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LE THÉÂTRE ANTIQUE 

Le terme de th6gtre peut d6siper un ensemble 8oeumes dramatiques, c'est-8- 
dire 6cfites à fin d'être reps6sent6es (le thébke d'Eschyle); u.n spectacle, qui peaaê, ou 
non consister en Ia mBse en sc&ne d'an texte pr6alabBement QcBt (pr6fBrer les courses 
au thd&tre); m Ileu, enfin, plus ou moins amQnw6, dans lequel sont donn6s des spec- 
tacles (Be th6atre de Dionysos B Athhnes). Pour autmt que chacun d'eux mesure 5 la 
technique, le spectacle tout au tmt  que son rBceptache, auquel nous r6semons ci-apr&s 
la d6nomination de th6&tre, relavent d'me malyse archB~Io@que. S a d  8 se limiter B 
m e  6tude de la EBivessitB confi",ara"cive des Bdifices, on ne saurait dissocier les de=, 
tant Pl est vrai qu'une meme fin iwdustfielle peut etre atteinte par des moyens tech- 
niquement divers. Tout ddiR6rents qu'ils soient dme leur rQaIltB artistique, d6eok-s et 
costumes ou eskade et chaussures k hautes semelles, vismt B I'ostension de Yacteua" 
et & 1â s i~a l i sa t ion  de son persornage, relbveeat de la m8me industnae deTctique. 
Eoutillage de I'adiste et il'B~ipement du th&&tre, qu5l soisi& mobilier ou immobilier? ne 
peuvent donc &tre analysQs indhpendamment dans m e  arch6olo@e du thdgtre. 

DBs son appmition Ie th,%.,BSére antique fut m lieu de riassemblemeah& p o l ~ a l e n t  en 
ce sens qu'il r ~ e c e v ~ t  des r6unions politiques ou judici~res et toutes soffees de spec- 
tacles, @eu-ci consis t~ent  en des reprBsentations dramatiques, chorales, musicales 
ou orchestiques, se d6roularrnt le plus souvent dans le cadre culte et 8un  
concours. Aux spectacles traditionnels du thd&.$,e, que les Grecs qualifi&naent globde- 
ment de sc6niques et  thym&liques, s9ajout8rent sous YEmpPre, d m s  cer&&ws Bdifices, 
des spectacles oR@nelHement r6sem6s àI I'amphith6âtre Ichasses, combats de gladha- 
teuâs) ou au stade (spods de combat). Leur accueil nécessita uns trmsfomatieaw de 
I'espace scénique. Un nouveau tme monumenhl fut ainsi ~ 6 6 ~  diB6rmt peu de son 
pr6décesseur pas sa confiwration, mais sensib8ement par sa fin. Par souci de clarté, 
je n9enGsâge pas ci-dessous ces th6Btres r6put6s mixtes, qui re18vent &une analyse 
arch&olo@que diE6rente de celle des thQ6Tlkes traditionnels. 



1, LOGEMENT 

Comme beaucoup 80.avrages architec&ur6sg le thBatre ressortit au logement. Que 
nul dans YanthqaiéB a9y BlQt domicile ne chmge riean 2i I W ~ r e .  Pour 6ke Bargement 
hmBthre, pâ&ois ddmonhble et même mobile1, iP n'en avait pas moins pour desti- 
nation d'accueillir specbteuçs et @a&istesa et de ~ O U ~ W ~ B "  B chacun @eux un logement 
provisoire. 

A cette popula9;Bon d"@tres de chair et  d'os, pour Ia~uelIe le thdbére Bhit un loge- 
ment bmal  au meme tJ&re qu'un portique su qu'un smctu&re, skjout8re9ntq dBs 
B'dpoque c~assique, des 5;$oupes plus OU moins nombreuses de statues dont cedaines 
rBsidgent & domicile dans 1"8di5cee, alors que #autres, & 19inshr de la statue de 
Dionysos EleuthBreus à AthBnes, ne 1e &Bquent&en$. qdBpiso&que-ment3. Si toutes 
s9ins8r&e~t dans un ensemble ergo%o@qa%emeadt homogBne, elHes eumnt poudmt à 
rependre B des fina1itBs diverses, qu'elles Gent 6% 6 ~ g 6 e s  pour nessiskr aux qec-  
taeles, pour y pa&iciper ou, simpllemené, pour en ornes le cadre. 11 est souvent mal- 
ais6 de dgterminer s% bP%e ou &%le statue sSapparent~t  plut8t aux spectateurs, aux 
artistes on aux ornements du .gkpB&tre. Une meme oeuvre a pu reliever simdtm6melra$ 
de glusieurs destinations, quelle qu'kt Bk6 sa position d m s  le monument. Ansi, au 
thB&tre d>Orange, H2eS@e 8 A u ~ s t e  plac6e au-dessus de 1a porte m6dime du front de 
sc&ne B ~ t  osteaisiMemen& donnde B voir et participsaBt donc au speetaele au même 
~ t r e  que les acteurs. M&s le PB"Bnce par sa reprQsenhtioms marmor6enne ne se eonten- 
tait pas de se montrer et de se faire honorer : il assistkt et pr&sid&t aux re"&~Bsenta- 
éions par le biais de son image, qui, Btmt seuwe d " k ,  s9ànt6pait a u s i  Zs Ia décora- 
tion de 1'6difice. De mgme, au thdatre de Dionysos, les sktnes d'Mad-kPen ém%g6es sur 
les premiers gadins du koi1on4 par les t ~ b u s  ath611iewnes se Urouv&ent en position 

' Cfs Horace, k t  poétique, ao 276 : dicibu- et phustkGs m i s s e  poemata Thespis, «Thespis, dit- 
on, promena sur ses cha8ok ses po&mes». 

En delpit de I%tmolo@e, j'entends «artistes» an sens large de «pa&ickpants a72 spectacle pro- 
duit>> (les «performers>> des anglophones), sachant que le spectacle pouvait tout aussi bien 
consister en un &scours qu'en une danse. 

La pratique de la procession ima@&re abontissmt au thB&tre ne s'est pais Blmlt6e geopaphi- 
quement 8i Ath8nes et chrcnolo@qement à l"6poqne cEassPa$ae. Philippe de Maegdoine en usait 
(Diodore, XW, 92, 5) et lkn y recourait B B'Bpoqane BmpBriaBe aussi bien en Grbce 
(Suppkmentum e p i ~ a p h i c u m  graecum, XI, 932-9) qu'en h i e  Mineure (G. M. Reess, The 
Sacsed Identa@ sfEpbsss, [%99BlP pe 80-126) ou en Gaule romaine @dB"%. R'incker et fi. %ssaux, 
«Les nmds  sanctuaires *suram* dAqBaptaine et le culte impénia1>~, Mklanges de 1'Zcok fian- 
çaise de Rama;., Antiquitk [âbrégg ci-apr&s en M E F M ]  104 [1992], p. 41-76). 
4. La nomenclature wchitemurde du th4Btre =tique est in&qu&e sur les hpres 1 ZP 4. 
J"apagsplHque les rkgles de Ba morpholoee francaise $4 ces termes qai, quoique Bcsffagne secque ou 
latine, relbvent sBmmtPquement dans nos Btudes du frmçl;ias moderne. Pour leur dBEnitPon, cf. 
le glossire de mes Thketres d 'hgos  (19931, p- 48-44. 



de spectateurs, tout en &tant oRertes B la vdnbration et ai Yappré~iation 88thég;n$B%$ du 
pablie- 

Tout eelia condamne 1'habitude de distinmer dans les publications de théatres Yar- 
chitecture de la ~ c n 3 ~ t u r e ~ .  vifs et s t a tdds  padic ip~ent  aux mgmes spectades et 
me Btude archBolio@-9qrae se doit de ne pas limiter ces demiers .& leurs potentialités 
pBastiques, m&s de prendre aussi en considdratiora la façon dont leurs personnes 
Bt&ent logées et montr6es. 

1%. Le logement des spec%atsurs, 

A l'inverse des adistes, qui $voIuent, les spectateurs stationnent; du moins pen- 
dant le spectacle car ii1 faut bien qu'en amont et en aval il soit loisiMe B tout sujet de 
p6n.aa8tra.e- dans le monument puis s e n  soralar, d'accéder à sa place puis de la quitterm 
Dms le théâtre moderne ces fonctions sont assumsnées par une fGb4e padie de %'espa- 
ce constrdt dévolu aux spectahurs, Il s'y @oute pom leur confort toute une sene de 
pi&ces où sont outillées la dBambuIatisn, Ba restauration, la désaltdration, la mietion 
et la d8Wcation. Le théBtre antique "r9a pas totalement imsrd ces mnexes s m s  néan- 
moins les développer avec B"ampleur que nous leur connaissons et qui a c o n d ~ t  i?t for- 
tement diminuer la spécificit6 mesrpholo@que de YsnéàiEce. 

Les sgtru~tures du @te : les acc&$i, %es circ%its3 %es ~ i 2 $ $ ,  
N d  ne s'8tonne plus aujour&hui Be voir les acleurs traverser les rmgs oh s h -  

tionwent las spectateurs pour accéder & Testrade non sans avoir prdc6demment 
6ehangé entre eux quelques rdpliqzaes. Cefftains th6atres en mal de sudace ne se 
g6nent pas non plus pour installer des rmgs  de spectkaeeurs de part et d"mtre du pla- 
teau. On est alors bien en peine pour distinper un lieu de la repr6sentatio.i~ d"m lieu 
de ta station et le logement des a&istes de celui des spectateurs. Les h R e n s  ébienk 
en la mati;iière plus ordonnds, qui digbreneiaient nettement d m s  la disposiision archi- 
tecturale des édifiees et dans la répafitriora spatiale des hum&ns d u r n t  les spec- 
hcles Yensemble des ggadins destinés a m  uns de H"espace sc6nique et des vesdel;&res 
dé.-.oHus aux autres6, En ce qu'elles ansburent uns &stinctiëan ea deux gsaég-es des 

Cf. r6cemment, parni les monopaphies, G. Caputo et G. EâversaR, Le scultum del teatred di 
Leptis gagna (1976), qui fut suivi de 6. Caputo, B teatro augusteo di h p t i s  Magna Scavo e 
restaura QdkBS7-BSIB~ (1987), on, parmi les synth&ses, M. Psaehs, b'ntersuchungen orer 
Amstattu7a.g  misc cher Theater in Ita6en und den Westprouinam des 2mperium Romanum 
(1987), dont le titre r6dPait toute sculpture th65kde B un r6le d6coratifs 

Selon E? TgiPercy, 1â Paix d'Mstophane fournirait un rare contre-exemple cette pratique 
gélî&ra%e, puisque les choreutes akmr~ent 6t6 assis avant lear entr6e en sc&ne sur les premiers 
gadins :Aristophane : fiction et dakmatztr&e (19861, p. 142-149; Bionko 67 (19871, p. 17% 







2. diazoma 5. $rosk&nion 
3. orchestra 6. sk&& 



personnes qui frhuentent Be thdatre, les structures dan logement des spectateurs 
comme celles de celui des artastes remortissent à loaaabitat. En ce qdelles ouQ;allent 
a'espace \ratal de chacaar%, elles relèvent du @te. 

Il n'est que pour la p6n6tration d m s  ie thbatre classique et hellbnistique que spec- 
tateurs et adlstes pouvAent empmte r  mêmement ma118 non simultmément les 
parodias m e n a t  directement B 190rches$ra et, de la, aux ~ a d i n s  inf6Weurs (5g. 1-22). 
Pour les autms padans il existai"B,es acehs sp6cialisds et toujours adiculQs aux 
réseaux de circulation m6nagés entre les padans. Dms Be t'kéhtse grec ces circakats 
étaient tr&s gdndralement $amBthres et. se développaient soit ho~zontalemeaat sous 
fwme de paliers, appel6s précinetions 0% abusivemen$, dimomas, soit verticalemerrat 
sons forme de rampes ou, plus souvent, d'escaliers radiaux. h e c  Be d6veloppement de 
la voûte B partir du Ive siBcBe a, J.-C, en Grèce et surtout avec I'édification de caveas 
sur structures creuses en IBlie ai padir de %a fin de I'époque rBpublicaine, apparurent 
des circigats couvelP$s c o n d ~ w n t  les spectateurs par des ddplacements $abord hori- 
zonhux puis aussi vedicaux B rejoindre, au  travers de vomitoriums, les traditionnels 
arcuits & I'aBr libre ou, directement, les vol6es de madisse (6g-  3). 

