« C'est une allégorie à caractère satirique ou éducatif. Ancêtre de tout théâtre 
didactique ». 
 
Allégorie : représenter ou exprimer une idée par une figure, une image, dotée 
d'attributs symboliques. 
Satirique : enclin à la médisance, à la raillerie. 
 
 La Moralité fait d'abord partie du répertoire des « Basochiens »13. 
Accessoirement de celui des « Enfants sans-soucis ». Tout se mêle donc ! De plus, les 
deux troupes parfois collaborent et surtout participent ensemble aux ''Mystères'' dans 
les rôles de démons. 
 C'est un genre de pièce plutôt ennuyeux, difficile à comprendre et à suivre 
surtout lorsqu'elle se passe sur une place publique (mauvaise acoustique). 
 
La condamnation de Banquet (exemple de moralité): 
« Des bons vivants (nommés Gourmandise, Friandise, Passe-temps, etc.) acceptent 
trois invitations dans la même journée de la part de Dîner, Souper et Banquet. Des 
espèces de démons (Apoplexie, Paralysie, Jaunisse, etc.) agressent les invités dès le 
second repas offert par Souper. Chez Banquet enfin, ils seront presque tous terrassés. 
Les sergents de Dame Expérience (Sobriété, Saignée, Pilule, etc.) s'emparent de 
Souper et Banquet. Ils sont jugés. Souper est condamné à porter des manchettes de 
plomb pour avoir la main moins légère quand il servira à boire et à manger. Il devra 
en outre se tenir à 6 lieues de Dîner (un intervalle de 6h doit séparer les deux repas 
quotidiens !). Quant à Banquet, il a beau confesser ses crimes, il sera pendu ».                                                                                
Il s'agit ici d'une moralité éducative sur la diététique.   
                                                           
13Les Clercs de la Basoche (du latin ''basilica'' = palais. Ici Palais de Justice). Il s'agit d'une confrérie Joyeuse 

parisienne composée de jeunes clercs d'avocats, de greffiers, de procureur, etc.   



 
La Moralité peut également être une satire politique d'actualité. Mais comment le 
pouvoir réagit-il à la satire ? 
Cela va dépendre de l'époque et du Roi en place. 
 
– Sous Charles VII (roi en 1422), Louis XI (roi en 1461) et Charles VIII (roi en 
1483), on intimide les Confréries Joyeuses avec des peines de prison. Mais surtout on 
institue la censure préalable c'est-à-dire que les textes ne sont autorisés qu'après 
approbation par un censeur. 
 
– Sous Louis XII (roi en 1498), qui a un esprit éclairé, c'est différent. Il déclare 
« Je veux qu'on joue en liberté et que les jeunes gens déclarent les abus qu'on fait dans 
ma cours ». Il voulait être « averti par satire ». Seule consigne, épargner la reine. Ce ne 
sont pas de vaines paroles  puisqu'en 1511 il sera mis en scène dans Le Jeu du prince 
des sots et l'Homme obstiné. (Le Prince = Louis XII et L'homme obstiné = le Pape). 
Louis XII, qui s'apprête en effet à combattre le Pape assiste en personne, au milieu du 
peuple, à cette « sensibilisation » de l'opinion publique par le théâtre. 
 
 
III.3 LA FARCE 
 
 Ce sont les aventures et les mésaventures de la vie quotidienne. D'abord jouée 
dans les campagnes, là où elle est née, on finira par la retrouver dans les villes ou elle 
« farcira » les Mystères. Son nom vient peut-être d'ailleurs de la comparaison avec le 
hachis et ses condiments s'ajoutant à un mets principal (En l'occurrence les Mystères)  
ou encore de la notion de mélange de divers éléments (comme la « satura » romaine) ? 
 La Farce est l'ancêtre de la Comédie de Mœurs (où l'on dénonce les travers 
d'une classe sociale, d'un groupe, etc.) et de la Comédie d'intrigue (qui amuse par 
l'abondance et la diversité des actions et des rebondissements. Ses personnages sont le 
plus souvent stéréotypés). 
 Sur quelques 150 Farces conservées, seules trois (d'auteurs anonymes) sont 
célèbres: 
 
1) La Farce de Maître Pathelin (vers 1464) 
2) La Farce du Cuvier 
3) La Farce du Pâté et de la Tarte 
 
La Farce de Maître Pathelin : 
 « Maître Pathelin, avocat sans le sou, promet cependant à Guillemette, sa 
femme, de lui rapporter de la foire une pièce de beau drap. Il quitte sa maison (à 
gauche des spectateurs), décor ouvert où l'on aperçoit un lit. Il va à droite où le 
drapier Guillaume, assis devant son étalage, attend le client.Pathelin l'aborde, lui fait 
l'éloge de son père défunt, feint d'être soudain séduit par la qualité d'une étoffe où il a 
posé sa main. Il en veut 614 aunes, qu'il emporte, invitant le marchand à venir dîner 
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chez lui d'une oie, et recevoir son argent... Mais quand ce dernier, ayant fermé 
boutique (et s'étant félicité d'avoir roulé son client sur le prix), se présente... il s'entend 
dire par Guillemette que son mari est malade, au lit depuis 6 semaines. Et, en effet, on 
voit ce dernier, en proie à une agitation nerveuse, qui baragouine dans toutes les 
langues. Le drapier s'en retourne, abasourdi. 
 Cependant se présente chez Pathelin un berger à l'air naïf : Agnelet. Il a besoin 
d'un avocat. Son patron, justement Guillaume le drapier, l'accuse (avec raison!) 
d'avoir tué des moutons pour les manger et en vendre la laine. Pathelin lui conseille de 
jouer l'idiot et de ne répondre aux questions que « Bée! ». 
 Le procès a lieu sur la place publique au milieu de la scène. Derrière Agnelet se 
tient Pathelin. Guillaume formule son accusation... mais, reconnaissant Pathelin, ses 
idées s'embrouillent, il mêle le drap volé aux moutons assommés! Le juge le croit fou, 
le rappelle à ses moutons et finit par absoudre le berger qui ne sait dire que « Bée! ».   
 Pathelin triomphe, mais il va « trouver son maître ». Agnelet, à qui il réclame 
ses honoraires, ne lui répond que « Bée! » 
 
