
Petite histoire du théâtre 



Vers les premiers 
spectacles de 
théâtre…A la 
préhistoire 

Les séances de culte 
donnent progressivement 
lieu  à des spectacles …Une 
personne se met en jeu 

 

Puis progressivement une 
table apparaît au milieu du 
cercle. 

OU? 
Terrain à l’extérieur  

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Des scènes de culte qui donnent lieu aux premiers 
spectacles…. 

A QUEL MOMENT? 
3000ans av JC 



Le théâtre antique 
grec 

Le Théâtre est le « lieu d’où l’on 
voit ».  

Cette expression renferme un 
double sens :  

 

voir : le peuple vient voir 
gratuitement des spectacles ;  

 

avoir des visions : le spectateur 
doit être inspiré par le culte.  
 

OU? 
Terrain à l’extérieur en pente à l’extérieur de la cité 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Des tragédies; l’histoire des dieux…. 

A QUEL MOMENT? 
Entre 500 av JC jusque vers 
200 après JC 



Le théâtre antique 
romain 

Le côté sacré disparaît au 
profit du divertissement. 

 

Ces théâtres attirent 
maintenant une élite. 
 

OU? 
Théâtre construit en dur à l’intérieur de la ville. Mur 
de fond de scène apparaît. 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Des farces et des lectures…. 

A QUEL MOMENT? 
Vers 200 av JC 



Le théâtre du 
Moyen âge 

L’Eglise offre au peuple des 
spectacles relatant 
l’Histoire Sainte 
(mystères). 

Les scènes se déroulent au 
cœur des églises puis 
sortent dans la rue sur des 
échafauds. Les scènes sont 
simultanées, le public se 
déplace devant chaque 
lieu d’action : ce sont les 
prémices du théâtre de 
rue. 

OU? 
Dans les églises ou dans la rue 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Les mystères liés au culte religieux ou des scènes liées 
à la vie quotidienne. 

A QUEL MOMENT? 
Autour de l’an mille jusqu’en 
1500 



Le théâtre de 
Shakespeare 

Elisabeth 1ère construit les 
premiers théâtres fixes, 
cylindriques, où les 

spectateurs occupent un 
parterre circulaire sur 3 côtés 
de la scène, entouré de 

galeries.  

Les auteurs sont protégés par 
la Reine, sont actionnaires ou 
propriétaires des lieux : 
Shakespeare, Théâtre du 
Globe. 

 

OU? 
En Angleterre 
Premiers théâtres fixes cylindriques 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
L’action est rapide. Il y a peu de décors, par contre, le 
jeu des acteurs et les costumes se développent. Textes 
d’auteurs: Shakespeare… 

A QUEL MOMENT? 
Milieu du XVIème siècle 



Le théâtre à 
l’italienne 

Le Théâtre à l’Italienne se 
referme sur une élite qui vient 
voir le spectacle et 

« se montrer » ! 

La scène, utilisant les effets de 
perspective découverts par 
les peintres de la Renaissance, 

est séparée de la salle qui est 
aménagée avec luxe, 
comporte des balcons et 
poulaillers où 

l’on prend soin de 
compartimenter les 
catégories sociales. 

OU? 
En Italie 
Premiers théâtres luxueux apparaissent 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Un type de pièces se développe la commedia del arte 
basé sur des personnages aux traits caricaturaux. 

A QUEL MOMENT? 
Milieu du XVIème siècle 



Le théâtre à la 
française 

Le public se tient debout sur 
un parterre. 

L’Hôtel de Bourgogne sera le 
premier théâtre construit sur 
ce modèle, sur un terrain 
quelque peu 

malfamé (où se dressait 
autrefois la résidence 
parisienne des Ducs de 

Bourgogne) 

OU? 
En France 
Ce sont les lieux voués au jeu de paume qui sont 
aménagés pour jouer les  pièces de théâtre. 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Des mystères dont le public va se désintéresser au fur 
et à mesure. 

A QUEL MOMENT? 
Milieu du XVIème siècle 



Théâtre à la française 
Hôtel de Bourgogne 

 intérieur 



Le théâtre 
classique 

C’est l’avènement du théâtre 
classique avec Molière, 
Racine, Corneille.  

Le théâtre est enserré dans la 
règle des 3 unités (lieu, 
temps, action). 

Les influences italiennes 
(esprit baroque à grand 
renfort de parterre, gradins 
étagés au fond, rangs de 
spectateurs installés 
latéralement à la scène 

OU? 
1ers théâtres classiques apparaissent 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Des comédies et des drames populaires. C’est 
l’avènement de grands auteurs 

A QUEL MOMENT? 
Au XVIIème siècle 



Le théâtre 
bourgeois 

La scène et la salle 
s’embourgeoisent peu à peu. 

 

La salle est basée sur le 
compartimentage social, on y 
retrouve uniquement l’élite, 
comme dans le théâtre à 
l’italienne. Un énorme lustre 
central reste allumé pendant 
la représentation : on est à 
nouveau au théâtre pour voir 
mais surtout pour être vu. 

OU? 
En France 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Un répertoire complaisant joué par des vedettes plus 
préoccupées de défendre leur propre personne que 
des valeurs communes. 

A QUEL MOMENT? 
Au XVIII et XIXème siècle 



Le théâtre de la fin 
du XIXème siècle 

Ce sont les spectateurs qui 
vont monter sur scène pour y 
mettre ce dont ils rêvent et 
vont faire émerger la 

notion de metteur en scène . 

 

Pour cela, tout va être 
repensé : le jeu, l’espace et le 
rapport entre la scène et la 
salle. 

OU? 
Apparition de l’éclairage. Apparition de nombreux 
théâtres dans Paris 

QUELLES PIECES ETAIENT JOUEES? 
Un répertoire de pièces qui défendent des idées, des 
pièces à message. 

A QUEL MOMENT? 
Fin XIXéme et début XXème 
siècle 



Le théâtre 
contemporain 

Ce siècle verra de 
nombreuses expériences se 
développer pour que le 
théâtre appartienne à 
nouveau à la population et 
pour recréer une autre 
relation entre les artistes et le 
public. 

Le jeu de l’acteur devient 
prépondérant. Il ne s’agit plus 
de donner une illusion de 
réalité mais d’exprimer. 

OU? 
L’espace scénique est bouleversé et s’ouvre aux 
multiples formes de création, qui vont, à certaines 
périodes, aller jusqu’à la remise en question de 
l’espace fermé de la salle et sortir des théâtres pour 
aller dans l’espace public 

QUELLES PIECES SONT JOUEES? 
Les formes artistiques deviennent de plus en plus 
transversales, utilisant d’autres modes 
d’expression tels que la danse, la musique et les arts 
plastiques. 

A QUEL MOMENT? 
XXème et XXIème siècle 


