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Le théâtre en Grèce antique : les monuments et leurs usages

Le théâtre apparaît dans la Grèce antique à l’époque archaïque pour recevoir des 
spectacles de musique et de poésie donnés dans le cadre de concours organisés 
en l’honneur des dieux. Les premiers édifices sont des installations temporaires 
en bois, dont on connaît dorénavantquelques vestiges.  
Le développement des drames à Athènes à l’époque classique et le succès 
grandissant des concours théâtraux entraînèrent dans la seconde moitié du 
IVe s. av. J.-C. l’apparition de nouvelles formes architecturales et la diffusion de 
constructions en pierre dans tout le monde grec.  
Les théâtres commencèrent alors à recevoir aussi des assemblées politiques. 
Tel fut le cas de l’édifice récemment fouillé à Larisa en Thessalie. Ses gradins 
sont couverts d’inscriptions qui apportent de précieuses informations sur les 
spectacles qui étaient donnés au théâtre et les spectateurs qui y assistaient.
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