Acc&s et circGts, empsaarmtés par les spectatews aussi bien POUT pénbker d m s  
1'6difice que pour Pe q~i t ter '  conduisaient aux aires de stationnement. Bien que, ne 
nécessitant aucm outiBSage, Be stationnement en position assise ait toujours ét6 birs- 
logquement rBaBisabSe, il fut padois socidement p r e s e ~ t  en faveur de la position ver- 
ticale. %te Lave (Perkocha, mVII%j et Va18re hf&me (II, 4, 2)  ont de fait consem6 le 
souvenir de Finterdiction formulbe en 154 av* J.-C. par He S6nat d'assister assis A des 
repr6sentations dans Rome et dans un p6I"Imètre de mille pas autour de la Ville. 
Rome ne possedait alors encore aucun thB&tre permanent et le S6nat craignait qu'une 
telle esnstruction ne facilitgt les rassemblement et les troubles popu3alsesa. La 
durée des concours musicau et des rék~giiions p01itiques explique cependant que la 
station se soit presque twaj~urs faite dans la position assise8 et i1 est caract6ristique 
des th6gtres =tiques qu'elle ait génkralement eu recours des s i ee s  prenant la 
forme de ~ a d i n s  immobliliess. Le thé&ke pa&age&t cette spBcificit6 avec Bes autres 

- 
CL Ed. Fr6zonls, «Lez construction dn theakum Zapideum et son conteAe poliaque,, T&&tre 

et spectacZm dans l'antiguitb, Actes d u  cslbque de Strasbourg 5-7 noua 1981 (19831, p. 193-214. 

Au IIHe si&cle av* J.-C. Be poète comique H6g6sippos2 d6siwa ainsi les S ~ B C ~ ~ % & W S  SOU8 le 
terme de ol ~ a ~ y m o ~ ,  «les assis» (cité par Athhnée, VI%, 290 e; CE Re Kassel et P- Austin? 
Pwtae comicigraeci, %1[19&6], s. v. «Hegesippaas»,'~&cA'joi, 1 ,  vV 29, p. 550) et cela demeure pour 
un Gic6ron m e  çaract4-lstiqiae des Grecs que de se rBein9r en assembl6es assises r G T ~ Q C O ~ U ~  
autem totae res pubdicae sedeniris contionk temeritate administrantur. «Mais les Et&+: grecs 
son% gouvôm&s uniquement pas la volonté irrbflbchie d'une assembl6e siégeant* (Pro L Plawo, 
48, 6d. Cm, 1959). Moins acaidbmiqae le Strr6psiade des Nubes, v. 11201-1203 compasai% B des 
piemes, ài des moutons et h des amphores les spectateurs «assis comme des imb6ciles» (v- 1201 
d ~dBqoB6kpacrnpob)r 







1. cavea 
2. tribune 
3. balustrade 
4. orchestra 
5. pdpitun~ 



B&&es d>assemBCPl&e (ekkldsiast4rions, bou1eutéfionsP od60nsF t6lest6~0ns,..), O& 
presque toujours le padan a été préféré B l a  chaise mobile gour outiller lia s6anee. 

ACCBS, e i r e ~ t s  e t  g a & n s  constituaient ensemble Be koilsn des Grecs e t  l a  cavea 
des Romkns. h c u n  lieu n" 6 ~ t  sp6eiEquemewt dévolu B l a  déambulation des spec- 
bteu+s9 en sode que I'éqBaapemenaQ de la p6nétratisn, de l a  circulation et  de I"insta1- 
lation satar&na$; leur Iogement. 

Le confort du gzte. 

L'examen des kdiilons les plus anciens de Grdce montre que dans un premier temps 
le confort de ce logement Béait plus que sommaire. Au Ve siBcle et  d m s  la paemi8re 
moPtH6 du siècle av. 9.-C., les padans, quand 3s eGsbient, se composalaent de 
simples demQs dont les s u ~ a c e s  wt6Beaares e t  s u p d ~ e u r e s  Qtaient plmes Qfig 5). 
EensembBe, laisse & l'air libre, b6n6fi"ae&& d'me abration e t  d'un éd~ra- naturels, 
mais aucun Bqdpemeaat n'en permettait une climatisation, que les ardeurs du soleil 
helldnique inMgaient pourtant & cher&erlo. Chacun pouvait, qui. par un coussin11, 
qui par m chapeau, suppléer Hndi~duellement 6 cet inconfod, mais il fallut attendre 
la seconde moitié du IVe siècle avm JO-C, pour que cette situation s9amdBior&t globale- 
ment par le recoms B de nouvel8es techniquesa2. 

La Grèce connut alors un type de @adin dont la sudace d i s t i n e ~ t  pas m e  diE6- 
rence de nivesu une par$ie ant6aieure dBvolue B ha pose des s6mts, d 'me  padie pos- 
t k ~ e u r e  r8semBe & celles des pieds. DBs Ba même Bpoqne, Tevidement de la face ean?6- 
Beure des g9adins permit 6 chaque spe&taeur de ramener ses jambes sous son si6ge 

Mis à, part, les portiques qus& IY6poque imp6siale cei-tains thégtres compodaieni: au sommet 
de Beur cavea. 

Une anecdote rapponBe par Elien (Histoire variée, XIV? 18) ne laisse aucun doute sus les 
souErances clima~ques que devdent endurer "ne spectateurs : «Un homme de 6hiosg frritdGé 
contre son sermteur, dit : «Ce n'est pas au travail de Ba meule que je te contraindras, mais je 
t'emmknerai a Olympie». Cet homme estimait que d6tait un chgtiment bien plus duq comme 
on peut 19ima@ner, d'être spectaéenr ii Olympia et de rôtir sous les rayons ardeds du soEePS, plu- 
Mi: que d'être astreint s- travail de la meale et de mou&@ la farine» $&rad. A, Lukinoech et A.- 
M. Morand. Bd. Les Belles Lettres, 19911. Cf. aussi Rndare. OL, III, ve 38-92. HEIraclBs , , .  
demande a m  HyperBPorBens «l'arbre qui donnera son ombrage B Ia foule et fournira des eon- 
mnnes aux athP&tes» (trad. A. Puech, 6d. CUI?, 1922) ou hs to te ,  ProBl., 38'6, qui se demande 
uponrquoi ceux qui sont assis (ok ~aBe{eigkwoi) sont davantage brûll6s par le soleil que ceux qui 
s'exercent a la -niastique». 

Mstophane, Les cavaliers, vs 784, mentionne "I'sage de coussins i% la Pnyx et Wde, Cari 
a i m e r ,  1, a 160, en signale an cirque. 

12, Je nBgljge la couvedure de feui41age, mentionn6e par h i d e  (k'ckrt d'aimer, 1, v- 107-IO$), 
comme ancêtre des veIums, dans sa reconstitution po6aque du th62tre au temps de Rom~alus, 
car elle ya9a w~semlPEablement ancan fondennent hisboBque 
l3 La premihre ut1IPsak;Eon de velums dans un th6atg-e est aanbu6e B Q. Lutatins Catuhs et 
datdLee de 69 avV JO-C. : Pline, XEg 23; Va1Bre M ~ a a e ,  IIy 4, 6. @fa R. Graefe, Elce erunt (%9%9), 



(fige 6)- La station de tous se trouvait ainsi sensY~lemeent arnéEBo-.de et elBe le Put plus 
encore pour ce&ains en considliratiaa de leur personne : nous y re~endrons. EItalie, 
d m s  1e courant du Hm siBeHe av. JO-Cs, aumenta  ce corefo& par B"am6lioration des acc&s 
et des circuits que pemPt Yént&paa;aon de co8;81oirs et $escaliers d m 9  la stmcture des 
murs rayonnants wpportmt les padins (fige 3) : Beur multiplication d s m i n u ~ t  la dis- 
tance à parcowir pour att,einadre chaque place. A la mâme Bpoque la climatisation des 
padiandut obtewere continûment par Yusage de velums ombragernt Ba cavea18, et 
$pisodiquement par des aspersions $eau safnm6e ( ~ ~ a ~ i s a n e s ) ~ ~ .  

Exista-t-il enfin dm8 le th4gd;B.e antique des espaces de dearnbulation d6poumus 
de toute fonction Qrcul$%b;oire, des foyers pour accueillir les spectateurs avmt  que le 
spectacle commencat, apr&s qu'il fut termin6 on pendmt ses intemptions ? La répon- 
se à cette question est aehzaPaaement positive, mais il n'est pas toujours &sé pour Yar- 
ch6olope de recoinnajtae Ies traces de tels lieux. W s  à pa& les podiques padois pPa- 
ces en eoerronnement des padins (fip. 31, on admet généralement que la fonc~on de 
foyer B t & t  dBv01ue a m  vasks pi&aes BatBra~es que comport&ren& ceagkaras bbtimeats 
de segaae ii partir de $a fin de 1"6poque r$?public~ne. Une inse~ption de Gubbio 
(Im.Vaum) gui semble les désimer du nom de basilicae15 confirmer~t I%~otr$â&se. 53 
de telles pâ&ces se d i s t e n t  par lieurs dimensions au sein de Y6difice scénique et 
par leurs ouvedures sur IPextBrieur OU sur les parodos, elles Btaienat cependmt de sur- 
croît, dans bien des théatres, en communication avec les ves t i~res ,  voire directement 
---- et c'&tait le cas à Gubbio - avec Igestrade du pulpitm. 11 faut alors admettre 
qu'elles ont aussi pu âké? utIPis6es pour les besoins du spestaele, semant d'mnexes 
aux vestiaires. 

Dms  cette meherche du confoa accord6 aux spectateei-s en dehors des reprdsen- 
ktions, lé? t r ~ t $  de Vitmve i n ~ t e  & ne pas nbglige~ les po&iques adosses ou simple- 
ment contiws à cerhins bgtiments de se&ne et même toute sorte d'autres BdiGf~ees 615- 
g6s à Yentour du monument. Le thdoricien a E m e  en eEet $id a B h  faut éRger des por- 
tiques demi&re le bâtiment de s c h e  que les spectateurs, si des pluies imprémes 
Entemompent Sies je-, trouvent, hors du th6Btne, m Iàeu 8accuell et qdw vaste espa- 
ce soit disponible pour prbparer le maté~eP scénique. Telis sont les po&iques de 

p. 4, L9&cgiaipement z&@ommunau&aiilre des velum8 ne mit pas fin h Yusage p&ieanl%er da chapeau 
de soleil, d'autant que tons les tRB&tres rnp6&aient pas datBs de vathles. Bon Casgus, L a  9, 8 
rappo&e qu9h Rome, sons Caligula, les s6nateusrs furent ~ i u t o ~ s & s  81 pofier le pilos thessalien 
au théâiers, pow ne pas souE~ilr du soleil. 
l4 Cf* DaremEserg et Saglio, Dictionnaire des Aratiquitbs tabrég6 ci-aprhs enDAl/. s.v. .i<Spamia*; 
M- Bieber, The Hiskaq ofthe Greek and Roma~z Theaterz (1961) [abreg8 ci-aprBs en HGRPI, pe 
190. 

l5 Corpus inscriptiaaum htinarum, X I ,  6820. Cf. Ed. Frkzonls, Aufstieg und Niederga~g der 
r6pptischen Vfeêt [abrBgB ci-aprbs en mRWB PI, 121 (19829, p. 381. 



Fig. 5 .  -- Les gradins supérieurs du théatron à gradiras droits d'Argos, 
du Sud-Ouest (rniliezr du si&cle av. J.-C.). 

Fig. 6. - Les gad ins  du th6âL1-e de Dionysos à Athènes, de l'Est (338-326 ûv. d.-C.). 



