
Les latinistes à Orange et Vaison la romaine 

 

 Le jeudi 7 juin 2018, les latinistes de Saint Roch et de Sainte Marie, 49 élèves en 

tout, ont visité le théâtre antique d’Orange et les sites archéologiques de Vaison la 

Romaine. Ils vous racontent leur journée… 

 

Le théâtre d’Orange 

 

 Nous avons commencé par le théâtre romain d’Orange : nous nous sommes 

répartis par groupe pour explorer le site, récolter des informations et prendre des photos 

afin de réaliser un compte-rendu. Voici quelques informations recueillies… 

 
 La ville d’Orange a été créée par des vétérans de 
l’armée de Jules César en 36 av .J-C. Construit quelques 
dizaines d’années plus tard, sous le règne d’Auguste, son 
théâtre antique est aujourd’hui le mieux conservé au monde.  

 Nous avons donc pu admirer le mur de scène, de 37 

mètres de haut, qui contribue à la distribution du son. 

Richement décoré à l’époque, il comportait des niches, des 

portes, des colonnes ou des statues. Nous avons appris que le 

théâtre pouvait accueillir dix milles personnes environ, placés 

selon leur rang social : les magistrats tout en bas, les esclaves 

et les femmes tout en haut. Dans les gradins, des vomitoria 

permettent d’évacuer tout le monde très rapidement. Ce qui 

est épatant c’est que, l’été, un velum était étendu au dessus 

du théâtre pour protéger les spectateurs du soleil. 



Vaison la Romaine 

 Après une heure de visite, nous avons repris le bus, direction Vaison la romaine. 

Nous avons alors été divisés en deux grands groupes : l’un en visite guidée du Site de la 

Villasse, l’autre en atelier théâtre. Vers 13h, la pluie a commencé à tomber et ne s’est 

malheureusement plus arrêtée ! Nous nous sommes réfugiés dans la galerie du théâtre 

antique de Vaison pour pique-niquer. Ensuite, nous avons fait la visite du site de 

Puymins, du théâtre et du musée, en autonomie, avec des consignes, et toujours sous la 

pluie !... A 15h30, nous avons échangé les groupes pour faire les uns l’atelier théâtre, les 

autres la visite guidée. 

 

La visite guidée 

 Une spécialiste du site antique de 

Vaison nous a présenté la ville et la vie 

quotidienne de ses habitants sur le site de 

la Villasse. Vasio  est une ville gauloise 

devenue une colonie romaine au IIe siècle 

avant JC. Nous avons découvert une large 

rue bordée de plusieurs boutiques, des 

mosaïques, des thermes et des maisons 

romaines.  

 

 

On nous a expliqué de quelles pièces était 

composée la maison, comment était faite une 

mosaïque, comment on chauffait les bains 

publics, ce que les Romains mangeaient… Nous 

avons été surpris d’apprendre qu’une des 

domus s’étendait sur 3000 hectares et que les 

latrines étaient publiques et communes : cela 

ne les dérangeait pas d’être côte à côte ! 

D’importants citoyens pouvaient même y 

discuter affaires ! 

 
La visite du musée et du site de Puymins 

 
 Au musée, nous avons vu la mosaïque du paon : construite au milieu du 2ème siècle après 
JC, elle décorait la salle centrale d’une des domus du site. Le paon, au centre, est un attribut de 
Junon et sa roue représente les cycles du renouveau de la nature et la fertilité. 



 

 Dans le musée, nous avons aussi vu des objets de la vie 
quotidienne et des vestiges, des cartes et des maquettes, des 
mosaïques, des sculptures, des canalisations en plomb 
d’anciennes maisons riches et des films parlant de la maison 
du dauphin. Nous avons aussi vu des proverbes sur des 
tablettes.

 

 
 A Vaison, il y a aussi un théâtre, sur le site de Puymins, 
mais il est moins bien conservé que celui d’Orange : il manque 
notamment le mur de scène. Le monument de Vaison est 
moins grand que celui d’Orange : il contient moins de places et 
le mur était moins haut (30 mètres) que celui d’Orange. 

 
L’atelier 

 Nous avons également participé à un atelier où nous avons joué des scènes. Un comédien 
nous a expliqué comment les Romains pratiquaient et appréciaient le théâtre. Ils pouvaient 
assister par exemple à des comédies et des pantomimes. Nous avons appris que les spectacles 
étaient gratuits car ils servaient la romanisation des pays conquis : ils permettaient de diffuser des 
idées et d’enseigner des pratiques romaines. La pantomime était fréquente car il n’y avait pas 
besoin de parler latin pour comprendre et s’amuser ! 

 
 
 Pour jouer des scènes, nous avons mis des vêtements romains : la matrone romaine, le 
vieux sénateur, le soldat, la servante… Et nous avons porté des masques, très reconnaissables, 
même de loin. La couleur des perruques permettaient aussi d’identifier les personnages. Les 
professeurs aussi ont été mis à contribution pour un entracte surprise ! Nous nous sommes 
beaucoup amusés à jouer ou à regarder ces scènes ! 
 
 
 

Ce que nous avons aimé 

 La journée était chouette malgré les intempéries. Nous avons aimé le théâtre 

d’Orange et plusieurs pièces du musée comme les maquettes ou les mosaîques. Ce qui 

nous a plu le plus c’est de jouer des scènes avec le comédien. Nous avons aussi apprécié 

de nous servir d’ipad pour travailler sur les différentes activités de la journée. 

 