 
IV. Postérité du Théâtre Médiéval 
 
 Le théâtre Médiéval a nourri le théâtre élisabéthain (en Angleterre) ainsi que le 
Siècle d'Or espagnol. Par contre, en France, il faudra attendre l'après 14-18 (Première 
Guerre Mondiale) pour qu'on s'y intéresse. En effet, la Renaissance française n'aura 
d'yeux que pour le théâtre gréco-latin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Le Temps des Auteurs 
 
I. Rappel historique 
  
 Le Moyen-Âge se termine en 1453 (fin de l'Empire Romain d'Orient et chute de 
Constantinople). C'est le début de la Renaissance et de l'humanisme : on redécouvre la 
civilisation gréco-romaine et, avec elle, ses textes en latin conservés dans des 
monastères.    
 C'est aussi une période marquée par de grands évènements comme l'invention 
de l'imprimerie vers 1450, la découverte des Amériques en 1492 ou encore l'apparition 
du Protestantisme (religion qui joint la raison à la Foi et qui est surtout la religion des 
bourgeois et des intellectuels). 
 
 Les comédiens, bénévoles pour la plupart, veulent désormais être rémunérés. 
Pour cela il faut qu'ils jouent 

• Dans des lieux clos ! pour pouvoir faire payer l'entrée; 
• Dans des petits espaces ! pour engendrer moins de frais; 
• Devant un public si possible riche; 
• Des pièces avec le moins de rôles possible ! pour rémunérer un minimum de 

personne. 
           Un avantage pour ce dernier point, c'est que les pièces gréco-romaines qui ont 
été retrouvées et qui sont de nouveau à la mode comportent, sans le chœur, moins de 
10 rôles par pièce. 
 
C'est la fin du Théâtre-Fête pour tous à date « fixe » et le début du Théâtre Quotidien 
réservé à ceux qui ont les moyens de payer. 

 
 
II. Théâtre Élisabéthain (Angleterre, +- 1572 – 1642) 
 
Dispositif de semi plein air et des comédiens professionnels tous masculins. 

 
 En Angleterre, depuis 1066 et la conquête de Guillaume le Conquérant, Duc de 
Normandie, les nobles parlent le français tandis que le peuple parle un dialecte 
d'origine germanique qui donnera l'anglais. 
 
 En terme de théâtre, et bien que le Mystère français serve de modèle, l'écriture 
en Angleterre traite les personnages avec une fantaisie et une désinvolture impensables 
en France. Exemple : dans le Jeu de la Nativité, on entend Joseph dire, alors qu'il vient 
d'apprendre que Marie est enceinte : "Derrière mon dos me jouer ce sale tour!... Vous 
voyez comme je suis trompé pour avoir épousé une jeunesse! Hélas, pauvre Joseph, tu 
es vieux ! Me voilà aussi sot que tous les vieux maris..." 
 Mais c'est au théâtre profane que va la faveur du public. Il parle entre autres de 



l'Histoire de la vieille Angleterre, de ses rois, de ses faits divers, etc. 
Dès le 14e siècle, les textes, les décors et les costumes appartiennent aux  
corporations : les Guildes (et non plus à l'église comme avant). 
 
 
II.1 LE « LIEU DE NULLE PART » 
 
 On construit dorénavant des mansions roulantes : les pageants (ph.59, image 1 
et ph. 60) pour faciliter les déplacements. Il existe en effet de nombreuses troupes en 
Angleterre où l'idée d'un monopole théâtral, comme celui des Confrères de la Passion 
à Paris, est non envisageable. 
  
 Dès le milieu du 16e siècle, les organisateurs de spectacle d'acrobates, de 
combats de chiens, d'animaux savants, etc. se rendent compte qu'il y a moyen de 
devenir riche grâce au théâtre. Surtout si on arrive à intéresser à la fois le public 
populaire et le public lettré. Le "processus de la professionnalisation" (ph.59) aboutit à 
la création du lieu de nulle part15. (ph.61= c'est la version "mondaine" utilisée dans les 
hôtels particuliers ou à la Cour). 
  
 Après avoir utilisé, pendant un certain temps, les cours d'auberge (ph.59, image 
7) (contre une partie de la recette pour le propriétaire), les troupes ambulantes vont 
finir par faire construire des théâtres fixes (ph.59, image 8). Le premier, nommé "Le 
Théâtre", date de 1576. Il est construit par James Burbage, comédien et chef de troupe. 
Cette troupe dispose d'un privilège royal. Shakespeare, qui fait partie de cette troupe, 
jouera ses premières pièces dans ce théâtre. Peu après Londres verra se construire "Le 
Rideau", "La Fortune", "Le Cygne" (ph.62), "Le Globe" (théâtre de Shakespeare, 
ph.63-64-65),... 
  
 A côté des théâtres "publics", à ciel ouvert et situés en périphérie de la ville, il 
existe au moins 2 théâtres ''privés'', les Blackfriars et les Whitefriars, situés dans 
Londres même. Voici ce qu'on peut lire à leur sujet : 
"Salles rectangulaires, closes (plafond !), éclairées aux chandelles et aux flambeaux, 
parterre assis, places moins nombreuses et plus chères. Elles se trouvent : la première 
à l'intérieur d'un couvent de dominicains (les Frères Noirs), la seconde dans un 
prieuré de carmes (les Frères Blancs) qui sont des lieux plus ou moins désaffectés. 
Leur répertoire, destiné à l'élite intellectuelle, n'a pas à satisfaire, comme celui des 
théâtres publics, à la fois les dockers et les seigneurs cultivés. D'abord peu fréquentés, 
ils deviennent à la mode après la mort d'Élisabeth (1603). A tel point que la troupe du 
Lord Chambellan (les Burbage, Ben Jonson, Shakespeare,...) achète les Blackfriars, en 
1608... tout en conservant Le Globe qui restera le seul théâtre à ciel ouvert...     
En effet, dès l'époque ''Jacobéenne'' (règne de Jacques Ier : 1603-1625), les autres 
théâtres publics se sont dotés d'un toit. (Ils sont maintenant une quinzaine... pour 1 
seul, à Paris, à la même époque !). Finies l'exubérance et l'optimisme ! [...] Morbidité, 
horreurs domestiques, sentiments vénéneux à huis clos, incestes au sein de grandes 
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familles... telle est la nouvelle tendance". 
 