PompBe et, BAthenes, "as poa&Bqnes d"Eum&ne, le temple de Pater Liber et Tsd6on qui 
est à mehan gauche en soa&-rnt du th6atre (...); & Smyrne le Stratonlceum; ai %alles les 
po&iques 6dg6s en w ~ l o m b  des deux cbt6s du stade, comme #un bgtiment de se8ne; 
et dans 8auBes citQs qui ont des architecks conseiennciew il y a B proimit8 des 
th6Bties des portiques et des Eieux de promenade. Il faut de toub 6kGdence les déspo- 
ser de telle façon qdB1s soient doubles et qu9ils possBdent des colonnes exté;Pleures 
dorp-Pques avec des ar&itraves et des ornements suivmt le principe mtàdulkre (...). Les; 
espaces d8couvea.t~ enke les po&$eaques doivent gtre garnis de \rerdure car les prome- 
nades & k>$%ap libre sont tr&s saines>> :>PD@ d $ ~ " ~ h i t e ~ k ~ ~ ,  y 9). Vitmve s o d i p e  ainsi non 
seulement I"impo&mce qu9av&ent pour un R o m ~ n  de Iss fin de la RBpublique les 
espaces mnexes B la representation m&s rabsenece de sp6~ificit6 a~-c%aitecturaI~ 8% 

fonctionnelle de ces annexes. Elles devaient pouvoir seIP8bar a m  aux spectateurs 
coknme aux machinistes et tout a&Bdi"%ce public sasamment vaste pouvait convenir : 
le quadripohque dont le th68tre de Pompke fut dot6 BBs sa cr6ation f&s&t aussi bien 
li'&&g.e que Yod6oa de PBPBe1&s qui n96t&t pas contempor~n du premier Btat du 
&éatre de Dionysos et n'avait pour %netion premibre ni e%"accueil8ir les spectateurs 
saa~rie; par %>oragep ni d"oa"Hr aux accessoiristes un lieu de travail. Ts& Bt&t question 
d'usxe et seules les Enformations textuelles peuvent alors suppleer aux d6ficieaaces 
de Ymalyse architecturale. 

Selon Wkuve ces annexes, qu'il situe, soulig=rwons-le, <chors du thB&tre*, ne BOPP$ que 
des abn°9s, des d6ambdatoires et des ateliers. L:outi1Bage de Ha restauration, de la 
dBsalt6ration, de ha mica;Pon et de la d6fBeation n'entrent pas dans les pr6occupations 
du th6o~cien et ne fut, de fait, que rarement pris en compte par les architectes. 

Be latrines associbes 6, un tbBnBGtre, je ne conn&s que celles de Cynhus et encore 
n'est41 pas sQr qu'elles ~ e n t  6t6 constr~kes pour BFtre fréquentées par les spectateurs 
ou par Iles hgptistes16- AUCW ]lieu de vente et consommation de boissons su $aliments 
n'a 6tB repdr6 dms Ies thQ&tres grecs. D m 8  les th42b&8"es rom&ns on a reconnu su cru 
~n"econnskÎtre dms quelques &difices des tabemae, mais nulle part leur Bien avec 1>aetH- 
vit6 thB&trale n'a 6tB cl~remeaat prsuv&. Au k;H96&tre de nPasaE7, ai celui de 
sabmthaH8 et ai celui de ~ a d h a ~ e l ~ ,  leur existence a 6tb suppos6a sms meuve soli- 
de. Elle est en revanche très probable dans les subshidures des padins au theâtre 
de Leptis Mama, d8s Tépoque dPAuwstey et a celui d'Ostie, apr8s lies r6fections réa- 

l6 Voir en dernier fieu Ed. fi%.6zoals, H R W y  III, 8, p. 195 et Axhbologie et h i s t o i ~  de &a SyRe 
19 (1989), 6d. par J.-M. Bentzer et W* Orthmann, p. 383. Les IatgPnes ne sont pas moins rares 
dans %es amphithéâtres. On en connaît Pouzzoles et B $.ifmes, cf. J,-Cl, GoBGn, EarnphithbBtre 
mmain (l988), p. 183 et 189, n. 809. Sur la part du @te et celle de l'habatat dans les Pat-anes, 
cfe ci-dessous radiele de ph. Bruneau, p. 99. 

12' Ed. Fr6zoaPs, MEPM 64 (B962), p. 122-124. 



%isêes ii YBpoque de Commode et de Septime SAvGre, A LepMs M a e a  les boutiques 
ouw&ent sur Hes flanes de la cavea20. A Ostie elles d o n n ~ e n t  sur la galerie ~6x5- 
phBg.ague du rez-de-cBauss6e de la &iavea21. Dans les d e u  monuments les dispositions 
architecturalies assurent I5kdentificatioaa des taber~ae, mais le lien fonctiomel de 
ce%les-ci avec le th6Btn"e demeure sujet & caution. DBpowwes de communication avec 
les gadins, elles 6taient accessibIes du temain enGionwmt Y$difiee et pouvaient 
accueillis des clients en dehors des hmps d"utilisatisn du &B%B&tre, PIacBes dans ces 
forniees, dont la d6Fmition architecturale ~6sulte du recoms aux vo&B&es sur murs 
rayonnants pour suppodes les gadins, elles semblent occuper un espace constr~d;, 
ofi-ànealernent dApo de destination, plutôt que de techniciser une dQsa1Gration 
ou une restauration tQl6otiquement incluse dans Youwage thdatral- Elles proaeaat 
des potentiaHit6s de Yarchikecture de Ica cavea pour s'y loger9 tout comme le s6ducteur 
pouvsit? sur les conseils d'08inde, profiter de la linBa9at6 des p a d h s  pour se semen" 
contre les femmes de son ehoix22* 

Plus frQquentes sont les f o n t ~ n e s  inshll6es B proximit6 des th65kes voire & Yin- 
téReur meme des th.s~â;tres~~, En Yabsence de textes en spécifimt Yusage, leur lien 
avec la dBsaltBration des spectateurs demeure cependant bpoth6tique, Quand, sans 
etre int6xg6es B Yenceinte de T6diGce, elles sont placées B sa p6riph6rie2 dans une 
parodos (kgos; Sparte), B T'ar~ère du bâtiment de scéne (Sicyone, gphèse, Perg6) ou 
dans la por&icus post scaenam (Mitume, Leptis Ma-a), rien n'oblige à %es maliyser 
comme des 6qmpernents th6â;"eau plutek que de les ranger dans la c&$gorie plus 
gQn6rale des Qq~pements  u r b ~ n s ,  au meme titre que les autres fontknes ou que les 
voies podiquBeso Quand, au contr&se, dehappant ai Ikspacs public, elles se trouvent 
int6pées à l'édifice, elles sont placBes au front du pulipitum et prennent ria Borne de 
Silène (-&les, Caere, Faleria, OlPsipo) ou de VBnus (Italica) alan@s sur une oatse ou 

l8 G. Guidi, Afica Italfana 3 (1930), p. 4; 14-16. 

li9 K. E, Ros, The Roman Theeeeter ai Ca&kge (1990) t19921, p. 23,52 et 178. 

6, Cssputo, A! tmtro aqmteo  di Leptis Magna. Scavo e restaura Q193T-9951) /\1987), p. 29- 
31; 38-36; 42-43; 74-76. 

21 Pa h&&, M E F M  11 (189B), p. 496-497; Ge CaIza, .Il tatro romam di Ostia (-h948), p. 22-25 
[non vidi]; 6. Grri, La tabernu nel guadro urbanisticep e sociale di 8stieee (19561, p. 22-23, iden- 
tifie parmi les boutiques des ateliers de marbwem et une petite fabwque de verre et $&mail; C, 
PavoaroBikar, edstia, Guide archkdeologche katerza 8 (l988), p. 66. 

22 Ovide, East #aimesB", 1, va 89-90 et sesrtout 789-142, mnk les avantages Brotlques des gss&ns 
Iln6Gres o~ la place att9ibuBe 8 chacun est rBdnite. 
23 Cf* Fr* Gjasers AntiBze Brunnenbauten ( m H N a )  in Griechenland (19831, S. a <<kgos», 
<Elas», *EphBss>~, .~<Sigone»p MRila, Fuchs, LTntersuchungen zur Awstatiuw rbrnischer Tlheater in 
Zta6en und &la Wesiprouiwen des ImpeRum Roman9cm (198"$), p. 141-143 e t  pour 4e wpw%o\, 
.eo$ W O O K ~ ~ O D  da th66tre d'htioche : &fdeaBas, Chronogmphéa, XI,  p. 276 d Bd. L. HBàndorf 
6issag. 



une amphore $03 Yeau sP6eou8e. Dans une bile situation et BOUS un tel aspect, il 
ses&% fa%$a;cilieu de supposer leur fr6quentation par Yensemble des apectahurs : leur 
insta126tation ne relevait sms doute que de fins esth6tiq~~ss et, quoi qu'il en ffit, seuls 
les quelques p~vi86@8s qui sidgekent dms Yorchescra psuvkent ace6der B ces fm- 
bines dont Is caractha- omemewh1 B ~ t  cl&rement m~rgud. 

Pour être &sentes Bas Bquipsments thdhtmw, Ba ddsaltdratiean et Ta restauration 
n'en 6 t ~ e n t  pou&m& pas inhrdites, 11 ne mmque pas de bxtes antiques reeelatmt 
%Pabso~%ion de divers alimenh sur les gadins, que la nourrP9tum ait kt6 meieuse- 
ment offerb par un bienfgteur B Ba cornmunaut6 des ~ ~ e c t a t e ~ ~ i n s ~ ~  ou que chacun en 
son pa%.eiculier ait assur6 sa ~ o n s o m r n a t i o ; ~ ~ ~ ~ ~  Bans I S ~ ~ ~ H ~ U I P  ii Nicomaque, XI s9 4, 
h i s t o k  soulimait wkille B t ~ t  inversement proportionnelle à la qaalit6 des 
acteursz6. 

Si tous les spectateurs du tbé&tre mtique purent b6n6Ecier au toms des si&cIes 
d'm @te de plus en plus confohble, ils n'en BGent pas pour autmt 10-68 cornmu- 
ndment ai la m6me enseipe. Carchitesotme th$69trale, d&s son Bmergence, tint comp- 
te de la personne. 1% ne fallut pas attendre que PEmpire rom&n impos&t sa hidrrrirchie 
pour que iles places sur les padins &$sent socia1ement ordonn6es. Rome se corxttenh 
de radicaliser une situation d4jB bien connue dm$ Ea citd eecque, en disposmt les 
spectateurs non plus seukei-esent eu 6gard ai leurs charges wviegnaes ou relieeuses, mais 
en crrnsid8ration de leur appartenance ?A divers poupes s o c i a ~ ~ ~ .  

Eexamen des padins du th66tre de Tho~kos ou de ce= du thé6tre d"Ath8nes 
Cf@ 71, montre que d&s Ie Ve sB&de av, J.-C, on nBseggr~k dans le ko%lon certains emp%a- 
cemewts par irusee Binasc~ptiows, notant Ha fonction, et #incisions, ddlimitmt l'es- 
pace allou4. La rdsewatioan dont bén&fiei&snt &nsi cen$~ns  miia@strats et c e r ~ t a s  
prêtres ne s9aecompa~&t d'aucun coaafok$, particulier, h ceci pr&s que leurs pl^ aces se 

24 Cf. Mstophane, Les gugpes, K.. 58-59; PEoutos, v* 797-799 ou Inseripaiones graecae &abrBgé: 
ci-isprBs en IG] VII, 2"62, 9. 75-78 coairg6es par L. Robert, h c h  E p h e m e ~ s  (19691, p. 34-39 = 
Opera ménom selecta, V2.I ((S990), p. 740-745 (Bull. Qigr., 1990, 30%) avec diverses r6f6renees 
â cette pratique a 8'6poque ampénale. h t r e s  t edes  cité.- dans DAp S. et. umissilia» et  «spe~"gio*, 
Laves: mention de Pa Iinea, qui, parfois, outillie la c%is%B-ibution. 
25 et A. Eckard-Cambnîd2e, The Dwmatic Festivals ofAtheas, second ed. revisecl iLey J, Gonld 
and D, M. Lewis (19881 %a-apr&s abreg6 en DPA], p. 272. 
26 e..* nous nous tomnons vers une autre oecmpatiola qumd l'oceupatioan pr6sente ne wons ppldt 
agane m6diocrk:ment : par exernnpaca, ceux cgiai au &h6&tre nrrmgent des sucreB-les le font sudout 
quand les raeteeurs sont mauvais* (trad, J, Tricot., $9591, 
27 E. Rawson, «D&sc.lmina ordinum O the . L a  Julia thwtralis», Papers ofthe British Schwl 
a t  Rome [abr6-6 ei-apr8s en PBSR] 55 (i987), p. 83-114; F. Kolb, ~~hea te rpab l ik l~rn  
Volks~~ersammBung mcl GesellschaR in der ~ e c k i s c h e n  Welt»% Dionko (1989.21, p. 346-951. 



trouvkent situdes à lai: base du koHionP autrement dit, 18 oibB Ihce&s Btait le plus ais6, 
olln la Gsion et Yaudition du spectacle B t ~ e n t  les meilleures et où Yensemble des spec- 
tabuss pouvait les voir, Le csnfoa.$ de 1"Enstal%ation ne marqua la distinction de Ea pee  
sonne qukvec 1bpparition de si&ges Q dossiers au Ive sihcle av. %.-Ce AAth&nes (5g- 88) 
ils pflrent la forme de hb-ies inscfits, r&-afili&rement rBpartis su  pourtour de For- 
chesfra B raison de cinq mités par kerks, mises & part lelea de= kerkis extr6mes qui 
en casmpod&ent sixz8. Par un tel outillage la distinction sociale se frouv&a%$, immobi- 
li&mmen.$ marquBe par m e  sepentaLion de Icn station, m e  prioBt6 de la position, un 
confod de 1Pinstallation et m e  inscription de 1a fonction. Au sean de Yensemble des 
traines celG du pr@kre de Dionysos se s i g a ~ l a r i s ~ t  encore par sa situation k a l e ,  par 
son omemenbtion sa$ par son confort : au confod dorsal qu'appodit le dossier s'ajou- 
taid peur ce seul si&ge un cenfo& brachial dQ ai des acc~udoirs et an confort jambier 
dû & un repose-pied. 

