
Le théâtre dans la Rome Antique 

 

 Le théâtre, du temps de la Rome Antique, était bien 

différent du théâtre tel qu’on le connait de nos jours. Trois 

documents nous permettent d’avoir une idée des conditions 

dans lesquelles jouaient les acteurs dans la Rome Antique. Le 

premier document est une photo légendée d’un amphithéâtre 

Romain de Syrie datant du 2ème siècle .Le second document 

est constitué de deux articles écrits par Catherine Salles, 

extraits de L’Antiquité romaine publié en 2002 aux éditions 

Larousse. Le troisième document est constitué d’une  

photographie et de dessins d’accessoires de théâtre de 

l’époque.  

Excellente introduction !   

        Tout d’abord, les documents nous renseignent sur 

l’architecture du théâtre dans l’Antiquité. L’amphithéâtre 

Romain est un bâtiment grandiose. Nous avons le décor : le 

scanae frons (mur de scène constituant un décor permanant), 

puis au centre un proscaenium (place où jouent les acteurs) 

avec l’orchestra (situé face à la scène ). Enfin des gradins 

(cavea) réservés au public. Cela peut faire penser à un opéra, 

sauf les gradins qui rappellent les stades.    

          Ensuite, les documents nous renseignent sur les acteurs. 

Les acteurs sont tous masculins. Ce sont généralement des 

esclaves ou des affranchis mais rarement des citoyens 



romains. Certains jeunes citoyens, jouent masqués dans les 

atellanes. Au théâtre, les rôles de femmes y sont joués par des 

hommes. Par ailleurs, ceux qui  apparaissent  sur scène ne sont 

pas tous des acteurs. En effet, une troupe théâtrale est formée 

de cinq acteurs (historines), de flutistes (tibicines) et de 

chanteurs (cantores). Enfin, chaque troupe est dirigée par le 

dominus gregis. 

          Les documents nous renseignent ensuite sur les 

différents costumes et accessoires. Ils ont chacun un rôle. 

D’abord, les chaussures : il existe les cothurnes (chaussures 

surélevées) pour la tragédie et les soccus pour les comédies . 

Ensuite, les perruques de différentes couleurs qui servent à 

différencier les personnages : les blanches pour les vieillards, 

les blondes ou les brunes pour les ingénues et les rousses pour 

les  esclaves. Enfin, les masques (personae) : ils peuvent être  

tragiques ou comiques. Il en existe de nombreux modèles 

différents. Ils ont été introduits à Rome au 1er siècle avant J-C . 

 

 

Félicitations à Emma pour ce travail très qualitatif et très bien 

structuré ! Très bonne utilisation des connecteurs !  


