
Étymologie : 

Le mot « théâtre » vient du verbe grec θεάομαι (theaomai) qui signifie « Regarder, contempler (le 
plus souvent avec étonnement ou admiration), admirer ». D'après son étymologie, le théâtre est 
donc le « lieu où l'on regarde ».


Définition : 

Le mot théâtre possède plusieurs significations, comme :
 
• l’édifice destiné à la représentation de pièces, de spectacles dramatiques
  
• l’art dramatique, considéré comme un genre artistique et littéraire (faire du théâtre)
 
• l’ensemble des œuvres dramatiques d’un auteur ou d’une époque (le théâtre de Molière)
 
• le lieu où se produisent certains événements importants (le théâtre des événements)
 
• péjorativement, une attitude artificielle, manquant de naturel (des attitudes de théâtre)

Évolution du théâtre à travers les âges. 

I. Le théâtre de la Grèce antique (VIe et Ve siècles avant J.C.)




Réunis autour d’une foule joyeuse, les habitants de la cité se pressent 
autour de l’Acropole. Tous se rendent au théâtre et viennent s'installer 
sur des gradins de bois. Aucune place n’est réservée, seuls les prêtres 
et les magistrats ont le privilège d’occuper les larges sièges de pierre 
installés au premier rang.

Le théâtre grec est ainsi construit qu’il permet à chaque spectateur de 
profiter agréablement du spectacle : les gradins en plein air qui 
épousent les flancs de la colline sont disposés en fer à cheval autour de 
la scène ! D’ailleurs le mot grec theatron signifie « le lieu d’où l’on 
regarde ». Les spectateurs peuvent profiter de la beauté du paysage car 
la scène n’est pas fermée.


L’Acropole est un 
plateau rocheux qui 
domine Athènes. Ce 
lieu privilégié devint 
le centre religieux de 
la ville : on y bâtit de 
magnifiques temples 
dont le Parthénon.

Théâtre de Delphe



Les femmes n’ayant pas le droit d’être actrices, les rôles féminins sont joués par des hommes qui 
provoquent l’hilarité générale dès leur entrée en scène. Il faut les imaginer avec des faux seins 
coincés sous leur tunique et un masque d’écorces ou de chiffons peints, représentant des 
visages exagérément déformés.

Pour marquer le passage d’une scène à l’autre, pas de rideau mais un chœur composé de quinze 
citoyens qui répondent aux acteurs par des danses et des chants.


L’époque du théâtre grec est la grande époque de la tragédie, un genre de théâtre qui s’intéresse 
souvent à une malédiction qui détruit une famille entière (comme pour Œdipe, qui tue son père et 
épouse sa mère, sans le savoir). Face à cette illusion de la vie, les spectateur éprouvent à la fois 
terreur et pitié, fascination et émotion.


II. Le règne de la comédie : le théâtre à l’époque romaine (du IIIe au Ie siècle avant J.C.)


Le théâtre romain est avant tout un lieu de divertissement. Le peuple romain aime se divertir et 
l’empereur l’encourage : les spectacles sont gratuits et organisés les jours fériés, tous peuvent 
donc venir.




Les romains s’inspirent de l’architecture du théâtre grec pour construire des théâtre plus 
imposants. Le théâtre n’est pas bâti à flanc de colline mais au cœur de la ville, fermé par 
d’immenses murs. C’est un espace clos décoré de colonnes et de bustes alors que le théâtre 
grec est ouvert sur la magie du paysage.


Les romains aiment s’amuser et trouvent vite la tragédie trop 
sérieuse. Ils la délaissent, seuls les lettrés l’apprécient. Par contre, 
la comédie remporte un franc succès. Les spectateurs rient des 
grosses farces, des bastonnades, des bouffonneries, des jurons 
et des poursuites. Molière reprendra cette forme de théâtre qui 
aime le quiproquo et l’aparté. 


D’une pièce à l’autre, ce sont toujours les mêmes personnages que 
l’on retrouve : l’esclave ingénieux, le soldat fanfaron, le vieil avare 
et la jeune fille à marier. C’est ce que l’on appelle des personnages 
types. Chacun porte un costume qui lui permet d’être identifié 
rapidement. Dès le premier siècle avant J.C., les acteurs mettent 
des masques qui permettent de mieux distinguer l’expression du 

visage, ce que l’on retrouvera dans la Commedia Dell’arte.


Théâtre d’Orange

Le quiproquo est un 
malentendu : par 
exemple lorsque l’on 
prend une personne pour 
une autre.


L’aparté est un mot ou 
une parole que l’acteur 
prononce en direction du 
public, comme s’il 
s’adressait seulement 
aux spectateurs.



III. Le théâtre du Moyen-Âge (du XIe au XVe siècle)


Au Moyen-âge aussi le théâtre est plutôt tourné vers le rire. C’est l’époque de la farce, qui est une 
pièce comique, jouée lors de mariages ou de fêtes populaires. On y trouve bastonnades, 
poursuites, quiproquos et jeux de mots. Chacun cherche à duper l’autre, à le « farcer » !