Tous les thQBtres n'ogrent pas des conditions d'malyse arch$olo@que de Yhabitat 
des spectateurs aussi favorables que celles d>Ath&nes. ~ 8 r t s  la plupad des &difices 
c'est m e  simple banquette qui bordait a'orcbestra. Elle n 9 Q t ~ t  fra-praentBe que par le 
passage des escaliers du koilon et ne composr&ahl aucune insea9_ption informmt sur son 
attribution. En la d4nonaammt proed~e,  on a traditlonneBBement jouB sur le double 
sens du & m e  grec de npocbpta, qui d6sime i3. la fois le premier rmg2;h;9 et le droit de 
pr6s8mce. Consid6rbe comme une praont6 hmsaa6que au mgme titre que Ia proman- 
tie, la proedrie w S Q é ~ t  associ6e B aucm droit au eonfod w l  à Ha distinction de 1TnstaH- 
Iation, L'absence de padins B dossier d m s  des thêgtres de eit6s accordant le droit de 
proéd~e,  non moins que Yaccord de ce droit par les AehBniens c4 des personnes autres 
que celles dont les noms etaient inscrits sur les traages bordmt I'orchestra interdit 
d'en douter. E9honnseur dont Jo&ss&ent les BsBn&Eci&res de la proBdfie rBsPd&t au 
premier chef dans lia proclamation pdlique de àews noms faite par m RQraut avmt 
le rommeàacement des concours. 

Dms eep&&ns thQâlLrers et dans c e r t ~ n e s  occasions, au moins, la ~BpadiGoss des 
spectatews qui ne béneficiaient ni de places rdsem6es ni; de la pro6dfie ne relevait 
pas du bon vodoir  de chac~n.  La division du koilon en kerkis r6pond&t & la diGsim 

28 Cfo M. Maaiss, Die Pmedrie des Bionysostheakers in Ahen (1972). Que plusieurs trôines 
contigus aient Bt6 taill6s dans le mlme bloc de marbre n3empbchait pas que Beurs sigges se dis- 
&inmassent nettement %es uns des aotres, ne serait-ce que par la saillie BatQsale des appuis- 
tête. 

CE, par exemple, i70nvedure des Acharnien8 d'Ms&ophane, où le &sczrurs de Beéopolis 
dans La Pnyx identafie Pe <<premier banc» (K 25 apQrov @kcpvB et la p r o 6 ~ e  Ive 42 3a~o~Ep{a, qae 
W. van Daele, Bd. Cm9 1923, traduit par des places da devana), ou PoBBw, ?DJ 121 (npQ~op/ SI 
{;ao~ q XPOC~P~~). 



de Ha population en tfibus et des hiscnpGons ~ a v 6 e s  in9pa%&ent chaque citoyen B siQ- 
ger eu digard & son appa&ernanee tribale. 

Dms le cawmt  de IOBpoque hell&nisti~-ue ee plas encore & 1'Bpspque romkne, I%a- 
bitat des spectateurs c d t  en complem9iGi.. La r6sewatioaa de places si,an~li&res ou de 
sections de eadins  ne fut plus %'apmage des ma@strats, des prekes, des Bverg&kes, 
des juges ou des organisates  de spectacles (agonaothates), Dans ce&&ns th6BLres 
des places furetai., ausW a t t ab~des  à des personnes inddpe-adam-ment de leurs fone- 
taons ou de I.eurs titres; aux esc~aves et  aux femrnes30; B bu& sode de coupes 
sociaux QsBnateurs, chevaliers, ddcu~ons ...), civiques \66ph&bes, n6oi.. .), reIi@e%~sr 
( J ~ f s * .  .) OU professionnels (oflewes, jardiniers, bnneurs,. .); & des ressortisemts de 
cHt4s Btrang&resi; aux associations de suppoders (Bleus, Ve&s.. .). La dlversit6 de l'ha- 
bitat skccompag~a dha recours & un ouk,HBlage partiellement nouvesu, gui visait non 
seulement B faire coilaadbe B tous les spectateurs Be syst8me de pa&ition sociolo@q~e 
du lien mais & le f ~ r e  re~pecter-k31~ Aux inschptions s7ajn90utèrent des eonstmctions, 
qui, plus encore que les bmquettes on les tr8nes classiques, vis&ent B la dEGsicsn des 
espaces de stationnemew.d et de cireulcation. Des b~lusbades (balteus) ;solarent les 
spectatews de marque si&gean$ dans Yorehestra sur des sPBges amovibles (bisellkum); 
des tribunes, pa#ois dotBes d"acc8s individuels, furent mekàagdes d m s  la padie 
mediane des eaveas ou en surplomb des parados (fi-. 4); des d6nivellatisns impor- 
tantes interdirent le passage entre deux maen im~~ms  c o n t i ~ s ;  lesi diB6rentes sec- 
tions de padins furent dotdes d'actes distinds; pour rdgjer la eircu1ation divers 
moyens furent mis en oeuvre comme ces tourniquets qw, au thB&tre de $abratha (fige 
3), barnaient les passages donnant ace&s, sous les ~ a d i w s  de B'ambulaere ederns B 
Yambulacre interne, et, par del&, z3 la pr6cinctiow shparairaawt le premier du second mae- 
n ~ a n u r n ~ ~ .  

2, Le logement des artistes, 

Pour dem r ~ 8 o - n ~  le logement des adistes sbrgmise d'me mmi&re tout autre que 
c d ~  dei5 " e ~ t a t e ~ r ~ ,  

Cf* EE. Rawson, PBSR 65 (198'8), p. 87-89 pour les esdaves et p. 89-91 gour les femmes. 
31 Le respect des &Msions w96eéai& pas seulement assur6 par B"6quPpement monumenhi. Y 
c~nt~bhëait, dans 1e monde grec, B'outiI1age des rabdohaqnes (upol.ee-ba-kgettes»), des mastigo- 
phmes («poa$e-foueb) et de divers empllogrgs et, dans Be monde romCPan, celui des licteurs, amÉs 
de verges, et des ordonnateurs (dissigmtsres) qui a s s i ~ g e n t  les places aux spectateaas. GE 
If9g8atophane, paix, 734: BÉimosthène, Contse Midias, 179; Raton, Les bis ,  706 c; IG 112,792, 
1. 8-9; plarate, ~ w r & u ~ u s ,  8é 18-89 @t les &vers $e&es assembI6s paP: DS, s. W. «~haiaLkophrsi- 
shabdouchoi~~ kb. Eckard-CambHïdgeP DFA, p. 273 et M. Womle, Skadt und f i s b  im kaksemeit- 
lichen meinasien (%988), p. 203-208. 

32 G. Guidi,Afiica ItaEianm 3 (1930), p. $4. 



Fig. 7. - Bloc d'un gradin inscrit et incisé du iuthégtre de Dionysos B Athènes 
(msPieu du Ve siècle av. J.-C.). 

Fig. 8. - TrBnes bordant l'orchestra du th6aéâtz-e de Dionysos à Ath&nes, 
de l'Ouest (338-326 av. J.4.). 



1. Afin $adaptation aux ~apa"t6s auditives et visuelles de chacun, les spectateurs 
sont concentr6s sus un espace aussi mstreine que possible : Ies ~Brcula~ti~ns sont 
Btroites; les éventuels portiques de deêimbaalatfon (qu'ils soient En summa cavea ou 
post scaenam) sont rejeths à la pBP"i$é~e du monument; Yespaee alliouB ài chaque 
EndigBsdu pour seoir durmt les spechcles avoisine en moyenne les O,.%@ ;ans de padin 
EinB~re. Pour qu5B leur soit loisible de réaliser des jeux de scène, autrement dit des 
d6placements la vue du public, les aB"&istes, en sevache, ont à leur disposition une 
szs8ace sc6nBqne kterndue. Cs lieu de la mou~tance sqopik$iiile BiEkremment du Hieu de la 
seance. 

2. "haque spectateur* du moins durmt Ba durBe des spectac!es, dispose d'un 
unique Iogement, son si&ge, Eartiste au contrkre beSneSficie gdnésalement de deux 
logements : un espace scdniqne, $O& i1 est Gsible des spectateurs, et un vestiaire, d'sa 
I1 ne 19est point. Dans ces deux logements Ia part du @te et celle de I'habitat diBrene. 
Qu'Il porte ou non un masque, qu'il joue de %a cithare ou ddclame de8 vers, I'aE"B,iste, 
qumd il est en sc&ne, se dépo-411e de son indhvHdualit6 sociale pour jouer un r6le. Sauf 
B extreprewdre une analigrse des personnages et des l i e u  repr6sentBs ou, pour 
reprendre le mot d>hBst~te, imBtBs, il n" a donc pas à chercher dans 19ee9;aza@e sc6nique 
de dispositif technique propre B 1"RaabBt-t. Ehabitat des aBa$Pstes ne sYout%lile que dans 
les vest i~res .  

1. Le @te. 

Le vestiaire ne fut pas prgsent d m s  tous Iss th6&tres mtiqjues. A H>épo-$~~e clas- 
sique, plusieurs BdHEces naen posskd~ent pas3% A Aépoque impériale, au thggtre de 
Leptis Mama ou B celui de Corinthe, les podes du front de scène mettaient directe- 
ment en communication Yestrade du pulpitum et un podique public. Une telle absen- 
ce n'est pas moins impohante & s o u l i ~ e s  dans li'analyse de B'habitat que dans celle 
du @te. Fondamentalement 123 forme du @te des adastes est soumise aux e~gences  
du spectacle. Tout ce qui est ouved et VU des spectateurs, autrement dit l'ensemble 
de l'espace scénique et de ses accbs, est sardimensionnk, comme ont pu li'8tre les 
actews eu-mêmes par I'esdrade et le masque. Mis en regard du minimum vital accor- 
dB aux spectateurs, les p o ~ e s  des parodos, les rampes d'acchs au prcask&usion, B2estra- 
de, Hes baies des th;~ag.r~omas et 1'orehestra du th&&tre hellénistique par&sseamt supra- 
naturelles, tout comme Pes g o ~ e s  du front de scBwe ou le pulpitum du thédtre r o m ~ n .  
Tout ce qui au c o n t r ~ r e  est couve& et Bchappe au regard du public, comme les &en- 
tuels wstiGres et leurs portes latérales su  post&R-aeures, est r6dmt & taille hum&ne. 

33 Sa, l'appaffltion da bhtiment de se&ne et P96vlnaon de sa  forme arax Bpoqnes: cimsique et  heH- 
16nistiqeae en (-+-&ce et en h i e  Minerare, cfe J.-Ch, Moretti, <Les entr6es sn  scène dans le kRÉ.&tre 
grec : 1"appoP$ de I'a~ch6o%o@e», Pallas 38 (1992), p. 79-107. 