 Chaque troupe est sous la protection d'un seigneur, voire du Roi. Ceux-ci les 
protègent, entre autres, des protestants puritains qui considèrent le théâtre comme une 
école de débauche, d'immoralité et de paresse. Les troupes portent  le nom de leur 
protecteur (ainsi la troupe de Lord Chambellan vient du nom de son protecteur). Les 
Puritains, qui s'opposent au pouvoir royal, réussiront, en 1642, à faire fermer tous les 
théâtres. Ils le resteront pendant 18 ans. 
 

Si les troupes ont toutes un protecteur, ces derniers ne sont pas, pour autant, des 
mécènes. Une troupe doit être rentable, faire rentrer de l'argent. Or, il n'y a pas encore 
beaucoup de gens qui fréquentent les théâtres. En effet,  les pauvres ne peuvent se 
permettre de dépenser de l'argent pour se distraire et de nombreux croyants  pensent 
que le théâtre est un lieu de débauche. A cette époque-là, les gens qui vont au théâtre 
n'y vont pas - ou peu - pour se cultiver ou voir de l'art ; ils y vont pour suivre une 
histoire et applaudir les acteurs en vogue (un peu comme le cinéma pour nous). 
 
 D'autres fléaux menacent les théâtres comme les incendies ou les épidémies. 
Ainsi, en 1593, toutes les salles  doivent être fermées à cause de la peste. 
 Le théâtre se joue toujours l'après-midi dans de grandes constructions rondes ou  
polygonales (ph.73). Le programme est affiché sur la porte pour ceux qui savent lire. 
Aux galeries, on retrouve les riches, les bourgeois et les dames (en effet, très peu 
femmes sont assises au parterre). Le peuple se trouve au parterre. On vend du vin et de 
la bière. De simples bacs posés près de la porte servent de toilettes. Des prostituées 
fréquentent également ces lieux. 
 
 
II.2 LE DISPOSITIF SCENIQUE (ph.66) 
 
Le dispositif scénique permet une simultanéité des actions, une mise en scène en 3 
dimensions grâce à ses aires de jeu multiples. 
 
A. L'avant-scène : pour les duels et batailles, scènes champêtres, monologues,... 
B. L'arrière-scène : alcôve fermée par une courtine pour les adultères et les trépas. Le 
souffleur s'en sert également pour se cacher. 
C. Le balcon : situé sous l'auvent (le petit toit en saillie que l'on voit sur l'illustration 
66), il peut représenter le rempart d'un château, le balcon de Juliette,... il est décoré 
d'oriflammes, de tapisseries, etc. 
D. La scène : située au-delà des piliers. 
 
Le lieu de l'action sera défini par des éléments de décor. Exemples (ph.67 à 72) 
Des acrobates se produisaient à la fin de la pièce ou durant les intermèdes. 
 
 
 
 



II.3 LES AUTEURS 
  
 A cette époque les auteurs sont ignorés (leur nom ne figure même pas sur 
l'affiche) et peu payés.  Ils sont : 
 
1)  soit des comédiens de la troupe  spécialisés dans la remise au goût du jour de  
vieilles pièces (ce sont alors les rapetasseurs). 
2)  soit des intellectuels qui sortent d'Oxford ou de Cambridge et qui méprisent les 
premiers. 
 
 En général, les auteurs écrivent des pièces de théâtre pour gagner de l'argent en 
attendant que leurs autres ouvrages (poèmes, nouvelles,...) plus sérieux leur apportent 
la gloire. 
 Les noms de certains d'entre eux nous sont  parvenus. Citons par exemple : 
 
– Thomas KYD (1558-1594), Tragédie Espagnole : il invente le thème de la 
vengeance (inspiré par Sénèque16), thème qui sera très souvent repris; 
 
– Georges PEELE (1556-1596) et John LILY (1553-1606) : ils créent, entre 
autres, la comédie romanesque qui plaît particulièrement aux femmes; 

" Les comédies de Shakespeare, qui arriveront une petite dizaine d'années plus 
tard, s'inspirent de leurs œuvres. 

 
– Christopher MARLOWE (1564-1593) : brillant mais querelleur, il 
succombera à un coup de poignard dans l'œil lors d'une rixe. Il écrira 6 pièces - toutes  
des tragédies -  en 5 ans dont une fait l'éloge de l'homosexualité. 
 
– William SHAKESPEARE (1564 – 1616) : ami de Marlowe, c'est un comédien 
de second plan mais aussi rapetasseur dans la troupe "du Lord Chambellan" ou il sera 
en revanche rapetasseur dès le début. Il est considéré comme un des plus grands 
auteurs de tous les temps. Il se pensionnera à 50 ans, riche et célèbre. Depuis, environ 
60.000 ouvrages lui ont été consacrés. Sur les 37 pièces qu'on lui attribue, il y a : 
 

• 10 Drames Historiques dont Henry IV, V, VI, Richard II, etc. 
Toutes, excepté Le Roi Jean, traitent de la guerre des Deux Roses, de sa préparation ou 
de ses conséquences. 
ph.74 : 2 branches rivales de la famille royale s'affrontent : la maison d'York et la 
maison Lancaster. Chacune à une rose dans son écusson : blanche pour York, rouge 
pour Lancaster. La bourgeoisie et le peuple resteront neutres dans ce conflit tandis que 
la noblesse féodale sera décimée. La Royauté absolue s'installe. 
 Notons que rien d'équivalent n'existe dans le théâtre français. D'ailleurs, les 
pièces sur l'histoire de France sont très rares. Shakespeare n'est pas historien et 
interprète l'histoire à sa manière afin d'en faire ressortir un sens civique comme il en 
existait dans les tragédies grecques. 
                                                           
16Sénèque (4 av. JC – 65 ap. JC) : philosophe romain, précepteur de Néron, sa pensée et son style concis et vif 

eurent une grande influence. On lui attribue entre autres des tragédies telles Agamemnon ou Phèdre. 



