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Les études sur le théâtre antique examinent essentiellement les pièces 
d’Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, Sénèque ou Plaute. Ces 

écrits nous cachent cependant l’appareillage scénique, pourtant 
capital à cette théâtralité où la parole ne faisait qu’un avec la musique 
et la danse. Et parmi ces éléments du langage scénique, bien plus 
que le costume, les accessoires ou le décor, le masque occupe 
la première place. L’acteur, durant des siècles, des premières 
Dionysies sous l’acropole d’Athènes aux représentations du fin 
fond oriental de l’empire gréco-romain, n’a joué que masqué. Or, 

le masque, fondamental pour comprendre cette dramaturgie, a été 
ignoré dans sa réalité d’objet scénique. Il est grand temps de réévaluer 

cette période de notre histoire des arts du spectacle et de le faire à 
partir de cet outil essentiel du jeu de l’acteur qui modifie la perception et 

induit un type de représentation ainsi qu’un rapport particulier du spectateur 
à la scène. Ainsi, pour la première fois, les grands genres du théâtre gréco-
romain (tragédie, comédie, drame satyrique, pantomime, atellane, comédie 
palliata) seront abordés à partir du masque lui-même, tel qu’il était utilisé dans 
ces formes de jeu. Comprendre le masque antique, ses fonctions et usages, 
ses évolutions, sa typologie, c’est l’ambition de ce livre qui croise les études de 
chercheurs reconnus et les expérimentations de plateau.
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• Premier ouvrage à aborder la dramaturgie à partir du masque.
• Beau livre richement illustré (près de 300 images)
• Croise les perspectives d’archéologues, historiens de l’art, 
philologues, anthropologues, hellénistes et latinistes, chercheurs 
en arts du spectacle.
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