Dms I'espace sdéanique, qui est B I'é&elIe du spectacle, les adistes bkn6ficient d'un 
confort attribud non B leur personne, mais su personnage gu9ils imitent. Ce confort 
iens est refus6 d ~ 8  Ies ves t i~rss ,  qui mat  & 1SBche1Be des acteurs. 

De nos jours Tadiste, socialement reconnu, dispose au sein des vesti&res anne 
loge où iE peut s'isoler de ses con&&res, recevoir les i n d i ~ d u s  de son &hoia et rmger 
ses eEets, L'habitat qu'est la bge sw6t 1a triple fonction dîiso105r~ de lieu de r6ception 
et de msserre pessonneès. Tout cela semble incsonnu d m s  I'mtiqnit6. Le fait est sQr 
quand les ves t i~ses  sont hneGséants et quand ils se composent de pi&ces en enfilaades. 
11 l'est moins qumd le batiment de sc&ne comprend des chambres Bndkpendan%es, 
mais interprékr ces dem"FIPres comme des loges obligerait à admettre, ce qui est peu 
m~semblable,  que Iss a&istes dispos~ent  $espaces socialement r6sem6s & Sicyone 
et non BAth&nes durant 1'6poque hellénistique, ou à @amos et non i% Corinthe durant 
Pépoque impB~aBe. Le constat de ceth absence ipa~te B $interroger sur ses causes : 
pourquoi la soci6t6 mtique nBra-t-ellie pas accord6 de logement personnel aux adistes 
dma He khdatre ? Je  crois powoir avancer .il cela deux raisons inégalen~ent valides 
seBon Be temps et le lieu : l 'me tient à Yorganisation des spectacles, Pautre au statut 
des afistes. 

1. Du temps d'un Eschyle OU d'un Sophocle, le thBBtre recev&t swdlement des créa- 
tions dennBes pour m e  seule repr6sentatisn d m s  le cadre #un concours, Chaque 
toupe se pr6sentait avec ses costumes, ses masques, ses instmmenl-8 de musique et 
ses accessoires. EHIe dsaankt Is spectacle qde88e savait mont6 puis devait laisser la 
place B m e  troupe concurrente, qui agss&t de même. La muBtipfication, dès I'kpoaque 
classique, des reprises et, B padir du IIIe siCide av0 J.-Ca., des auditions Qt~*mgères B 
tout cadre agonistique modignaa profond6ment les donn6es de la création et de Tinter- 
prétation des oeumes dramatiques, musicaIes, chorales et orehestiques, mais n'eut 
pas v a d e  influence sur I'usage des thBâtrires, Les adistes n9ét&ent paengag6s pour 
de lonpes  périodes dans rn mgme e t  ne se proditarasaient pas plassieurs 
jours de smte avec Pe m&me spectacle d m s  un même 6dihceSS. La présence de loges 

84 Les Attalistes, quiHa, à Pergame, ék~ent  charig6s des spectacles raauisscaux lies s u  culte de la 
farrnille r6mante, ne font que partiellemenz% exception la r&gIe. Le th691t1-e n'était saras doute 
pas Be seul lieu où i ls  se prodaaisaient et 71s n96tti-Pent pas les seuls B s'y prodaire. Leur loca% 
n'était pas situé dans le Ib5timeant de- sc&ne, mais joulgtal& peut-Btre Be Banc rn6ndional du 
th6gtre (cf- W. Rade, Pergeemraua Cwschiehte und Bauten> Punde und Erfirschung einer ant ihn 
Metroga~ie 1119881, p. 222-224. 
30 On conanaPt des cas m aB%aste est rBmunBré pour palnsienrs jours, comme & Hra~os~ O& une 
inscRption (w* BBgl~mel, Die Imchrifien von, %ascas & Irschrifien g~echischer Stkdte a m  



ne pouvait donc se Justifier ni par YiGration des spectacles, ni par I'immobilit6 des 
8rtistesa 

2, Bhs lie premier qua& du VI8 si&cle av, %.-Ce, au. mains, iB e ~ s % & t  en Grèce des 
concours mu&caux, auxquels particip~ent des chmteurs et des musiciens libres et 
reconnus par leur cit6 d'oi.m-ane. Le d6veloppement d'6preaavas dramatiques dms Wes 
concours $Athènes B partir du tmisi&me quad du VEe siède avc JO-C. cond~s i t  pro- 
pessivement A Ia r e ~ o n n ~ s s m c e  sociale des acteurs professionnels. Quand, dms  la 
premihre iasoiti6 du Va sP&cle ava J.-C., ils Bhient choisis par un auteur pour interpa.6- 
ter ses pi8ces lors $un concours ils touchkent m e  r6tribution, mais n '6 t~ent  pals 
glus ~ocialemen$ reconnus que les choeurs, compos6s &amateurs. Le jury naP'attRbuait 
alors de couronnes qdaux auteurs et aux chor8ges. La situation se modifia au millieu 
du Ve sihcle ax J.-C, avec Ylnstitutlon de prix pow les acteurs. BIS accedèrent civi- 
quement alisrs B 1Za personne sociale et ceae reconn&ssance fut encore plus nette, 
qumd, dans la seconde moita4 du IVE s$&cle av- J.-C., Ba dissociation entre inteqrètes 
et auteurs fut mnsommBe et que %es acteurs hrent  astreints lors du ceanc~hars de ka- 
g6dies des ~ m d e s  Dionyslies B jouer successivement m e  pièce de chacm des pohtes 
eoncnmeniats, Dms ces conakions, I 'e~stenee d'un habitat n'est pas B Qcader* Tout 
pode cependmt B croire qdP1 p15t for~ne dms les sihges des associations de technites 
et non dans les tb6atres, gui n'&$aient pas miquement d6prolus aux artistes et B leurs 
spectacles. 

Dans la ssci6t6 romgne, la situation est on ne peut plus claire. Eadiste de sc&ne 
n'a pas d'ekstence politi$-ne, Le Digeste, 3, 2,  1 est sur ce point sans num-ce : *est 
frappe #infamie qui monte sur sc&ne pour jouer dans un spectacle y compris pour y 
r6citer m texte»363. Béshonor6 a m  yeux de lia morale et de la loi? i%B n'a pas B attendre 
que la soci6t6 loge sa personne. 

Ce refus social de conceder iia personne n'empeche cependant pas que des disposi- 
tifs propres aux spectacles condmsent ergoWo@quement & la restaurer. Le mur de 
scène, qui Ilmite post6riemement I'espace scbnique et permet les entrées et les sor- 
ties fiontales, crée de fait de I'hhabitat, en instaurant une s6pariation entre artistes et 
spectateurs. 

Une exception tardive : les loges du. th&&tp.6? dOAphrodisias 
Durant 19aantiquit6 tardive la, soci6t6 8Aphrodisias est sortie de ce cadre g6n6raI et a a6sse- 

m i m s f e n  28.1 [1985], 1651, récemment 6tudiBe par L. Migeotte sous son aspect financier 
(Chiron 23 [1993], p' 267-294 et paffk.icnli&remenat, p, 271), atteste rengagement dhn com6&en 
pour une darce de six jours. Dans de telles eircons"cnces, I"ri&iste devait varier son rhpe-kolre. 

cf* Fia Dupont, ccecteu~ roi (19851, p. 95-110, qui présse que senh les acteurs d'attelane, 
qui poAziient le masque, Bchappaied B finfarnle. J e  n'ai pu consulter H, Leppin, Hiskionen 
(1992). 



vB dans le th4âitre un habitat a w  a&istes, ainsi que le prouvent de= Qpes de textes pav6s 
sur les mars des chmbres dm batiaaaent de s c ~ n e ~ ~ .  Les uns sipifient la rBsemai~on 8m lieu 

B une personne ou B un gaupe de personnes camcteQ~s6es par leur spBcialit6 a~is~oirIe38;  les 

antres, mentionnant 1'By~Qement 8e;xn afiiste nommgment QtB, d6fi~ssent  les &ff@reaa&es 

chambres da bgtiment comme des rsssemes personnellesd9. Comme cette modifica~on simi- 
fie, gb sa façon, PB fin dP~me 6poque, j e  ne crois pas sans int6rgt de ka ,-;Ppaler, taut en sachant 

que la doeamenktion qui If8tteste 11'a B ce jour aucun pardlble, 

S. Le logeme-$ deas images, 

De toutes Ies images qui peuplaient le thhgtre, il n ' é t ~ t  de logement que pour 
celles dont la desgnation consistait B rendre fictivement pr6sents des personnages 
d i ~ n s  ou huma%salns physiquement absents. $ai déjh Bvoqn4 ci-dessus abes dificko"r$;6s 
rencontrées pour identifier la destinmakion des diverses shtues 8 ~ g é e s  dans les 
éhB&tres antiques et 16 dmger qu'il y a u r ~ t  & se fier dans cette recherche BU seuls 
emplacements. De= g~hsupes #images 6"cenè log& au $hé&tre : des images hoanon- 
"n-gues, &sement identifiables par les Hwsmiptions qui les accompa~&ewt9 et des 
Images eu1tueliBaes. On wcsnnaât celles-ci sans di6cuIt6 quand elles gont placées dms 
des temples su rm~ntmt  Ia cavea40 ou, ce gui est très rare, dans le bâtiment de 
scr?ne4I. Queaisd, en revanche, elles se twuvent dms le &siBon ou dans d'espace se&- 
nique, elles sont #autant plus di%ciles à distinpss que d&s k"6poqae heBIBnistique, 
les détsntews du pouvoir en plaçant leurs images dans les théâtres (et dms les gym- 
nases) ont su profiter des pstentiali~s hBuofsasstes da lien, en journt sur I;'arnbi@tB 
qu5i y avait B distinsel des statues hono~fiquss ou ornementales les shtues de 
cul& eirigdes hors des temples. 

Images hasns~fiqaes eé images eu1tuelles sont partiellement aesimi8abIes aux 
spectateurs et aux artistes en ce qu'elles font ma@quemernt assister et participer au 
spectacle le r6f6rent egdejles convoquent. Elles se distanment cependant ergolls-Bque- 
ment de ceux-ci, car mis & part leurs déplacements Qventuels lors de processions, elles 

EBs o n t  6% rbcemment publH6s pais Ch. Rouech6, Pes$omers and Partisam ae Aphrdisias in 
the Roman a d  h t e  Roman Periods. A Study Bmed 0n the Imcripfions f i o n  the @ u r ~ n t  
Excavatiom ab Aphro<;Elsias in Caria (1993), abrBg6 ci-apBs en Reaech6, P M .  
38 Insc~ptionû da type T O A O ~  T O ~  &dvo$ (lieu séserv6 %I$ un tel) : Ronech6, P&P, I r  3) i (lieu 
rBsew6 aux [ar]ch6o8opes); 1, 7 (lien résew6 B an bieftope]). J e  pr6ci-e que les «ar:reh6ûlopes>i 
et Bes ~<bio!opes~ sont des mimes, 

RouechB, P&& lp  1, i-Pi; Q p  ii; 49 s9 P; 5, üi-iv; GJ i' BdPBqnlpement est d6siwb9 selon Ch. 
Ror%echb, sons les de= termes de o ~ d q  et de &mo~&q. 

CE J, A. Hanson, Roman Theater-Temp(l959) .  

41 AIE th@&tre d9Aphsodisias, hrent  amBnag6es deux chapelles, aux deux e&r6mités du bgti- 



ne demandent ni 8acc8s ni de circuJation. EwgBes B demeure, elles stationnent, 
recourmt pour leur BabPBt 8 un outillage qui n'a  en de sp6cifique, Comme ~ipleurs 
les images sont mises en valeur par leurs matdriam, %es techniques qui se rBalisent 
dans leur confection, leurs dimensions suprmaturel'&e-, leur sa9r614vation par le tm- 
chernent de bases voire leur intépatisn dans un cadre architectural. Plus qae nulle 
part, cependant, elles sont placdea dans les tb6atres sous Pe regard du pablic, alIrnt 
pa&oisja;ssqu% g6ner la perceptim du spedaele donnB par les adistes, comme ces e b -  
tues qui> B DBlos, si P ~ é n e  ou B Nalicararrnasse, dtaient 6figBes d e v a t  1e prosk&afon OU 

telles autres qui, dans les hoilons, representaient aux places gui leur B t ~ e n t  attai- 
budes de leur Gvant des spectahurs d d f ~ n t s ~ ~ .  

