
Enquêtes récentes  
sur les spectacles et les édifices 
de spectacles dans le monde 
romain

Une recherche « Spectacles  et  édifices  de 
spectacle dans le monde romain » a été 
proposée à l’Institut National d’Histoire de l’Art 
le 23 février 2005 avec une table ronde intitulée 
« Les Spectacles antiques entre imaginaire, 
recherches et réalité archéologique » 
(Nouvelles de l’INHA, mars 2005, p. 4) : le 
Conseil Scientifique de l’établissement l’a 
accepté parmi ses programmes en juillet 
2005. Aujourd’hui, un bilan s’imposait pour 
mesurer le travail réalisé. De son côté, la 
revue Antiquité tardive, avec le Centre Lenain 
de Tillemont (Univ. Paris 4 - CNRS) et le Centre 
Louis Gernet (EHESS - CNRS), s’est associée à 
ce projet, car elle publiera prochainement 
un dossier intitulé « Jeux et spectacles dans 
l’Antiquité tardive » dans le volume 15, 2007. 
Ces trois institutions proposent donc ensemble 
ces journées des 19 et 20 novembre 2007. 
Les premières d’une série, tant est riche la 
matière des spectacles dans la civilisation 
romaine et tellement suggestive, aussi, pour 
notre monde contemporain !
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sur les spectacles et les édifices 
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Table ronde internationale 
organisée par l’Institut national d’histoire de l’art,  
le Centre Lenain de Tillemont (UMR 8167, Paris IV-CNRS) 
et le Centre Louis Gernet (UMR 8567, EHESS-CNRS)

lundi 19 et mardi 20  
novembre 2007 

INHA, 2 rue Vivienne, Paris 2e 

salle Vasari, 1er étage 
(accès : Mo Palais Royal ou Bourse)

Programmation 
Christian Landes, INHA 

Jean-Michel Carrié, EHESS 
Fabienne dugast, CNRS

Renseignements : 
Christian Landes  Fabienne Dugast 
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Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Divers fragments de verres à scènes de jeux, trouvés en France, dans des contextes variés, et datés du ier 
au iiie siècles (Association française pour l’archéologie du verre).

Chavagnes-sur-Paillers (Vendée). Bol cylindrique en verre à combats de gladiateurs (vert jaune transparent, 
diam. 75 mm, hauteur 71 mm). Inscription CIL, XIII, 10025.78 (Corning Museum of glass).



lundi 19 novembre

matin

10 h Présentation de la table ronde 
Jean-Michel Carrié,ehess, Centre Gernet, Paris 
Christian Landes, inha, Paris

i - Réflexions sur les types de spectacle 
et l’espace du spectacle dans l’Antiquité 
tardive
Président de séance : François Baratte,  

Université de Paris IV-Sorbonne

10 h 30 Spectacles et édifices de spectacle dans 
l’Antiquité tardive : la mémoire prise  
en défaut 
Fabienne dugast, cnrs, Paris

11 h Des lieux pour le « profane » dans l’Empire 
tardo-antique ? Les fêtes entre koinônia sociale 
et espaces de rivalités religieuses 
Nicole BeLayChe, éphé, Sciences religieuses, Paris

11 h 30 Spectacles in late Antiquity : some observations 
Charlotte roueChé, King’s College, Londres

12 h Les spectacles à Antioche d’après Libanius 
Marilena CaseLLa, Liceo Virgilio, Milan / Università  
di Messina

12 h 30 – 14 h : déjeuner

après-midi

ii - Spectacles et administration
Présidente de séance : Charlotte roueChé,  

King’s College, Londres

14 h Le tribunus voluptatum, un fonctionnaire  
au service du plaisir populaire 
Juan Antonio Jimenez sanChez, Université  
de Barcelone

14 h 30 La législation sur les gens de spectacle  
dans le Code théodosien, une législation  
de circonstance ? 
Emmanuel soLer, Université de Rouen

iii - Spectacles et iconographie

15 h L’enfant au coq : une allusion à la gladiature 
sur la mosaïque des « enfants chasseurs »  
de Piazza Armerina 
Christophe Vendries, Université de Rennes II

15 h 30 Les manches de couteaux issus du monde  
du spectacle dans la collection Froehner  
au Département des Monnaies, médailles  
et antiques de la Bibliothèque nationale  
de France 
Christian Landes, inha, Paris

16 h Un distique cynégétique tardo-antique.  
À propos d’une inscription latine sur  
une lance d’apparat de la nécropole 
mérovingienne de Cutry 
Krzysztof rzepkowski, Université de Varsovie

16 h 30 – 17 h : pause

17 h Présentation de la base IConographie-
ARchéologie : une base de données pour  
les scènes figurées de l’Italie pré-romaine 
Nathacha LuBtsChansky, Université de Tours

17 h 30 La base ICAR et le Phersu 
Fany LeJeune, inha, Paris

18 h Discussions

20 h : dîner

mardi 20 novembre

matin

iv - Les lieux du spectacle
Président de séance : Noël duVaL,  

Université de Paris IV-Sorbonne

9 h 30 Le théâtre de Dougga d’après les archives 
Poinssot 
Sophie saint-amans, inha, Paris

10 h Le théâtre d’Oudhna-Uthina (Tunisie) : 
diagnostic et état dans l’Antiquité tardive 
Christian Landes, inha, Paris 
Habib Ben hassen, AMVPPC, Tunis

10 h 30 L’apport de la modélisation à la fouille  
du théâtre d’Oudhna 
Michel BertheLot, Michel FLorenzano, Ecole 
d’architecture de Marseille-Luminy

11 h L’origine de la forme de l’amphithéâtre  
de Leptis Magna 
Jean-Claude goLVin, cnrs, Bordeaux 
Christian Landes, inha, Paris

11 h 30 Le théâtre d’Apt aux ve et vie siècles 
Patrick de miChèLe, Service archéologique 
départemental du Vaucluse

12 h Discussions

13 h Conclusions 
Jean-Michel Carrié, ehess, Centre Gernet, Paris

13 h 30 : déjeuner


