Exposition proposée par Galileo Production

A la Découverte du

Théâtre

C’est à une traversée de l’histoire du théâtre que vous invite cette exposition qui tient dans une malle d’acteur
ambulant !
Tout y est ou presque : de la danse des origines aux expérimentations du théâtre d’avant-garde en passant par
la tragédie grecque et les grands classiques…
Quelques tirades célèbres et quelques costumes fameux exhumés de cette malle suffiront à réveiller en vous la
mémoire de ces grands moments de théâtre !

Les thèmes abordés

La naissance du théâtre
Le théâtre comme rituel
L’antiquité grecque et latine
Le théâtre religieux du moyen-Âge
Le théâtre et sacré
La commedia dell’arte et le théâtre élisabéthain
L’ architecture des théâtres classiques
La naissance du théâtre moderne
Vers un théâtre polymorphe

Contenu de votre kit expo

Peuple conquérant, les Romains des IVe et IIIe siècles avant JC
vont coloniser une grande partie du pourtour méditerranéen et de l’Europe. À la différence
des autres envahisseurs, ils n’exterminent pas les peuples conquis. Au contraire, ils adoptent
et adaptent ce qui leur plaît. Ainsi fut fait du théâtre grec.

LE THÉÂTRE

ROMAIN

Les grands auteurs romains
Plaute, Térence, Sénèque

Des jeux au théâtre

Et du théâtre aux jeux.

L

E

a société romaine est une
société du spectacle.
Parades militaires, jeux du
cirque, avènement d’un nouvel
empereur, donnent lieu à
d’énormes cérémonies.
De septembre à mars, les Ludi
sont de grands spectacles offerts
au peuple, souvent en l’honneur
d’un dieu ou d’un général
victorieux. Pendant les ludi, des processions, des courses de chars,
des compétitions sportives, des présentations d’animaux exotiques,
réunissent les foules.
Il y parfois des prestations scéniques : farces militaires ou paysannes
et de petits spectacles, où montés sur des tréteaux,
des Etrusques (les premiers habitants de l’Italie soumis par les
Romains) présentent des numéros proches du cirque.
Mais ce n’est pas encore du théâtre. Il apparaît vers –240 av. JC,
venu de Sicile, colonie grecque conquise par les Romains.
Ils y découvrent stupéfaits qu’on peut, sur une scène,
raconter une histoire.
Rome est alors une république à son apogée. Conquérante mais
respectueuse des autres cultures, Rome adapte à sa sauce le théâtre
grec. On en reprend le dispositif et les thèmes que les grands
auteurs « romanisent ».

n –27 av. JC, Rome devient un empire. Bientôt, toutes les
grandes villes possèderont un théâtre en pierre pouvant
contenir des milliers de spectateurs.
Sous prétexte « d’améliorer » l’hémicycle grec, les Romains en
profitent pour étaler leur richesse : Néron fit recouvrir d’or un
théâtre de 27 000 places !
Pourtant, l’âge d’or du théâtre romain est déjà terminé.
Les « grands » du régime se piquent d’écriture.
César, Auguste, Pompée plagient les auteurs grecs pour composer
des odes à leur gloire.
Seul Sénèque, le dernier des tragédiens romains, sort du lot.
Les citoyens romains devenus sujets de l’empire perdent de leur
ambition. Si l’élite goûte encore aux lectures publiques et savantes
en petits comités, le peuple se presse dans les immenses théâtres de
pierre pour voir des spectacles qui n’ont plus grand chose à voir avec
l’art dramatique.
Au mieux, il s’agit de
music-hall, sketches,
mimes.
Au pire, de spectacles
gigantesques et
violents où,
sous un vague
prétexte historique
(la guerre de Troie,
par exemple),
des gladiateurs
s’entretuent.
On va même jusqu’à
remplir d’eau des amphithéâtres afin de reconstituer des batailles
navales, comme dans un film américain. Sauf que là, les acteurs
combattent et meurent réellement.

10 panneaux pédagogiques
8 affiches de théâtre
Des objets pouvant être présentés en vitrine illustrent les thématiques de l’exposition : Une paire de
cothurnes, un masque porte-voix, une amphore peinte, une coiffe, des jumelles, un éventail, un poudrier,
un chandelier, des ouvrages liés au théâtre…
Toutefois, l’engouement pour le théâtre fait naître des formes
particulières. Les Atellanes, ancêtre de la Commédia dell ‘Arte,
et la Palliata, où les personnages sont des archétypes (le vieillard
avare, le soldat fanfaron, le jeune homme amoureux…) sont des
genres typiquement latins.

À la différence des Grecs, les Romains n’ont aucune considération
pour les acteurs, toujours masculins, qui sont souvent des esclaves
et jamais des citoyens. Ce qui n’empêche pas certains d’entre eux
de devenir très riches, à l’exemple du célèbre Roscius
(- 134 à – 62 av. JC), un Jamel Debbouze antique, à qui le public
pardonne tout.

Dès le IVe siècle, le christianisme condamne le théâtre
« qui excite les passions ». Un siècle plus tard,
en 410, l’empire tombe aux mains d’Alaric et ses Wisigoths. Rome
avait vécu et le théâtre allait connaître quelques siècles d’oubli.

Surface maxi d’exposition : 50 m²

Modalités techniques et pratiques
Tarif

Location de l’exposition :
de 1 à 15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Transport

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur
habituel (départ/retour Albi -81)
Option 2 : Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Montage de l’exposition

Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre
de photographies et de panneaux de l’exposition. Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).
Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

Nos autres thématiques d’expositions
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous
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