PI. RESSEERE 1 

Logement d"hun%~ns, Ie th6atre serv&t-il aussi de mngement d90uvrages mo%4B1es 
et plus pax$;Pcdi&rement d'outils u.$nles aux spectacles '? Notre documen&aéion sur 
cette question est des plus -6drntes. Les textes sont muets, ou presque, et la fomlle 
n'a Jamais permis de retrouver les vestiges en place d'un sutijlage th&&kal, qui, fkit 
de bois, de tissu et de cuir* n'aurait eu chance de se consemer que dans des con&tions 
dimatiques exceptionnelles43, 

11 est tr&s probable que les machines utilis6es lors des représentations (plate- 
forne montée sur rodettes; m e )  et cert&n.-r accessoires (&-chelle; autel) restkent à 
demeure deanas 1'8d%ce, mais l'on a aussi volontiers irraaa@wd que des décors et des cos- 
tumes y prenkent place, en temps de relache. Sms  information sur l'usage, tout cela 
demeure douteu, p ~ s q u e  les bgtiments de scéne antiques ne prdsentent pas de 
stmctures archHtecturaHes d'entrepbt. A moins d'admettre soit que Be stockage bntm 
swenas n'ait recouru & aucun outillage, soit que cet outillage ait toealement disparu, 
cette absence invite B recheapeher ~ l l e u r s  des lieux de rangement, voire 9 s'inkenoger 

ment de sehne, Yune comsacrBe à [Aphndite] Ouriania, l'autre à Saint Michel, cf. R. Cormack, 
«The wri8E-painting of Se,-MichaeB BPI the theatre*, Aphaodisias Papers 2, &cl, par R. R. R. Smith 
et $ K- Ewm (9991), p. 109-122; Ch. Roiaeché, P&P> p. 31-32 et 37-38. Elles semblent avoir ét6 
frkquewtées par des afistes scBfiques et non par des g ladia tea~ ou des chasseurs. Les lieux 
de cultes dans les théâtres dotés &ne m&ne sont beancoup plus fr6qnents, cf* E. BoaIey, <«Le 
culte de Memesis et les j ew  de I9amphithé:&tre dans les pro~nces  balkaniques et danubiennes», 
SpectacuEm 1, Gladiateurs et amphith6&tres, Bd. par Cl, Domerpaae et mbik (P990), p. 241-251. 
42 Cfe Fr* Koh, Dionéso ((1989.2), p. 360. 

Une probable exception a: 6% ~p6116e par Y &are, qui a la, Incisé: sur lesr 6paules $unne 
amphore? de la premihre dkcade du IJle sibcIe av. J.-@. conserv6e au Musée de Nicosie a &TZBhOT 
et ME B, ce qui p o w r ~ t  Pn&quer que le vase fut utIlis6 lors de repr6sentations da Dysccabs de 
&lBnm&e, CE S. C h ~ t o n i d i s  t, E. &kaPl et R. Ginouvès, l i s  mmarques de la maisosa d u  
M i n a d ~ e  à Mytikne (197O), p. 90%. Eamphore n'a ceperndmt pas 6th tronv6e dans un th6â1tre. 



sur !'existence meme der choses à ranger* 
Je  crois d ' a u h t  plus utile de poser 18 question d m s  toute 8013 ampleur 48a1431e est 

g4n6ralemewt tohlement escamot&e, m ~ s  je me contente ci-dessous de donner 
quelques 6lBments de repenses pour Ee thhatre grec 84poque elassique et sudout hel- 
16niséâque. 

1, Les sk&noth&qaes. 

M, BPeber admet sans justification que Yon d6slmdt sous le nom de glEàBnoéh&qu~: 
(4-e piece der 1s sk;lk;$n& dans laquene on enkepos~ t  les accesssireswM. Ler telme est 
atksté à sur des bB-que9 et A ~ 6 ~ s l a a s ~ o l i s ~ ~  sur dm t ~ E e s  estamp6es. B a s  
ces deux citBs, la sk;lk;$noth&pgue est &tuBe d m s  Yune des pea~odos ($"a-, 9), De plan rec- 

l. orchestra 

44 %-<Storeroosrm foi the propedies in the skenei* (Bieber, HGRT~,  p- CE aussi C. B~acMer, 
American Jourml cop"ApcBeaeobm [EeaaiBgB ci-&ipr&a en N A ]  90 (19861, p. $36, ma. 50, qui consi- 
dère que le terme d6signe waisembIiab%ement sany building, or part of a buil&ng, wich hotased 
theatL1eal prope&ies%. 



t a n p l ~ r e ,  elle ne eompo&e aucm mur de refend et est largement ouverte du côt6 de 
Y6diGce se6nique. Les deux monuments me sont pas, comme on 198 g6nBjiraIement cm 
B la suite d'H. Bulle et 8E. Fieehteg; des entrep6ts pour des batiments de schnes 
mobiles, mosatds sur roulettes. 6. ~ u c k l e f i ~  a r6eemment montrd que les blocs à rai- 
naaae qu'ils contiennent ne sont pas des r d s ,  mais des suppo&s de panneam de bois. 
11s facirdli%&ewt le rangement et bvit&ent le pou%-%ssement des 616ments qui compo- 
saient ensemble m bâeiment de sc&ne d6msntableS A Sparte comme B M6gzs10polHs, la 
sk8nothGque est donc 1"6difice oik 1"on rmge la $ken&, en enkendmt sous ce terme Yen- 
semble de YBdifice scdniqne et non les seuls ddcors, 

On conndt aussi m e  sk8noth8que il DBBos par m e  double m e n ~ o n  dans le seul 
compte de 177 ax  JcSi,-@. (Inscription de DkEos, 444, B, 1. 103-104) qui ennregstre l'achat 
de lane$ pour Ha &&noth&que. S ~ v a n t  B'inte~aprB&66tioen de R. ~ a l l s i s ~ ~ ,  M--Chx 
Hellman t m d ~ t  le terme par <<remise ou 19on rmge des d6~orspp~~. Si 19on admet que 
la sk&noth&que d68ienne est fonctionrnsllemeHa& ll6e au  th6gtre du quartier dont il est 
6ponayme, Yinterpr6htion est tr&s vraisemblable, p~eqbd8 cette date Pe bbtiment de 
sc&ne ét&t c o n s t ~ t  en pieme et que dans les inscriptions d6liennes les osaqvd peu- 
V C I X B ~  dBsiper ses pmneam de bois, Rien n9impligue cependaqt un tel lien dans la 
lettre #ID, 444, qui ne fournit aucwe indicatien sur Ia forme, la t ~ l l e ,  B'emplacemennt 
ou la fonction de la skBnoth&que. A DBlos comme &ISbeurs elle peut donc bien avoir 6t6 
un entrepet pour m e  skhn& ddmontable en bois, d'autmt plus qu'en 233/232 av. 9,-@. 
ce n'est pas dans la sk&woth&que mais dms I'oikos des h d r i e n s  que les hi6rspes 
delkens Pnvento~ent Bes treize pin= du logeion du thQ&tre (ID, 314, B, 2. 11679. 

3, Que ranger ? 

Bans ces conditions, %1 vaut la peine de s'interroger non sur les xnodalit6s du rm- 
gement, mals sur I'egstence meme de choses & rmger. '-gP avait-il un outi31age th&&- 
tral, autre que la machinerie et cedains accessoires, qui ne Ki%, ni pmace & demeure 
dans I'bdifice, ni prspriktê. des adiçtes, ni lli6 B H'BphkmBre utiIisatEon d'me seule 
repr6seaatation ? 

Pour les masquest les costumes et les instruments de musique, iI est ais6 de 
r6pondre négativement B la question. Tout cet outillage Btceàt propriBt6 des artistes ou 

"a 7- BneHery &lfiHn of the Movabie Skewsai»., MA 90 (19861, p. 438-43, On aijonbera ii Isa 
bibliopaphie mentionn6e E. Billig, *Die Bi%hne mit arastauschbaren Bulissen. Eine verEsamte 
Buhne des fmhhellenismns ?w, Opmcu& aabheniensia 13 (1980), p. 60-53 e t  64- 
48 R, Vallois, Ea~chitecture heitk~igsee et hel&nistfque & Dékras, 31 (19661, p, 236, w. 1. 

49 rd*-Ch~: Hellmanw, Recherches sur b uocabubkre de I'architecture p c g u e 3  d'apr2.9i.s k s  im- 
ckptians de Bébs 1x992'8, p. 973. Cf* aussi G. M. SifaEs? Studies in the B is tov  ofHelknistie 
Dmma (%96%), (r6d. 2968), p. Da 



de ceux qui les 6nmç&ent. 11 Btgt E4 B des personnes non h des Bdsces de spec- 
tacle50. 

Pour les d&cors, Ie probl6me est plus complexe. Sur la foi de Vitmvep Y 6 ,9  et VII, 
5,2, on admet g6nBraIemenit que le th6btre pet uéilisgt trois types de d6cors peints 
(le t r e q u e ,  le comique et le satyRqueB et que ;Ba peintme du deuième style pom- 
pdien en foarnit m e  i m a p  fid&leSg, Il faudr,t alors admettre que la sk&n& se$a%~t à 
tout moment de resserre poar de= jeux de d8cors au moins. Emalyse des documents 
mecs d>Bpoque kell6nistiqae eoncernmt les panneam peints que portkent les b&b;I- 
ments de scBne c o n d ~ t  cependmt B une eoneeption assez digdrente du statut et du 
nombre de ees pmneaux, Le rappel de quatre faits s ~ r a  à Btayer mon propos. 

1. g$ka th6Ba;p.e d'Ath8nes durme Ia hauts Bpoqne hell6nistique le 859~mesgt de sc8ne 
ne poss6dgt en fagade aucun systhme pour recevoir des paaraneam peints. 

2. Dms le courmt de Tépoque hellBnistiqjue les panneaux places dans les entaeco- 
Ionnemenés des proskgnions des th6Gtres de Delos, de =&ne et d'Halicarnasse oné 
4% propessivement masques par T6rection de statues honoafiq~es. 

3. A Qropos Yarchiérave du gsroskhnions po&e ka dhdicace du «prosk&nion et des 
pin[axl>p; celle de 1'6tage du front de schne la dédicace de da skèn8 et des thymmEasl~ 
QIG VIII, 423 et add, 745). 

4. Une hscription de Délos dej& citee mentionne Bes treize pin= du logeion, qui 
correspondent aux treke entrecolonnement8 du proAhnion dont demeurefit en place 
Bes quatome dalles po&es-colonnes8 

Tesa, dedagis que les panneaw peints devant lesquels Bvoluaient les acteurs en 
Gréce et en Asie mineure ~3. Ydpoque hellBnistique non seulement n2Bt~esat pas des 
d6cors cirêonskncB6s aux besoins des diE6rentes pi&ces, mais qu'ils n % t ~ e n t  neme 
pas, con&&remen& B ce que swg6re Wtruve, des decors st6r6otm6s selon "des diE6- 
renés types de drames, %sents dans ce&gns thd2BÏFes (1) et psspess.kvement occul- 
tés dm$  #autres &2)l ils n9av&ent aucwe fon.ction dramatique. n96t&t-BI nulle- 
ment besoin qu5iT en eGstât plusieurs jeux (3; 4). Pour 8tre f ra~læs  s& ddmontahles, 
ils n'en f&set-Pent pas moins partie int6-f.ante de Tarchitecture du bâtiment de sc&rae, 

Emalyse des drames =tiques est de nature B confirmer que les p i n a  n9&daient 
en -rien A I'inblligence des pidees reprhsentdes. Si les personnages definissent d6s leur 
entr6e en scBne, le ~ 8 d ~  de leurs actions, chst bien en eEet qu5i leur faut donner une 
image verbale #un lieka dramatique qui nPest sinfilafis6 pm aucw outillage th6gtral. 
*Ici mgme, ce qui est sous tes yeux, dis-toi que ckst Popealente Mychnes et ce p a l ~ s  

go G, Sifaks, Studies in the Histov ~ f H e & k ~ i ~ t i c  Drama ((19671, (r6d. 19686, p. 55-56, 
CE, entre autres, A. M. G, Little, MA 68 (1956), p. 21-83, Id$,,  Roman Perspective Painté% 

and the Anciend S t w e  (1991) e t  plus rBcemment A. Rouveret, Histoire et %ma&na&m de h pein- 
turc ancienne (1989), p, 213-214. Les drames attiq~aes consemés s9aecommmroderaient de tels 
décora selon A. B, %andal8 e t  'F- B, E, Webéreer, Illwtrations 5fGrec.i Drama (19"$1), p, 9. 



sangBm"Ges P$t'spides», dit B Oreste sors prdcepbur dans la sc8ne d9suve&ure de 
H"Elcoctre de Sophocle (v* 8-10)~~~ Gsm-ae Oreste, ]le spectateur doit croire ee qu'il 
entend, non ee qa9il voit r6ellementS3. C'est donc ]le bw&e qui eoat5ent "a dd8csrp non la 
sk&n&. 