• 13 Tragédies dont Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth, etc. 
 

• 14 Comédies ou Féeries dont Le songe d'une nuit d'été, La Mégère apprivoisée, 
etc. 

 Les comédies font plus sourire que rire à proprement parler. Avant 1600 on a 
plutôt des comédies courtoises à la mode, des aventures romanesques comme Le songe 
d'une nuit d'été, etc. Après 1600, on passe plutôt à des comédies noires. 
 Cela peut être mis en rapport avec l'histoire. A la fin du 16e siècle, la reine 
Élisabeth 1re combat les féodaux en s'appuyant sur la bourgeoisie. Shakespeare la 
soutient. Dès 1600, renversement des alliances. La bourgeoisie montre son vrai 
visage : accaparement des terres, férocité commerciale plutôt qu'aspiration humaniste, 
etc.). La Reine renoue avec les féodaux. On peut imaginer que Shakespeare est 
écœuré. Il laisse tomber le drame civique pour la Tragédie. Comme Sénèque, il va 
créer des monstres dans ses pièces (monstre d'ambition pour Macbeth, monstre de 
jalousie pour Othello, ...).    
 
 
II.3.a Notes sur Shakespeare 
 
"Société en mutation : le Roi Lear croit encore aux valeurs médiévales de la famille et 
de la chevalerie. Ses filles, plus du tout. Ce sont déjà des bourgeoises cyniques". 
 
"Travestis : les rôles féminins du théâtre élisabéthain sont toujours tenus – on l'a vu – 
par des comédiens de sexe masculin. Or, dans ses comédies, Shakespeare se plaît à 
obliger ses héroïnes à se déguiser en homme ! [Ses héroïnes] n'ont que ce moyen pour 
''survivre''. Ainsi l'ambiguïté est comme redoublée : elles séduisent à la fois hommes et 
femmes... ". 
 
"Conseils aux comédiens : 
– dire le texte ''d'une voix naturelle''. 
– Ne pas ''scier l'air avec ses bras''. 
– Conformer ''le geste à la parole, la parole au geste''. 
– S'appliquer à ''ne pas quitter la nature d'un pas''. 
Ce sont les conseils d'Hamlet (c'est-à-dire ceux de Shakespeare) aux comédiens. Avant 
tout il prône le VRAI. Comme plus tard Molière dans L'impromptu de Versailles". 
 
L'homosexualité : 
Nous avons dit plus haut que Marlowe a écrit une tragédie louant l'homosexualité. Il 
faut savoir que de tels attachements étaient à la mode entre humanistes de la 
Renaissance. Shakespeare était peut-être homosexuel. Toujours est-il que, dans son 
théâtre, contrairement à celui de Marlowe, il n'y a aucune défense ou illustration de 
l'homosexualité. Quand un homme tombe amoureux d'un jeune garçon, il s'agit 
toujours d'une héroïne déguisée en homme. 
 
 
 



II.3.b Contemporains et successeurs 
 
Malgré l'écrasante renommée de Shakespeare, plusieurs dizaines d'auteurs nous ont 
laissé plus de deux mille pièces. On peut citer entre autres : 
 
– Ben JONSON (1572-1637), notons que dans sa pièce L'Alchimiste (1610) il "se 
montre un précurseur de l'application des ''règles'' classiques" (''règle'' des 3 unités, 
voir plus loin dans le cours). 
 
– Cyril TOURNEUR (1575? - 1626) : il écrira la Tragédie du Vengeur. Il y a 
tellement de sadisme, viols, incestes, poison, assassinats, etc. dans cette pièce qu'il est 
permis de penser qu'il devait s'agir d'une parodie ! 
 
 
II.3.c Postérité du théâtre Élisabéthain 
 
– Cyrano de Bergerac17 s'inspire entre autre de Hamlet pour écrire sa pièce 
Agrippine en 1653. 
 
– Louis XIV possédait dans sa bibliothèque un ouvrage en anglais retraçant 
l'œuvre de Shakespeare. Était-il intéressé par lui, l'a-t-il seulement lu ? Parcouru ? 
 
– Voltaire découvre Shakespeare en allant au théâtre à Londres lorsqu'il est en exil 
(1726-1729). De retour en France il veut le faire découvrir à ses compatriotes et pour 
ce faire rédige un ouvrage : les Lettres Philosophiques. Il y compare la France et 
l'Angleterre et donne l'avantage à cette dernière. Plus tard, il retournera totalement sa 
veste en démolissant Shakespeare et son œuvre. Néanmoins, Shakespeare est 
dorénavant connu en France et les premières traductions de son œuvre voient le jour. 
 

Depuis lors et encore de nos jours, une multitude d'autres auteurs ont joué, 
traduit, adapté, étudié Shakespeare. Son œuvre mériterait à elle seule un cycle de cours 
complet). 
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Bergerac (1897), pièce célèbre d'Edmond Rostand. 



Le Théâtre Français de l'Époque Classique                  
(1402-1791) 

 

Le Théâtre Français de l'Époque Classique (1402-1791) se caractérise par le 
respect de la règle des 3 Unités (une seule action se passant, en 24h, en un lieu 
unique).                                                                                                                        
Comme nous l'avons vu précédemment, et contrairement aux autres pays 
d'Europe, il n'existe qu'une seule troupe de théâtre reconnue par les autorités à 
Paris : les Confrères de la Passion (pour rappel, 1 théâtre à Paris contre 15 à 
Londres et 40 à Madrid !). Ils sont les seuls à avoir ce privilège. Toute troupe 
venant de l'extérieur et désireuse de se produire à Paris ne le peut qu'avec 
l'autorisation et sous le contrôle des Confrères de la Passion. De plus, elle doit 
leur remettre une partie de leur recette. 

