
Le théâtre grec est né au VIIIe siècle avant J.-C. des célébrations de 
Dionysos, dieu sans temple vénéré en plein air.

Composition du lieu théâtral grec
Le mot « théâtre » vient d’un mot grec qui signifie le lieu d’où l’on regarde : 
le theatron était en effet le lieu destiné à accueillir les spectateurs. Les 
premiers théâtres ont été construits au Ve siècle avant J.- C., avec des 
gradins en bois en fer à cheval, dans les flancs d’une colline. Au IVe siècle 
avant J.-C., apparaissent les premiers théâtres en pierre.

La tragédie
Née en Grèce vers le VIe siècle avant J.-C., la tragédie est une forme 
théâtrale très ancienne qui trouve son origine au VIIIe siècle avant 
J.-C., dans les célébrations du dieu Dionysos, dieu que l’on célébrait 
en plein air en tournant autour d’un autel. Le mot « tragédie » est 
composé de τράγος / trágos (« bouc ») et ᾠδή / ôidế (« chant ») ; 
il veut originellement dire « chant du bouc » sans doute en référence 
aux sacrifices faits en l’honneur du dieu.  Selon le philosophe grec 
Aristote (384-322 av. J.-C.), dans La Poétique le but de la tragédie 
est de « purger les passions » et de détourner les spectateurs des 
actions produites par les personnages en suscitant terreur et pitié. 
En provoquant terreur et pitié, la pièce empêche les spectateurs 
d’approuver ou de condamner complètement le héros : c’est la 
catharsis (terme grec signifiant « purger, nettoyer ») qui débarrasse 
les spectateurs de leurs passions mauvaises. Le personnage 
tragique (Œdipe, Médée par exemple) est puni de s’être laissé aller à 
la démesure, à l’excès (= l’hybris en grec). Sophocle (495-405 av. J.-
C.), l’auteur d’Œdipe roi, de Œdipe à Colonne et de Antigone, est l’un 
des tragédiens les plus célèbres de l’Antiquité. Au XVIIe siècle, c’est 
le Français Jean Racine, auteur de Phèdre, Andromaque en encore 
Britannicus, qui est le tragédien le plus important.

Selon le philosophe allemand Friedrich Nietzche l’œuvre d’art naît 
de la confrontation de deux forces contradictoires dont les dieux 
mythologiques Dionysos et Apollon sont les symboles. Dionysos 
représente l’ensemble des thèmes importants chez Nietzsche, 
comme la fête, le rire, l’ivresse, la volonté de puissance, et 
l’affirmation de tout ce qu’est la vie. La seconde figure, Apollon, est 
l’œuvre de la raison qui tente de masquer la nature par la culture, en 
inventant des normes, des symétries, afin de célébrer l’idée du beau 
par une transformation esthétique des actes et du monde, plaisante 
à la vision. Dionysos est du côté de la musique, et Apollon du côté des 
arts plastiques (le mouvement de la musique s’oppose à la rigidité de 
la sculpture). Dionysos est donc l’ivresse de l’instinct, la jouissance 
primitive de l’absence de raison contrôlant les actes, l’innocence de la 
liberté et de l’émotion. Une œuvre d’art se définit donc en fonction de 
l’issue de l’affrontement entre les dieux. L’une des premières formes 
d’art à laquelle Nietzsche se soit intéressé est la tragédie grecque, qui 
réunit l’apollinien et le dionysiaque. 
« Nous aurons fait un grand pas en esthétique lorsque nous serons 
parvenus non seulement à la conviction intellectuelle mais à la 
certitude intime que l’évolution de l’art est liée au dualisme de l’esprit 
apollinien et de l’esprit dionysiaque, de même que la génération 
dépend de la dualité des sexes, dont la lutte perpétuelle n’est coupée 
que d’éphémères réconciliations. Nous empruntons ces termes aux 
Grecs, lesquels ont déposé, pour qui les comprend, la profonde et 
secrète doctrine de leur vision esthétique non pas dans des concepts 
mais dans les figures précises de leurs dieux. À travers leurs deux 
divinités de l’art, Apollon et Dionysos, nous comprenons que, dans 
le monde grec, il existe une violente opposition, non seulement sous 
le rapport de l’origine mais aussi sous celui de la fin, entre l’art du 
sculpteur, art apollinien, et l’art non sculptural de la musique, qui 
appartient à Dionysos. Ces deux inspirations si différentes suivent un 
chemin parallèle; le plus souvent en conflit ouvert, elles se provoquent 
mutuellement à des productions toujours plus vigoureuses pour y 
perpétuer le conflit de leur opposition (que le terme commun d’art 
ne recouvre qu’en apparence), jusqu’à ce qu’enfin, par un miracle 
métaphysique de la « volonté » hellène, ils apparaissent unis et 
engendrent dans cette conjonction l’œuvre d’art à la fois dionysiaque 
et apollinienne : la tragédie attique. »

Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie, 1872, 
trad. Cornélius Heim, Paris, Gonthier, Médiations.

À l’issue de la représentation des trois pièces de votre parcours, 
pouvez-vous arbitrer, pour chacun des spectacles, le conflit entre 
Apollon et Dionysos en expliquant pourquoi, selon vous, l’un l’a 
emporté sur l’autre ?

LE CULTE DE DIONYSOS : L’ORIGINE DU THÉÂTRE

APOLLON ET DIONYSOS : 
UN CONFLIT QUI ENGENDRE L’ŒUVRE D’ART

La comédie
La comédie tire également son origine de la Grèce antique et provient 
de joyeuses processions bouffonnes de rustres avinés et travestis en 
Pans (Pan est une divinité mi-homme mi-bouc) et en Satyres (créatures 
mi-homme mi-bouc qui accompagnent le dieu Dionysos) menant leur 
carnaval religieux et se moquant de la foule. Ces cortèges, appelés 
Komos ou cômos, se déroulaient à la fin des vendanges pendant les 
Lénéennes (fin décembre) et les grandes Dionysies (fin mars) dont 
les premières eurent lieu en 534 av. J.-C. Le Grec Aristophane  (445-
385 av. J.-C.) et le Latin Plaute (254-184 av. J.-C.) sont les principaux 
auteurs de comédies antiques.

Deux satyres, de Paul Rubens, 1618-1619, Alte Pinakothek, Munich

 

FOCUS PARCOURS 
Waouh !

Les Bacchantes ; My Ladies Rock ; Carmen(s)
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Viens, ô divin Bacchus, ô jeune Thyonée,
Ô Dionyse, Évan, Iacchus et Lénée ;
Viens, tel que tu parus aux déserts de Naxos,
Quand ta voix rassurait la fille de Minos.
Le superbe éléphant, en proie à ta victoire,
Avait de ses débris formé ton char d’ivoire.
De pampres, de raisins mollement enchaîné,
Le tigre aux lares flancs de taches sillonné,
Et le lynx étoilé, la panthère sauvage,
Promenaient avec toi ta cour sur ce rivage.
L’or reluisait partout aux axes de tes chars.
Les Ménades couraient en longs cheveux épars
Et chantaient Évius, Bacchus et Thyonée,

« BACCHUS » : POÈME D’ANDRÉ CHÉNIER (1762-1794) Et Dionyse, Évan, Iacchus et Lénée,
Et tout ce que pour toi la Grèce eut de beaux noms.
Et la voix des rochers répétait leurs chansons ;
Et le rauque tambour, les sonores cymbales,
Les hautbois tortueux, et les doubles crotales
Qu’agitaient en dansant sur ton bruyant chemin
Le faune, le satyre et le jeune sylvain,
Au hasard attroupés autour du vieux Silène,
Qui, sa coupe à la main, de la rive indienne,
Toujours ivre, toujours débile, chancelant,
Pas à pas cheminait sur son âne indolent.

André Chénier, Poésies Antiques.

Pourquoi peut-on dire que Bacchus, le nom latin de Dionysos, est un 
dieu bien sage ?

Apollo and the Artist, de Cy Twombly, 1975, Rome