Le Moyen-Âge est aussi l’époque de la sotie, qui est inspirée de la 
fête des Fous (les sots) pendant laquelle on lisait des sermons en 
l’honneur de saint Andouille ! Elle est jouée par des acteurs habillés 
comme des fous, ils portent un costume bicolore, vert et jaune, et des 
oreilles d’âne sur la tête. Comme au carnaval, les rôles et les valeurs 
sont renversées : les maîtres deviennent esclaves, un simple fidèle 
prend le rôle de l’évêque…


En joyeux amateurs, les acteurs, les acteurs se réunissent en troupes et se produisent en plein air, 
dans les rues, sur des tréteaux étroits fermés par des rideaux. Ils sont masqués, parfois enfarinés, 
et ils jouent des rôles connus et appréciés du spectateur : le marchand rusé, le bourgeois naïf, le 
mari trompé ou la femme légère, c’est-à-dire des personnages types.




Les sots critiquent la 
société, et chaque 
personnage 
représente un groupe 
social (les nobles, les 
juges, les marchands, 
les médecins…).



IV. La commedia dell’arte et le théâtre italien (du XVIe au XVIIIe siècle)


Vers le milieu du XVIe siècle, les Italiens voient naître une nouvelle forme de théâtre, la commedia 
dell’arte. Elle doit en partie son immense succès à son goût du spectacle comique et caricatural.

S’inspirant des comédies latines, des pantomimes, ou des farces du Moyen Âge, c’est un théâtre 
divertissant organisé autour du rire.


Commedia dell’arte signifie la comédie pour les professionnels (les hommes de l’art). On la 
désigne aussi sous les termes de commedia al improviso — la comédie improvisée car les acteurs 
n’apprennent pas par cœur un texte écrit mais improvisent — ou encore commedia a soggetto — 
la comédie à sujet — car seul le thème est fixé, le reste étant laissé à l’imagination des acteurs.

Il s’agit ‘intrigues faciles à suivre comportant des farces et des coups de bâtons.


Héritiers de la tradition romaine, les personnages de la commedia dell’arte sont à la fois excessifs, 
extravagants et drôles à voir. Ils incarnent des personnages types, on retrouve alors le valet rusé, 
le père avare, les amoureux ou bien le médecin trop orgueilleux, pédant, mais les italiens ont su 
les adapter à leur temps. Les personnages sont nombreux et variés : Scaramouche, Arlequin, 
Colombine, Polichinelle, Pierrot, Pantalon …


Les acteurs de la commedia dell’arte portent des masques qui 
correspondent à des personnages bien précis. Ils sont immédiatement 
identifiés pas les spectateurs. Très différents des masques grecs et 
romains, le masque italien ne cherche ni à effrayer ni à faire rire. Le 
plus souvent les masques ne couvrent pas la bouche, afin que les 
acteurs aient une meilleure diction.


Les acteurs ne jouent 
souvent qu’un seul 
personnage, qui 
devient leur 
personnage, à tel 
point qu’on les 
identifie 
complètement avec le 
rôle qu’ils incarnent. 
Ainsi, lorsque l’acteur 
Biancolelli est décédé 
en 1688, a-t-on dit : 
« Arlequin est mort ».





Les Italiens ont fortement influencé les hommes de théâtre, acteurs ou dramaturges. Molière par 
exemple reprend souvent des personnages de la commedia dell’arte dans ses comédies : 
Sganarelle (Le Médecin malgré lui, Le Médecin volant) ou Scapin (Les Fourberies de Scapin), les 
vieillards et les amoureux.


V. Au temps de Molière : le théâtre français du XVIe au XVIIIe siècle.


En France, dès le XVIe siècle, les spectacles de rue deviennent plus rares. De temps en temps 
lors d’une foire, une petite troupe monte des tréteaux et divertit l’assemblée. Mais désormais le 
théâtre se joue surtout en intérieur. On aménage une salle de jeu de paume (ancêtre du tennis) ou 
de château. Bien vite, des théâtres dignes de ce nom sont construits : l’hôtel de Bourgogne 
(1543) et le théâtre du Marais (1629). La scène est alors installée sur une estrade surélevée, 
comme pour les spectacles de la Commedia dell’arte.


À cette époque, le théâtre remporte un franc succès : les foules se pressent autant pour être 
diverties que pour se montrer, il s’agit alors autant d’un lieu de divertissement que de rencontre.

Les rois Louis XIII et encore plus Louis XIV se passionnent pour le théâtre, ils deviennent les 
protecteurs des grands noms du théâtre comme Molière et cherchent à faire évoluer l’image 
sociale des comédiens et des auteurs, encore trop souvent considérés comme des personnes 
méprisables.

Molière est le comédien-dramaturge le plus apprécié du roi Louis XIV.

La troupe de Molière s’installe dans le théâtre le Palais-Royal en 1660.

Pour satisfaire le goût de Louis XIV pour la danse, Molière introduit dans ses pièces des ballets 
écrits par Lully. Ainsi un nouveau genre de théâtre voit le jour : la comédie-ballet, qui rassemble la 
comédie, la musique et la danse.


La mode pousse les auteurs à s’inspirer de ce qui se faisait dans l’antiquité chez les Grecs et les 
Romains. Molière met en scène des personnages empruntés aux comédies latines : des 
médecins charlatans, des faux-savants, des hypocrites, des avares et toujours le valet rusé qui 
trompe son maître.