Pourquoi ne compte-t-on qu'une troupe de théâtre à Paris ? A votre avis ?                                         
Sous prétexte de préserver la qualité des spectacles qui traitent toujours des 
Ecritures Saintes. En conséquence, les Confrères de la Passion aborderont la 
professionnalisation et la Renaissance dans de très mauvaises conditions ! 

Qui institue un tel monopole ? Et pourquoi ? A votre avis ?                                                                                          
Les Rois successifs (Henri II, François II, Charles IX, Henri III). Grâce à ce 
monopole sur le théâtre, ils gardent la main mise sur le seul "média" de l'époque. 
De plus, le peuple soutient ce monopole pensant ainsi conserver "son" théâtre 
traditionnel. Seule la bourgeoisie cultivée essaie en vain de le briser. 

2 figures importantes vont faire bouger les choses : 

1) Richelieu 

2) Le jeune Louis XIV 

En résumé : 

• De 1402 à 1634 : 1 Théâtre à Paris 

• De 1634 à 1661 : 2 Théâtres à Paris 

• De 1661 à 1673 : 3 Théâtres à Paris 

• De 1673 à 1680 : 2 Théâtres à Paris 



• Dès 1680 : 1 Théâtre à Paris : La Comédie Française (le monopole est 
passé des Confrères de la Passion à la Comédie Française). 

 

I. L'Hôtel de Bourgogne (I): 1548-1598 
Dans un premier temps, les Confrères de la Passion jouent en extérieur et, si le 
temps ne le permet pas, ils se réfugient dans des salles de "jeux de paume" 
(ph.95). Plus tard, ils acquerront un terrain sur lequel ils feront construire une 
salle de théâtre sur le modèle d'une salle de "jeux de paume".  En effet, c'est le 
seul modèle de salle qu'ils connaissent. Cette salle ouvrira en 1548 et sera 
baptisée «Hôtel de Bourgogne» . Les caractéristiques de cette salle, que l'on peut 
appeler le théâtre «à la Française» (ph.96) sont les suivantes : 

- La salle mesure 32,5 m sur 18,5 m; 

- Le sol est plat et de plein pied. On l'appelle parterre et les gens y sont 
debout; 

- Au fond du parterre, on a un petit gradin; 

- La scène a une profondeur de 12 m; 

- Le plateau a une hauteur d'1 m 90; 

- L'acoustique est médiocre; 

- La salle possède un seul étage qui comporte 12 loges; 

- Pas de rideau de scène. 

En 1647, une rénovation dotera la salle de deux étages de loges et d'un rideau de 
scène. Cette salle sera utilisée telle quelle jusqu'en 1783. 

 

I.1 LE REPERTOIRE 

Le répertoire des Confrères de la Passion est composé de Mystères. Une fois 
installés dans leur salle en 1548, ils donnent La Passion d'Angers qui, adaptée à 
la petitesse de la scène de l'Hôtel de Bourgogne, fait "minable" (par exemple, ils 
la jouent avec 20 comédiens au lieu de 100 et les décors sont ramassés les uns 
sur les autres (ph.97)).                                                                                            



! Suite à cela, le Parlement interdira aux Confrères de jouer des Mystères. 
Malheureusement pour eux, et contrairement à leurs collègues italiens, 
espagnols ou anglais, ils sont incapables de jouer autre chose. Ainsi, pendant 
plus d'un demi-siècle, ce sont les "Enfants sans-souci" (expliquer ? D'où çà 
sort?) qui vont faire vivoter le théâtre à l'aide de farces grossières. Pendant tout 
ce temps-là, les intellectuels et les gens de goût déserteront le seul Théâtre de 
Paris. 

 

I.2 QUELQUES DATES IMPORTANTES 

- Après 1570 : des troupes professionnelles itinérantes parcourent la France. 
Elles jouent parfois à Paris, à la sauvette car les Confrères continuent à défendre 
leur territoire. 

- 1577 : les "Gelosi" (les Jaloux) sont appelés à la cour de Catherine de Médicis 
et de son fils Henri III. On voit, pour la première fois en France, des femmes sur 
scène. Le Parlement va à nouveau intervenir en décrétant que les "Gelosi 
n'enseignent que paillardises et adultères et servent d'école de débauche à la 
jeunesse parisienne ". 

- 1578 : les "Enfants sans-souci" sont démodés par rapport aux "Gelosi". Les 
Confrères de la Passion décident alors d'engager la troupe d'Agnan Sarat et 
Pierre Dubuc. Ils seront les premiers comédiens français payés par une direction 
de théâtre ! 

- 1597 : les Confrères renoncent à monter eux-mêmes des pièces. Forts de leur 
monopole, ils vont louer leur salle aux troupes itinérantes de toutes nationalités. 

 

I.3 THEATRE DE COLLEGE ET COMEDIE EN PROSE 

Ce sont deux styles de théâtre pour les intellectuels que nous n'aurons 
malheureusement pas le temps d'aborder dans ce cours. 

 

II. L'Hôtel de Bourgogne (II): 1598-1629 
Après des guerres de religion, la paix civile revient en 1598 (Édit de Nantes). 
Les Confrères de la Passion existent toujours et continuent à louer leur salle fort 



cher aux troupes itinérantes qui en ont les moyens. Parallèlement à cela, ils font 
la chasse à toutes les troupes qui auraient l'audace de jouer ailleurs. Ces troupes 
sont une quinzaine à sillonner le pays en s'arrêtant dans des châteaux, des 
hôtelleries, des "jeux de paume", etc. Notez qu'en province les femmes montent 
couramment sur scène alors qu'à Paris, seules les italiennes le font. Une troupe 
se compose généralement d'une dizaine de comédiens (7 hommes, 3 femmes). 