III. L E U  DE SPECU-ILE 

Comme tout Bdifice de spectacle, %e th&&",re est un lieu où m ensemble de per- 
sonnes, qu'on aaend nombreuses, se rassemble pour assister B m e  représentation 
dorsnde par autre ensemb1e g6n6ip~leaaaent moins d6velopp6, A Ia petcepGsn des 
uns r6pond I'ostension des autres. L'industrie delctique mise en oeume se trouve done 
avoir deux aspects qui, s5ils sont nettement &stinc"c dana Yog-misat$on architectu- 
rab, n'en sont pas moins tBBd8otiquernent convergents en ce qu'ils tendent tons deux 
B YidenG6cak;aon du spectacle Bmis et da specbcle perçu. La pente du koilon tout 
comme Yélévation de B'eskade a pour fin d7amdPiorer H'appréhenGon du spectacle par 
les spectateurs. Au regard de l'art de la mise en scène i1 faut donc définir un art de la 
mise en salleS"~ 11.6 est industa"Pe4lement conjoint. Par diB6rents appareillages 1Pun 
tente de pad&re voire d'accroitre I'e"caat6 des capacit6s naturelles des acteurs, 
Yautre celles des spectateurs, Leur association voue B 1"Bchec les études exclusive- 
ment eoaasacr4es B B'Bvolution soit des Loilsns soit des batiments de schne. 

Comme tout spectacHe ne recou-.$. pas seulement à l'appa~tàon mais aussi B la dis- 
parition, il s'ajoute & I"spposltion entre la scene e& la salle une opposi.%Bon entre Yes- 
pace sc&nique, Gsible par les spectateurs, et ?espace extra-scBnL~i1è.e qui ne S'est pas, 
bien qu'il soit frdgr~ent6 par les artistes. Le thé?&tre montre tout autmt qu'il cache : 
?industrie d'sstension va de paire avec Yindus&H"$e d>occ~Iaaatati~n. 

Le th62tre antique f&sait principalemen& appel B deux sens : la ne: et I'ouisr. 
Codorat et le toucher fment rarement so19icitBs. Ils fe furent par ce:, p l ~ e s  safran6es 
qui, dans c e r t ~ n s  thB&tres r o m ~ n s ,  pa1171urnaient et rdraâcbissaieaat les spectatems. 
Je  les ai alentPonn6es ci-dessus en traitmt de leur confort. Je n'y reviens pas &-des- 
sous car elles ne font pas pa&ie intBpmte des spectacles, 

- 
g2 %ad, l? Mazon, Bd. Cms 1958. 

53 Cket tr&s exactement ce que sP&iGent les premières ~6pliques des %rjÊesmophqa$ies 
$fidophme, dans lesquel%es Ebsa%eslde s o d i ~ e  que voir et enkndre sont «deux choses natwelle- 
ment d i d n e b s ~  avant de dBwper  I h w e  des popPgies de la skènh c o r n e  celle da 18, m ~ s o n  $&aithon. 



Dms IPordre de la -vbslon, L'indnstWe deTctique tend 21 faire entrer I'espace sc6nique 
dans le champ Wsuel de chaque specQkur* Dans Tordre de Z'aadition elle tend h f ~ r e  
entrer les sons 6mis par les .&;,tes dans le champ sonore du pubai~, Dans les deux 
cas elle -cise A diminuer autmt que possible Pa pe&e d%nfomation due B 1a & s h e e  
s6parant 19Bmetteur du ~Bcepkur~ il mettre en place les conditions d'me cssmprdhen- 
sion et non seulement d'me appr6hension du spectacle. Coaatillage ostenbtoire ne se 
limite donc pas aux seuls ouvrages p e r m e t h t  de r B d ~ r e  YI>g;ca& entre specta$&urs et 
ss&isbs. 11 comprend aussi ceagls qui focalisent IPattention des spe~hteurs et ceux q~ 
ampliGent le spectade, 

1. Facilitsr la perception, 
Chacm sait que Ba perception p su elle et la perception auditkve ne sont pas I'aane 

B I"autre assimilable et les $difices de spectac~e~ n'ieorent pas la possibilitd de les 
dissocies. Il e ~ s t e  ainsi 58 ZPopdra Gar~~ier  des places aveugles, d'oc I>sn peut entenidm 
la musique sans voir ni ehmtews ni maasiciens, et au petit thI>g;&tre de Peduis, dans 
Be Vaudsase, un restaurant insta118 au second balcon, $06 les consommateurs voient 
des spectacles dont ils sont acoustiquement isoH6s par m double vitrage, Vision et  
audition n'en ont pas moins g6n6ralement recours & un outillage cornmm qui, en ins- 
titumt entre le public et %es aAisBa?s une p r o x i n ~ i ~  et tule BmditQ spatiale, favowse 
la perception globale du spectacle. 

A s'en tenir Q la disposition g6n6rale des uns et des autres, cette proGmit6 et ceae 
flwdit6 peuvent êke atteintes soit par Ze g=a.supemen& des spec.$6iitews sur une sudfa- 
ce dont le niveau s%$l&ve à mesure que I"on s9610i@e de Yespace sckagique, soit par I'ins- 
ttiallation des a&istes sur m e  estrade Q1ev$e, jouxt6e d'une sudace plme où sont pou- 
pQs les spectateurs. Le th6Btre grec d'$poque cIassèque et he'BBBnistique a retereu Bat3 

paedère solu6on. Les spectateurs &&aient install6s sur un knailon pentu et les a ~ i s t e s  
6volu~ent dms I'aarehestra, ne recourant, à l"6poque classique: au toit de Ba skénè et 
ii Y4pzaque helldnistique, B la couverture en temasse du prosk8niaana que lorsque la. 
piece andcessitait Yekstence de deux nivea-m scbniques. La solution r e l e v ~ t  #un 
chsix constructif9 non d'une Pncapaake ergolo-4que B f&re autrement, Eestrade &ait 
alors techniqaement r6alisable et on y  courait de fait ii I'ocea&on des pfises de pam- 
le devant un public installe sur terr&n plat. Quand PéBd-s adressa aux Ath6nieams 
son discours pour les morts de l>mn6e 432-431 8vTJ BS.-$)-> il &aie ainsi, sebn le temoi- 
p a g e  de Thucydide, II, 34,8, juché sur une haute tribune (@flpa 6yqPldv)- De meme, 

54 J e  reprends $"opposition entre Ba «salle» et ka «s~&nea> à laquelle recowsent fréqnement les 
analyses dan tka6gtre moderne. 11 eBHa, cependant 6% s6maantiqaaieaisekBt plus juste de parler de 
«mise en ga&ns* et pans g6nBnalemena& de «mise en station* pla%ôlt que de «mise en salle* panr 
Ie th6fltr.n antique, qui se caractB~se par son absence de eouve&ure. 



qumd, en Grande GrBee, lies acteurs dit phlyaquesS5 mirent en scène hors de tout 
cadre archik&ural pemment des pieces comiques appa&enmt pmbablement au 
rdpertoire athdnien, ils dresserent des estrades pour compenser isabsence de padans. 
Dms le th6Âtre romain Yassoeiatisn #me cavea pentue et #une estrade contin6ment 
fiBquent4e par BBS a&a~tes pe&%& sembler incoh4rente. Elle s'explique histoa-aquement 
par If6volution de Yatilisation de Yorchestra, qui fut abmdonn6e par le choeur et occu- 
p6e par des speetakurs de marque. Cern-ci nburaient pu percemir le spectacle s5ml 
nsav&t 6G sw$IevQ. 

La commme industnsPe deictiqae dont relèvent 1e koilon et le bltiment de sc&ne ne 
rend cependmt pas seulement compte des dispos-l$ions g4nBrales du laeu des Bmet- 
teurs et de celui des rdcegteurs. Elle en explique aussi le d6t&l des plms, sms  per- 
mettre n6mmoins de &scerner si9 histol-iaquement, ckst la forme des spectacles qui a 
ddtemEn6 '%a disposition des spectateurs, ou Be contr~re ,  et si la padie ~sneZBe et la 
prartie sonore de chaque spectacle Btbgtent I'objet des memes atten-$aons. 

A I'oobemation de P'6volution rnoqholo-aque des monuments, on se rend compte 
que dBs les premiers temps de S'architecture .$lkd&trale, lies spechteurs hrent  Bws$-aQ- 
16s sur des padins dont la f&ble profondeur hcilitgt H"au&tion et la vision au d6tri- 
ment du confod jambien: A p a ~ i r  de la fin du Ne si,aà;c'Pe av. J.-Ce, le koilon en demi- 
cercle outrepass6 centr6 sur I'orchestra am6liiora les conditions d'appréhension d'an 
spectac'le qai 88 d6roulait dans B'orehestm. Les RowiaLHns, enfin, en constrdsmt des 
th4gtres ferm6s B caveas en demi-cercles reduisirent la pemBabigbBt6 des BdiEees aux 
sources de braaats extBrieurs, pe#ectionn&rent Yoatillage de $a diEusion des sons dans 
le monurnena.$ en rnultiplimt les parois r6fléchissantes (front de scène, murs lat6-au 
de Yestrade, auvent de Pestr;kade, orchestra daIlBe) et adapGrent aux nouvelles condi- 
tions sc6l2iques le dessin des padins, dont ils plac8rent le centre g6om6tPnque au pied 
de Yestrade sur laquelle se produis&caent les b is tes .  

Le th6atre 6volua dons: dans le temps grers des formes 06 la disposition des spec- 
tateurs par rapport a u  artistes tirait au mieux parti des capacit6s naturelles des uns 
et des akakes. A la seuls obsewation des monuments, on pourra cependmt tout aussi 
bien definir le th6Aâ;re grec comme un *art de la Msion- avec un L. ~o~laecab~~ ou son- 
tenir que c'est la forme cyclique du choeur dithpambigue qui a imposé le trac6 cir- 
culaire de 4i'orchest~a et, partant, des ~bgdlns dans les theabes gecs d'époque heP16- 

En dernier lien r J. R. Green, «Notes an P l l y a  Vases*, QuaArni Ecinesi di raumésmatica 
e antichi$& ekssiche %O (19911, p. 49-56; 0, Taplin, Cornie Aweks a d  stAer Approaches to Gxek 
Drecma through Vase Painttngs (1993) et J.-Ch. Moretti, Bpoi 3 (19931, p. 91-92- 

56 IL. Pojacco, teatro geco corne â d e  della visiorne, sceano~aphia e prospet"cava», Dioraisa 59 
(1989), p. 137-1'33. 



nistique, comme le fait G. R ~ u x ~ ~ .  Wtrwe, qai seul nnos iresseime sur le poht de vue 
des arc8.aPkcbs antiques, consid6re que Tacoustique doit 4tre le pfincipal sonci des 
consémcteurs de thdatres. S"P1 faB&L g4nBraliser ces prdceptes, il faudrkt donc 
admettre que les pa&ns semi-g.arculalres ont Bt6 dessin6s B fimage des ondes sonores 
et non en r&son de la forme de B"orchestra ou de Il&quPdis&m~e au spect~cIe quBH1s 
oRs~ené B chaqde - m g  de spechteurs. Ces deux aspects de '&"industrie delarti~e s o ~ t  
trop Btroitement assoch6es pour qu9iP ne soit pas impmdewt de se prononcer dans are 
d6b"ssat en Pabsence &me documentahion antique plus fournie, 

2. Onenfer la perception. 
Apprhheende- n'est pas comprendre. Pour susc%ter le passage de ?un à Tauta, il est 

divers moyens. Les uns reldvent du Imgâge et des$ garni eux que se rmgent les 
mnonces qui, dms  les kxées dramatiques, onentent ?attention des spectateurs, vers 
te1 ou tel secteur de l'espace seeanique. Les autres rel6vessat de Iaa techniques, Ils c o n t ~ -  
buent & Yintelligenee du specbde par la delimitation et pas la diversiEcation des 
lie= scéniques. *4vee: ses avant-corps jouxtant Teskade, Be th46tre Phlien et sicilien 
de 1"hpoque heE1Bniistique B B"4pogue HrnpQriale a p~neipalement eu recours aux 
ouwages délimitat.ifs, alors que le th$&tres pee, sans les iporer  totalement, a sui.%oas$, 
dgveBopp6 la diversité des lieux sekniques, soit en arcàsie64ctna"csHisant plusieurs 
niveam praticables (orchestra et toit de la sk&n& à répoque classique; orchestra, cou- 
vedure d~ prosk$nion, voire ouveE$aare dans ke toit de la sk&nb & 1'Bpoque hellQnis- 
tique), soit en usmt d"un outillage mobile (efiyklhme pour 18 repr4sentation ConBien- 
tionnelle des ascanes d"int6~eurp m e  pour Ia reprdsentation non moins convention- 
nelle des scenes aeriennes). 

