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1. LES ORIGINES DU CIRQUE1 
 

 1.1. Les jeux romains 
 
 Sous la République (509-27 avant J.-C.) comme sous l’Empire (jusqu’en 476), les jeux 
du cirque constituent la forme majeure du spectacle. Ils sont un élément spécifique et 
incontournable de la culture romaine, un ciment de la société. Ils servent au pouvoir 
d’instrument de gouvernement et de contrôle du peuple. Panem et circenses, « du pain et des 
jeux », suffiraient d’après le poète Juvénal au bonheur d’une population qu’on apaise par le 
divertissement et les distributions de pain qui le précèdent. Les jeux sont organisés dans 
l’amphithéâtre de la cité. Après que les cors ont soulevé les vivats du public, deux athlètes 
hideux, masqués, pénètrent dans l’arène. L’un est gros, l’autre fluet : leurs culbutes déclenchent 
les rires. L’adresse des jongleurs et des écuyers est encore plus prisée. Les numéros équestres 
ne sont guère différents de ceux que l’on connaît aujourd’hui. Le programme propose aussi des 
équilibristes, des faiseurs de tours, des dompteurs d’animaux (mansuetarii, et mansueta, habitué 
à la main). Dans l’arène, les « mansuétaires » présentent des oiseaux parleurs, des singes 
musiciens, des taureaux équilibristes, des ours boxeurs, des éléphants funambules, des lions 
rapportant dans leur gueule un lapin vivant…. Mais les romains se lassent vite de ces 
démonstrations pacifiques, réclament des combats plus cruels : Sénèque condamne l’inhumanité 
des combats d’éléphants africains et indiens (dont le survivant doit écraser un homme) et de 
ceux des gladiateurs. A partir du IIIème siècle, sous l’influence croissante de l’Eglise, les jeux du 
cirque tombent peu à peu en disgrâce.  
 
 

 1.2. Les danseurs de corde 
 
 Ces acrobates apparaissent pour la première fois en 1345 avant J.-C., en Grèce, lors 
des ascolies, opulentes fêtes données en l’honneur de Bacchus. Ils étonnent en réussissant de 
multiples tours sur une corde raide où ils courent, tournoient, se suspendent par les pieds et se 
laissent glisser à vive allure. On les retrouve à Rome en 600 avant J.-C., au programme des 
jeux du Circus Maximus. Condamnés à l’errance à la chute de l’Empire romain, les danseurs se 
produisent, au gré des autorisations, sur les marchés, dans les fêtes de villages. Toutes les 
occasions sont bonnes pour tendre la corde au dessus des places publiques et des fleuves. 
L’histoire retient quelques noms : Navarin, Forioso, Kolter et Trivelin qui sillonne sans balancier 
le ciel de Paris. On voit éclore quelques belles dynasties, dont les Chiarini qui provoquent 
l’admiration de Molière. Louis XIV, lui, interdit aux danseurs de corde de se produire sur la 
voie publique. Les artistes se replient alors sur les foires parisiennes où la concurrence est rude. 
Au cours du XVIIIème siècle, la tradition de la parade se généralise. Les danseurs de corde 
s’exhibent devant les théâtres de foire pour attirer le badaud et recueillir quelques sous. A 
l’exemple du cirque de Philip Astley qui élargit sa troupe à des danseurs de cordes (Billy 
Saunders) et à des sauteurs (les Ferzi), des alliances se nouent entre banquistes et écuyers. 
 
 

 1.3. Les banquistes 
 
 Le mot « banquiste » est dérivé de l’italien saltimbanco (saltare in banco, sauter sur un 
banc). Il est lié à la nature des sauts de l’acrobate, aux noms parfois pittoresques (saut du 
singe, du lion, saut périlleux, saut mortel…). Héritiers des sauteurs égyptiens, des acrobates 

                                                 
1 Des origines métissées, article de Thierry Voisin, in tdc textes et documents pour la classe, n° 819, septembre 
2001, p.18-19. 
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grecs et des jongleurs romains, les banquistes constituent la première population artistique 
itinérante, dispersée sur les routes de l’Europe après la chute de l’Empire romain. Se joignent à 
eux des aventuriers épris de liberté, des gentilshommes ruinés (le capitaine Fracasse de 
Théophile Gautier), des larrons fuyant la justice : ils forment ainsi des troupes bigarrées 
sujettes à la méfiance des villageois. Comme les romanis, les banquistes ont une haine farouche 
du paysan, avare et mesquin, qui peine à ouvrir sa bourse et dont le nom devient une injure 
chez les gens du voyage.  
Sont banquistes les jongleurs, les mimes, les danseurs de corde, les illusionnistes, les montreurs 
d’animaux et de marionnettes (corporation florissante du XVIème au XVIIIème siècle). Ils vont de 
château en forteresse, de foire en foire, pour gagner leur pitance. A la morte-saison, certaines 
troupes prennent l’habitude de retourner dans la région de Bergame, devenue à l’époque 
classique le principal foyer européen de formation des danseurs de corde.  
Au XVIIIème siècle, sur le modèle de Philip Astley, les banquistes s’associent avec des cavaliers, 
anglais ou espagnols, et forment ainsi les premières troupes de cirque. Quelques troupes ont 
traversé l’histoire : Chiarini, Lee, Price, Clarke, Zavatta et Knie.  
 