Les comédiens sont à la fois admirés et méprisés. Pourtant, pour être comédien, 
il faut être cultivé et savoir lire, ce qui, à l'époque, n'est pas accessible à tout le 
monde, surtout aux femmes ! Ainsi, il n'est pas rare de trouver des jeunes 
bourgeois dans une troupe. Le rêve de tous les comédiens est de jouer à Paris car 
c'est là que se trouve l'élite intellectuelle (qui, soit dit en passant, ne fréquente 
pas l'Hôtel de Bourgogne). Ils espèrent tous "que la loi va changer, que Paris va 
cesser d'être un désert théâtral, que le Monopole va disparaître. De fait, il y a des 
tentatives en ce sens, de la part du Parlement, en 1613, 1614,1630… Elles 
échouent : les Confrères tiennent bon". 

Les comédiens de ces troupes doivent être capables de jouer tous les styles de 
pièces. Les rôles féminins comiques sont toutefois encore tenus par des 
hommes. Chaque grande troupe possède son propre auteur. 

 

II.1 LE PONT-NEUF 

Un concurrent sévère à l'Hôtel de Bourgogne fait son apparition en 1610. Il 
s'agit du Pont-Neuf et de ses bateleurs (ph.99) 

• 3 comédiens deviendront célèbres en interprétant, sur le Pont-Neuf, 
Turlupin (dérivé de Brighella), Gros-Guillaume et Gaultier Garguille. Ils portent 
des costumes qui accentuent le comique de leur physique (ph.100). Leur succès 
est immédiat et ,deux ans plus tard, ils joueront à l'Hôtel de Bourgogne. 

• Antoine Girard dit «Tabarin» est la vedette du Pont-Neuf en 1622. Ses 
attributs et caractéristiques :  

- Un chapeau à transformations; 

- Des vêtements verts et jaunes (la couleur des Sots si vous vous souvenez 
du cours sur le M-A); 

- Une batte dans la main comme Arlequin; 



- Une tête allongée; 

- Des cheveux de porc-épic; 

- Une bouche fendue jusqu'aux deux oreilles;   

- Un nez rouge; 

- Une barbe en trident de Neptune; 

L'une des caractéristiques de ses dialogues est la satire.                                                         
Il semble que Molière enfant ait eu l'occasion de voir Tabarin. 

 

L'Hôtel de Bourgogne va être marqué par deux changements importants : 

1) en 1622, l'Hôtel de Bourgogne engage un grand décorateur-scénographe : 
Laurent MAHELOT qui crée des mansions soudées en fonction de chaque pièce 
(ph.101). Cela représente un grand attrait pour le public. 

2) En 1624, Richelieu devient un premier ministre tout puissant. Le théâtre 
devient le divertissement principal de la cour royale et le public cultivé se 
déplace enfin à l'Hôtel de Bourgogne. 

 

II.2 LE THEATRE DU MARAIS (1629-1673) 

En 1629, la prestigieuse troupe de Montdory18 décide de donner des 
représentations dans le quartier chic et à la mode du Marais. Pendant 5 ans, elle 
va se déplacer de tripot en tripot19, suivie par un public fidèle. Plusieurs raisons 
expliquent ce succès : 

1) Les Confrères de la Passion laissent faire car ils sont en conflit avec leur 
locataire. Ils espèrent que le public désertera l'Hôtel de Bourgogne pour le 
théâtre du Marais et que leur locataire, devant une salle perpétuellement vide, 
finira par abandonner son bail. (ai refait la phrase ; correct?) 

2) Richelieu protège Montdory. 

                                                           
18Guillaume des Gilberts, dit Montdory (1594-1651) était un comédien ambulant. On dit de lui qu'il avait la plus 

belle voix d'acteur de son temps. 
19A l'époque, un tripot = une salle de « jeux de paume ». 



3) Montdory a un auteur de taille : Pierre Corneille 

En 1634, la troupe de Montdory s'installe dans la salle du « jeux de paume » du 
Marais qu'il aménage définitivement en Théâtre. Ce sera le Théâtre du Marais. 
Les Confrères ne peuvent interdire l'ouverture de ce deuxième Théâtre mais 
réussissent à toucher de l'argent sur la recette de chaque représentation.                                                   

En 1635, Richelieu fonde l'Académie Française. Son rôle est de défendre la 
pureté de la langue et de préconiser la vraisemblance (c'est-à-dire, en ce qui 
concerne le théâtre, la Règle des 3 Unités). Ses 40 membres jugent, critiquent et 
analysent leurs œuvres mutuelles. Corneille, bien que ne faisant pas partie des 
40, mais fort de son succès, se soumet aux critiques des 40.                                     

La critique théâtrale est née ! 

En 1636-1637, Le Cid de Corneille est un triomphe. A tel point que l'on va 
vendre des places SUR la scène pendant 122 ans (voir ph.102).                                       
Le « tout Paris »20 vient au Théâtre du Marais voir Le Cid (inspiré d'une pièce 
espagnole). Une partie du public criera au plagiat et ,surtout, s'insurgera contre 
le non respect de la Règle des 3 Unités. Cela provoquera « la querelle du Cid ». 

En 1644, le Théâtre du Marais est détruit par le feu. La salle sera immédiatement 
reconstruite (ph.103) : 

– elle est mieux équipée que l'ancienne; 

– elle a toujours la forme d'un rectangle digne d'une salle « à la française »; 

– elle possède 3 étages de loges; 

– l'amphithéâtre, situé au fond de la salle, se trouve au 1er étage; 

– une seconde scène surplombe la scène principale de 4m; 

– bien que non représenté sur la ph.103, on peut supposer qu'il y avait un 
cadre de scène et un rideau; 

– la machinerie est assez perfectionnée et permet de faire monter ou 
descendre des acteurs ou d'orchestrer d'impressionnants changements de décors. 

Le Marais va se spécialiser dans les spectacles à grandes mises en scène. 

                                                           
20Est exclu du « tout Paris » le peuple, trop pauvre et trop illettré.   



