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Le théâtre romain 
 
 La ville de Rome dénombrait 
plusieurs grands théâtres.  Le théâtre 
était très important pour le citoyen 
romain.  Le théâtre était une autre façon 
de tenir le citoyen occupé et heureux.  
Pendant qu’il se divertissait, il ne 
préparait pas de complot pour renverser 
le gouvernement. 

 Les Grecs avaient recours à 
l’aspect du terrain pour construire leurs 
théâtres.  Grâce à l’arche, les Romains 
avaient réussit à ériger des théâtres 
autonomes, c’est-à-dire qu’ils n’étaient 
pas rattachés au flanc d’une montagne.   

 Le nombre de spectateurs 
présents lors des spectacles posait un 
problème : l’auditoire ne demeurait pas 
toujours muet.  Pour résoudre le 
problème, chaque personnage portait un 
costume et un masque.  Les acteurs 
portaient tous un masque.  Celui des 
hommes était brun, alors que celui qui 
représentait les femmes était blanc.  
Certains masques étaient peints avec un 
sourire alors que d’autres exprimaient 

des sentiments tristes.  Le vêtement que 
portait le comédien correspondait à l’âge 
et au statut du personnage.  Une tunique 
pourpre dénotait un patricien, alors 
qu’une toge rouge signifiait un membre 
de la plèbe, ou un pauvre.  Les femmes 
n’avaient pas le droit de faire du théâtre, 
et donc leur rôle était joué par un jeune 

garçon portant le 
masque blanc. 

 La musique 
accompagnait les 
acteurs. 

 Contrairement 
aux pièces de théâtre 
jouées aujourd’hui, 
celles jouées à l’époque 
de la Rome antique 
étaient souvent 

« véridiques ».  
Lorsqu’un acteur devait 
mourir sur scène, le 
personnage était joué 
par un criminel et, celui 
devait mourir.  Par 
exemple, dans l’histoire 

de Dédale et d’Icare, le comédien tente 
de voler mais s’écrase au sol et meurt.  
La pièce était très populaire auprès des 
Romains. 

 Des empereurs tels que Néron 
ont employé le théâtre pour montrer leurs 
« talents ».  Néron chantait et empêchait 
l’auditoire de s’échapper.   

 Pompéi comptait deux théâtres ; 
un grand bâtiment à ciel ouvert pour 
5000 spectateurs, le théâtre proprement 
dit et, un théâtre plus petit, l’odéon, qui 
pouvait accueillir 1200 personnes.  ce 
dernier était pour les concerts et les 
récitations de poésie. 



 Le grand théâtre était construit 
dans le creux naturel d'une montagne.  
Les sièges étaient arrangés en forme de 
fer à cheval, tournés vers l'estrade.  
L'espace entre les sièges et l'estrade 
était réservé à l'orchestre.  Les sièges 
étaient divisés en trois sections ;  les 
musiciens et les membres du conseil 
municipal s’assoyaient près de 
l'orchestre.  Les autres spectateurs 
devaient s'assoir sur des bancs de pierre 
d'environ 40 cm de hauteur.  Un grand 
mur entourait les spectateurs.  Pendant 
l'été, on pouvait étendre une toile 
(velarium) sur le théâtre pour protéger le 
spectateur de la pluie ou du soleil.  
Parfois, lors des intervalles, on arrosait 
les spectateurs avec de l'eau parfumée. 

 Les acteurs étaient aussi 
populaires que les comédiens 
contemporains.  On leur écrivait des 
louanges sur les murs de la ville;  «Paris, 
perle du théâtre», «Actius, bien-aimé du 
peuple». 



Questions 

1. Comment s’y prenait-on pour rafraîchir les spectateurs durant les chauds mois 
de l’été ? 
 

 

 
2. Quelles sont des différences le théâtre romain et celui de notre époque ? 

 

 

 