3, Amplifier le spbâedmle, 
Pour p a ~ a i r e  B9appr6hension et la, casmpr6hension g4nBrale du spectacle, le bBn66- 

ce B tirer d'me bonne disposition des spectateurs vis à vis du lieu se8nique et $une 
claire ordsnnmce des aali"&istes a ses limites, qui sont les s a ~ l s  de perceptions de l'oeil 
et de I'sreille Haum&nes. Pour y rem6dier il est possible par un outillage soit d'am6- 
Iiorea: les cqacités naturelles des r6cepteurs, soit d'aupenter la pdssmce sonore et 
la bille physique des 6metkurs. Ckst ce que font B H'6poque contempoa&ne les spec- 
tateurs qui se mmissent de jumelles ou Bes r6@sseurs q~ recotârent au microphone 
et B IPBcrm @mt pour la projection du spectacle dans le lieu m&me ordo il est produit* 
S m s  conn&tre ces techniques, YmtiquiG avait de~eloppe la même industrie en pla- 
ça.& des vases sous EbstradeS8 ou, aux dires de Vitmve, y 5,  sous les ~ & " 4 n s ,  et en 

57 G* ROU, « ~ e m a q u e s  SUBI 1>archib~ture adi~nysi~qe~19* du th&g~.e  grec», ~ d h n g e s  diarcMo- 
hgie ogerts &1. A Adin  (IBO), p. 213-221. 

Sur les gmds vases de terre ckPPte t~"ouvios gous le pulpitnrsin du tka6âtre de Nora, cf* C .  



v&tmt ceh&ns adeurs de hautes chmesures, d%abits remb~3u;s~"ks et de n~asques, qui 
~e~s i la2&ss&ent~?  Eschy%e, & en croire k"aubur manyme de sa Ee,  aurk t  6t6 lie pre- 
mier B i n t r o d ~ r e  ce genre $outils «en couwmt ses acburs de mmches Ionmes, en 
a u m e n t m t  leur volume avec Ba robe trsnantni et en les 6levmt par Paupenhtiow 
de la hauteur des Elnfomatiopm est s m s  doute partiellement erron6e9 
m&s elle atbste d'un int6rêt e e & ~ n  ps&6 B ces recherches dans I'mtiguitB. 

Bendmt de Pindustrie d"sstension qui outille la perception ~suelile et audithe, 
I'industrie #occdtation outille B"solemçmt topopaphiqne et I'isolation acoustique. Si 
le th6aere mt ime  n'a pas ddvelopp6 cette derni&re, c'est s m s  doute parce que Yhom- 
me est naturellement dot6 de la facalt6 de se taire, mais aussi p a ~ e  que loin de 
rechercher Yisolation des vesGaires, il a tir4 pafii de leur pem6abiliitB acoiastiqi%ae en 
d6veBappmt Ihaage dramatur@que de la parole pmnonc6e et surtout du cri proEr6 
de a'int6rieur du b&iment de se&nesa. Diverses techniques d"oeculhtions visuelles 
h ren t  en revmche utilas6es. 

Dms  lies 8di"aces s m s  bgtiment de sc&ne nul ougraage n>outill&t 1>isoBement des 
artistes et toutes les entr6es et Bes so&ies se fasajent laGralement par Ies parodos. 
L90ceulbt10n dia spedacle ne fut pas outil86e avant Pappafition de Ta sk8n8, connue & 
Athènes en 458 av- J.-C. Semant b u t  autant de veséi&re que d9isoloiq elle ajouta Ba 
possibilitd d'enk6es et de sorties fionbjes. Le thBBtre heiil6nisti~e avec ses podes 
m6nag6es d m s  la colonnade du proskhnion consema pour Porchestra ces modes d'ac- 
c8s et gissue sans les doubler Qii PBtage, preuve que le lieu sc8nâique principal demeu- 
rait alors Yorchestra. Dans le th6âtrn.e rom&n les poa$es oumant sur le plmcher du 
pulpitum jouaient le meme rôle, mais Youtillage de I9oecultation fut csmpl6d6, B par- 
tir de I'Bpoque aumst8enne, par I"uswe de fideaux. Leurs tentures, m o n ~ e s  sur des 
poteaux mobiles, s9ab&ss~ega$, au ddbut des spectac%es et se logeaient d m s  un espa- 
ce r6sem6 sous Yestrade, au  revers du front du pu~gitum62. 

Coudds, .Le bdtiment & s c h e  des t h & & t r ~  $Italie et de Sicile. E t d e  chro~ologique et typoh- 
gigue, A m b o b @ a  D ~ n s a t l a n ~ c a ,  WI1I (19891, p. 282; M. S. Balmia$h, AJA 96 (1992), p. 695. 
5g L-%rmothBse d'une utillsateaonn du masque comme po&-voix, n'est. sms doute pas retemair 
(A Rckard-CarnbBdge* DRA, p. 195-1969. 
60 Tous TC ~ R O K ~ X T ~ ~ "  X ~ ~ X B B  o ~ d o a g  K& TQ 04p)pan ebew~&&éng pdcooi TE a & ~  ~o86pvotg 
y~~~wbpsag ( X e  &Eschyle, 13). Cf aussi Horace, h t  pcaktique, v- 278-280 : *Ensuite Eschyle, 
inventeur L%BP masque et de la robe $apparat, dressa urne estrade sur de petib @Itais, enseSpa 
i3 parjer d'une voix puissante et i% monter sur Ys cothurne» (trad. Fn= V~B%eneuve, Bd, CUF2 1934). 

Cfeg rgcemment, R. Barnilton, «CRes oMthin and the %a@c Skene», h e r i c a n  Jourml of 
Phibbm, 108 61987), p. 584-599, 

62 Cf-, r&cernmeral, C. Coradois, Le b&timent de s&ne des thkdtres d'Italie et de Sicile (1989), p. 



PndusdrEelTemen d6.8"ani, le th6atre cisir, un logement qui ontille de mani&re plus ou 
moins d6veloppQe Isg perception et la scénopapl~ie. Par dela ces Enaioit8s industffaelles, 
le monument a pu rdpondre B des fins esthBti;aqeses3 qui dont certes rien B voir avec 
Yadm-ainration que tel ou tel peut ressentir pour %"harce;.monBeuse fagooo dont les eadieas 
du th6btre d'EpPda8are spins&rent dans la colline ou pour I'assoustique g6n6rale de PBdi- 
fice, m&s qui sont ài chercher dans I"6ead entre I'oumage rBaIis6 et Youtilliage de ses 
finnalit6s pratiques. Aucme esthbtique n'6dant Iles èa une indust$Pe, il s e r ~ t  min au 
terne de cette analyse de tenhr de cerner m e  <<estb6tique $;896atraBe~. La Iitt6rature 
sur la diEusion du * ~ h e a t e m o t i v » ~  (arcade jauxt6e $ordres engag68 sous enhble- 
ment Bo~eontal) ou des ordres supeqos6s qui, padir du Ier siGele av, ex.-C., ornent 
les fronts de s c ~ n e ~ ~ ,  en prouve fiwmit6. Comme ~ u v r e  le th66tre n'a rien de 
apbmfiqaaement théatral. Il n'est pas en revmche sas intBret de sougiper P"6vo~ution 
histofique des techniques mises en ~ u v ~ e  pour répondre a m  indaastries thBBtraHes, 
dest-&-dire d'essayer de r6sumer les changements skylistiqnes que coandt rie th69tre 
entre son appa~tion & 1'Bpoque a rch~que  et la f ian  de l'antiquit8. 

Acomparer Ba Gchesse ornementale &un b2timent de scdne romain ii Faire nue: des 
premières orchesk~s et les padins a'hpeiados 3 ceux de Tho~kos, qui en sont for- 
mellement assez peu abiE&rents, on a u r ~ t  tendance B penser que les acteurs pfirent 
de I'impodance au cours de 1"mtiquitd et que les spectateurs demeurhrent las laiss6s- 
pou~compte de ceüe Bvolution, Notre malyse monstre qu'il en fut tout autrement. 
Tout au long de H'aantiq~tB le eonfod oEert a m  spectateurs n'a cessé d'aumenter par 
B"am6lioration des accBs, de9 cireuladions, des lieux de st~~tionne-agsent et par l"appa~- 
tion d'un syst&me de climatisation, Eimpo&nce donn6ep en euxE A 18 personne n'a 
cess6 de crû$tre au point que dans plusieurs BdiEces la r6semation B@paphique s'est 
gkn6ralis6e. Les conditions de rdception des spectacles enfin se sont propessivement 
am61Por6es p&ce au d6veloppement de techniques facilitant la perception, Les 
adkstes au contnrgre nbont jamais bBnéfissi6 #ancm confoiP$ collectif ni &aucun loge- 
ment personnel et presqu9aucune technique 8a9a 6th d6veloppée pour diminuer Ike"psrt 
dbrent  B Pa production des spectacles. 

185-192. Au IVe si8ele ap. J.4, Eenrent anssi ntPlis6s des f ideau  fix6s B leur partie supéineeare 
(id, p. 298). 
63 Voir Po Gros dans 8,'klrbsa Espace urbain et histoire> colB. EFR 98 (198%), p. 332-335. 
64 Pm exemple : M, C. Parra, aPer 1a dedànizione del rappodo faa $eat$a e ePinfei>p> Studi chs-  
sici e ariexteë6 25 (1976), p. 89-618. 



Nos th4atres occidenbu modernes, où la personne des spectateurs nkst ~ 8 a . e  
oaati8l4e alors que les adistes b$n6ficienl de loges, sont assez diE6rewts. Le récent res- 
pect que ces derniers inspirent est tel qubsn se refuse de recourir & Beur endroit & toute 
technique deactiq~e : la scQnsuaphie s'interdit Be microphone et tout costume qui, en 
a u e e n t m t  le volume des voix et des coqs des acteurs, sri faciliter~t b perception, 
A chaque spectateur de s'outiller en son paIpg;ieuIEer de jumelles tau de tendre I'oreille. 

Jean-Charle I 
CNRS - 1 

Origine de I)i1Iustr&k&ion 

Fige Ba et Ib r d"apr&s A. von Gerkm, Das Theater von Prkeae (19211, $8, et 
BI, 3. Pi-. 2 : d'apr8s A. von Gerkan, Das Thcater von Priene (19211, Pl. 
. Kg. 3a et 3b r d'apr8s G. Caputo, Ii teatro di Sabmtha e E'skrchiteHum tea- 

Ba (19591, Pl. 73 et PT. "a1, Rg. 4 : d'apr&s La ciekdad hispanorromana, Qd. 
BlinisteRo de cultura (19931, p. 41. Eg- ? s d'apr8s H. Bulle, fitersueh~agen an 
Gnechischen Theatern (19281, Pl. 6, f i g  Fig, 9 : e'k'aprhs 6. Baaekler, AJA 90 (19861, 
p. 432, fig. 1. Fig. 5, 6 et 8 r cliches de I'auteur. 

Je remercie ~ v e m e n t  G. Chaqentier (CNRS-I ILyonI), auquel est d%n yen- 
semble des modifications appodées aux plans d'ori~ne. 


	00-Couv
	1
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