II.3 LA MACHINERIE 

A l'époque de Richelieu, puis à celle de Mazarin, les machineries sont à la mode. 
Par exemple, les "Voleries" d'un personnage (ph.104) ou encore ce qu'on appelle 
les "Gloires" : nacelles, camouflées par des nuées, servant à faire descendre du 
ciel – ou l'inverse – des personnages (dieux, héros,…) dirigeant des attelages de 
chevaux, griffons, oiseaux géants en toile peinte. Le tout actionné par des 
machines (avec leurs fils, poulies, rails, contrepoids) qui peuvent aussi 
escamoter des montagnes ou changer une forêt, un palais, en océan démonté 
chargé de navires. 

 

III. L'Hôtel de Bourgogne III (1630-1673) 

Vers 1635-1640, l'Hôtel de Bourgogne est en perte de vitesse par rapport au 
Théâtre du Marais. Les Confrères de la Passion refusent de le faire rénover alors 
que sa salle est maintenant bien vétuste. En 1642, le Roi devra même ordonner 
le passage de 6 comédiens (3 hommes, 3 femmes) du Marais vers l'Hôtel de 
Bourgogne pour soutenir ce dernier. Enfin, un arrangement est trouvé en 1647 et 
la salle de l'Hôtel est entièrement refaite. Cette nouvelle salle (ph.106) possédera 

- Un rideau de scène (que l'on pense être une toile peinte); 

- Un plateau de 14 m de profondeur; 

- Pour la 1re fois en France, un fond de salle arrondi ! 

En plus de cette restauration, un nouveau chef de troupe va venir du Marais à 
l'Hôtel de Bourgogne emmenant Corneille avec lui. Le prestigieux Marais passe 
définitivement au second plan. 

 

III.1 LES AUTEURS 

Jusqu'alors (quand), l'auteur est un comédien de la troupe. A chaque 
représentation, il touche sa part, même s'il ne monte pas sur scène, son travail de 
comédien étant d'écrire. Dorénavant, l'auteur sera un intellectuel qui vend son 
texte relativement bon marché (ph.105). Même si la pièce devient un succès, 
l'auteur ne touchera rien de plus.                                                                                           



Les Règles ont définitivement triomphé. Toutes les pièces semblent sortir du 
même moule. 

 

III.I.2 MOLIERE 

Molière, tout comme Shakespeare, mériterait qu'on lui consacre de nombreuses 
heures de cours. Cela n'étant pas possible ici, nous nous contenterons de 
quelques dates importantes : 

- De 1646 à 1653 : Molière joue dans la troupe du duc d'Epernon, une 
troupe de campagne. C'est là qu'il apprendra son métier de comédien. 

- 1653 : Molière prend la tête de la troupe. 

- 1658 : le frère de Louis XIV fait venir Molière à la cour du Roi. C'est un 
succès. Le Roi installe Molière au Petit Bourbon (salle de fêtes de la cour). 
Rédaction des Précieuses Ridicules. 

- 1661 : Molière joue dans l'ancien Théâtre de Richelieu, c'est-à-dire au 
Palais Royal de Louis XIV. C'est la consécration ! Louis XIV viole pour lui le 
monopole de l'Hôtel de Bourgogne comme Richelieu l'avait fait pour Corneille 
avec le Théâtre du Marais. 

- 1673 : Molière meurt. Bien que n'ayant pas renié sa vie de comédien 
devant un prêtre, il sera enterré dans un cimetière chrétien grâce à l'intervention 
du Roi. 

 

III.2 L'ECLAIRAGE A CETTE EPOQUE 

Les premiers jeux de paume "aménagés" sont éclairés par la lumière solaire 
(vastes ouvertures, vitrées ou non, en haut des murs), le spectacle ayant lieu 
l'après-midi. "De 14h à 16h30" selon une ordonnance de 1609.                               
Les lustres à chandelles (qui éclairent la salle et un peu la scène) datent de 1641 
(ph.108). Leur usage se répand partout ainsi que celui de la rampe (= rangée de 
chandelles le long du bord de la scène). Or, une chandelle (considérée ici comme 
un cylindre de suif avec mèche axiale) doit être mouchée toutes les 20 minutes, 
faute de quoi la lumière baisse rapidement jusqu'à l'extinction. «Moucher» 
consiste à couper le bout carbonisé de la mèche. Il faut donc qu'entre chaque 
acte, les "moucheurs de chandelles" se hâtent de parcourir la rampe, fassent 



descendre les lustres à l'aide d'un système de cordes et de poulies… et terminent 
l'opération en 10 minutes. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'une pièce en 5 
actes durait 100 minutes (soit 5 x 20 minutes), non compris les entractes. 

 

IV La Comédie-Française (1680-1793)   

En 1673, 

• La salle du Palais Royal est reprise par Lully ; il y installe son Opéra. 

• Le Théâtre du Marais est définitivement fermé par Louis XIV qui profite 
de la mort de Molière. Les membres de la troupe du Marais était appelés « Les 
Petits Comédiens », par rapport aux « Grands Comédiens » de l'Hôtel de 
Bourgogne, spécialistes de la Tragédie la plus classique. 

Seul reste ouvert l'Hôtel de Bourgogne et plusieurs troupes sont à la rue. C'est 
pourquoi  Louis XIV fait rouvrir une salle nommée «Hôtel Guénégaud».         
Nouveau changement en 1679 : Louis XIV décide de revenir à la troupe unique 
à Paris. Le Monopole est de retour et appartient maintenant à la Comédie-
Française ! La troupe de l'Hôtel de Bourgogne fusionne avec celle de l'Hôtel 
Guénégaud pour former la Comédie-Française (une troupe de 15 acteurs et 12 
actrices). Ce sont les Italiens qui hériteront de l'Hôtel de Bourgogne. 

La Comédie-Française finira par s'installer dans l'Hôtel des Comédiens du Roi 
(ph.109) 

- On est encore debout au parterre; 

- Nouveau : la balustrade. Elle est en ferronnerie et vissée sur le plateau. 
Elle sert à isoler (durant 70 ans) d'abord 2 puis 5 rangs de spectateurs 
"privilégiés" de chaque côté de la scène. 

- Il faut toujours moucher les chandelles toutes les 20 minutes mais les fils, 
poulies et tambours des lustres sont maintenant dissimulés. 

- Comme il y a des spectateurs sur scène, on ne pratique plus les 
"changements à vue". De ce fait, on utilise plus souvent le rideau de scène. 

En 1697, les Italiens sont chassés de France pour avoir moqué la maîtresse du 
Roi. Ils resteront absents 19 ans. Pendant tout ce temps, l'Hôtel de Bourgogne 
restera fermé. Les personnages italiens, aimés du public, perdureront au travers 



de la Comédie-Française. Mais surtout, ils vont passer à la Foire dont le succès 
devient considérable. 

En 1708, la Censure Royale est établie. Toute pièce doit être autorisée par le 
censeur. Cela va durer (avec seulement quelques interruptions après les 
Révolutions) jusqu'en 1906 ! 

 

V. La Foire (1697 – 1789) 

Il existe 2 grandes Foires à Paris, ouvertes 2-3 mois/an et où on trouve de tout 
(tissus, vaisselles, bijoux,…) mais aussi des spectacles "forains" (danseurs de 
corde, animaux savants, phénomènes, puis - dès 1697 - du théâtre).                                                                                                                 
Les Foires existaient déjà avant 1697 mais on n'avait jamais pu y jouer du 
théâtre à cause du Monopole. Seuls les danseurs de corde "avaient le droit" de 
parler lorsqu'ils étaient sur la corde.                                                                                                
Après le bannissement des Italiens, Paris se retrouve avec un seul Théâtre 
(situation unique en Europe!), d'où la tolérance (toute relative et constamment 
remise en question !) vis-à-vis des forains qui étoffent leurs spectacles et se 
rapprochent de la comédie.                                                                                                  
Chacune des 2 Foires se tient dans 4 petites salles où les gens sont assis. Les 
places sont chères et sont donc surtout réservées à la bourgeoisie. Les pièces 
sont généralement courtes (on est venu pour faire ses achats), vivantes, servies 
par une machinerie petite mais efficace et remplies (regorgent?) de "trucs de 
forains". On y retrouve les types comiques italiens comme Arlequin. Ces pièces 
sont entrecoupées de petites chansons. C'est dans les foires que le vaudeville 
trouve son origine. 

Ph.110 : résumé de l'évolution du théâtre sur les Foires. 

En 1762, les comédiens italiens fusionnent avec une troupe française qui jouait 
sur les Foires. Les acteurs français se mêlent aux acteurs italiens à l'Hôtel de 
Bourgogne. Peu à peu, les italiens disparaissent. En 1783, ils abandonnent 
l'Hôtel de Bourgogne qui sera démoli. 

C'est également au milieu du 18e siècle que s'ouvrent, dans la plupart des villes 
de province, des salles à l'italienne. 

Il faudra attendre 1782 pour voir sortir de terre le premier Théâtre monumental 
parisien (ph.111). La salle est à l'italienne (en fer à cheval) et les spectateurs du 



parterre sont enfin assis. Il y a 1900 places. Cette salle est bien sûr construite 
pour la Comédie-Française. C'est également à cette époque-là (1783) que l'on 
voit apparaître l'éclairage par des quinquets (ph.112). Il s'agit de lampes à huile 
et il n'est plus nécessaire de les moucher. 

Viendront ensuite la Révolution Française puis le Théâtre Bourgeois des 18e et 
19e siècles et, avec eux, de manière définitive, la scène et la salle à l'italienne. La 
salle est, dès cette époque, un cylindre et la scène, un cube (ph.113). 

La salle-cylindre est éclairée par un énorme lustre (on est là pour voir mais aussi 
pour être vu). Le compartimentage social est total, avec des escaliers et des 
couloirs qui permettent aux riches de ne jamais croiser les pauvres. 

- Loges : officiels et notables 

- Orchestre : gens riches 

- Corbeille (1er Balcon) : mondains 

- 2e Balcon : bourgeois simplement aisés 

- 3e Balcon : artisans, commerçants 

- Poulailler ou Paradis : employés, domestiques, menu peuple 

La scène-cube s'ouvre sur la salle par un cadre doré que ferme un rideau rouge. 
Celui-ci est souvent peint en trompe l'œil sur un grand panneau de toile. Les 
décors sont  également peints sur de semblables châssis tendus de toile. Ils sont 
suspendus parallèlement dans les cintres et peuvent, à la demande, descendre sur 
scène ou remonter à leur place grâce à un système de poulies et de "fils" inspiré 
de la marine à voile. Dorénavant, "machiniste" ne signifie plus "inventeur de 
machines de Théâtre" mais bien ouvrier de la scène. 

La rampe est le principal éclairage de la scène. Elle se compose d'une rangée de 

- quinquets (dès 1784) 

- de becs de gaz (dès 1831) 

- d'ampoules électriques (dès 1880) 

Elle est cachée à la vue du public par une sorte de "chéneau" vertical qui masque 
les jambes des comédiens parfois jusqu'à hauteur du mollet. Dirigé de bas en 



haut, l'éclairage de la rampe aplatit tout. Pommettes et mentons doivent être 
fardés pour en accuser le relief. L'ombre portée sur le décor est fréquente. 

Les "herses" éclairent les décors et le fond. Il s'agit de rangées de lampes de 
différentes couleurs fixées dans une gouttière de tôle inversée et suspendue dans 
les cintres parallèlement à la rampe. 

Les effets sonores et les bruits sont créés par des appareils actionnés 
manuellement. Exemples : 

Ph.116 : sert à imiter la pluie et la grêle 

Ph. 117 : sert à imiter le vent 

Ph. 118 : sert à imiter le craquement d'un arbre brisé par la tempête 

Ph. 119 : sert à imiter le tonnerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