 

 1.4. Les foires 
 
 Manifestations urbaines et commerciales, les foires d’Europe rassemblent depuis le 
Moyen-Âge, marchands ambulants, changeurs, mais aussi artistes : acrobates, marionnettistes, 
dompteurs, musiciens. Battant leur plein au XVIIème siècle, elles acquièrent une véritable 
dimension ludique et festive. Les comédiens érigent des loges en bois, facilement démontables 
pour s’y produire. Les banquistes et danseurs de corde y travaillent en palc, puis devant les 
théâtres de foire. Le visiteur assiste aux prestations désordonnées des saltimbanques et aux 
facéties de nombreux charlatans. Mais les artistes forains ont fort à faire avec les différents 
privilèges royaux. Ainsi, ceux conférant à l’Opéra de Paris le monopole du chant et de la 
danse, et la Comédie-Française celui du jeu théâtral. En se développant, les petits théâtres de 
foire font concurrence aux établissements officiels qui déclenchent, en 1698, la « guerre 
comique ». Malgré les procès, les fermetures et les démolitions, les forains passent outre ou 
contournent ingénieusement les défenses de dialoguer, chanter et jouer. Très populaires, ils 
emportent l’intérêt du public et deviennent finalement, avec leurs parades, la meilleure 
publicité pour les spectacles joués en salle.  
 
 

 1.5. Les Romanis 
  
 Originaires d’une province du Pâkistân, le Sind, les romanis fuient l’intolérance de la 
société indienne du XIème siècle. Ils traversent l’Europe, toujours en butte aux préjugés et aux 
persécutions, mais préservent de siècle en siècle, leur langue et leurs coutumes. Hommes libres 
et nomades, ils gardent aussi intacte leur haine du paysan (cadjo), ce sédentaire dont le 
romanichel (rabouin) vole volontiers les poules (krani) pour faire bouillir sa marmite.  
Ils sont vanniers, forgerons ou maquignons, musiciens, jongleurs, dresseurs d’animaux ou diseurs 
de bonne aventure (drabarni). De foire en foire, ils commercent ou mendient l’argent revenant 
aux hommes de la tribu (les morés). Pendant la morte-saison, on les dit « pêcheurs de poules » 
(prises à l’hameçon) ou maquilleurs de chevaux volés.  
A cause de cette réputation, certains leur contestent l’identité de banquiste (ou forain, terme 
plus contemporain). Dans ses mémoires (Seventy Years a Showman), George Sanger (1827-
1911) témoigne que forains et gypsies ne partagent pas le même campement, ni les mêmes 
activités et, en 1947, dans sa Merveilleuse Histoire du cirque, Henry Thétard s’appuie sur le 
récit du banquiste anglais et les dires d’une directrice de théâtre forain, pour refuser aux 
romanis, objets de fréquentes persécutions, une contribution à l’histoire du cirque. Certaines 



Collège au théâtre                                                               Fiche pédagogique n°1 0 
Saison 2009/2010 
 

  

dynasties sont issues des romanis : Renz, Knebel, Lee et Bouglione dont l’arrière-petit-fils, 
Alexandre Romanès, est aujourd’hui directeur d’un cirque réputé.  
 

2. LE CIRQUE CONTEMPORAIN 
 
  
Dans les années 1960, le cirque traditionnel entame un déclin de popularité. Le public est de 
plus en plus concerné par les droits des animaux et intéressé par des formes alternatives de 
divertissement.  
Dans les années 1970, le nouveau cirque, mouvement de spectacle vivant, appelé aussi cirque 
contemporain ou "cirque de création" (dans les années 2000), fait son apparition en France. Il 
emploie les aspects théâtraux du cirque pour raconter une histoire, et dramatise les numéros 
d'acrobatie. Au début, aucun animal n'est utilisé dans ce type de cirque. 
Le cirque contemporain est un type de spectacle de cirque dans lequel plusieurs genres 
artistiques sont combinés, parmi lesquels se trouvent la jonglerie, le trapèze, le théâtre et la 
musique... Il s'agit moins de présenter des numéros incroyables que de représenter des 
réalisations artistiques poussées où plusieurs arts se mêlent.  
Les spectacles de cirque contemporain sont représentés davantage dans des salles de 
spectacle que sous chapiteau. 
Les compagnies de nouveau cirque - désormais appelé cirque contemporain - sont 
principalement le Cirque Plume, fondé en France (Besançon, Franche-Comté) fin 1983 et 
toujours en pointe de la création contemporaine, le Cirque du Soleil fondé au Québec en 
1984, le Cirque Oz fondé en Australie en 1968, le Cirque Baobab d'Afrique occidentale ou 
les cirques chinois, puisant dans les acrobaties du théâtre traditionnel. On citera aussi le Cirque 
Cahin-caha. 

 
 

 

3. LA COMPAGNIE HORS PISTES 
 
 

 3.1. Sur scène : les personnages 
 
 

� Olivier Boyer : un père exemplaire, 
le chirurgien 

� Mathieu Levavasseur : une mère 
blonde, l’oncle déchu, le plombier 

� David Soubies : un des deux 
jumeaux, Francky l’oncle de Mexico 

� Vincent Gomez : L’autre jumeau, 
Lucas l’idiot du village, la cousine et 
le prof de maths 

� Stéphane Guillemin : Julien le 
comptable, Tante Jeanine, Gérard 
l’anar, et autres…  

� Frédérick Miclet : Joël 
  
                                                                                                                                                          Photo © Lucie Dufranc 
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3.2. Les disciplines : Mâts, bascule, portés, manipulation, musique, danse 
 

 

Parlez-vous acrobate2 ? 
 
 Force et adresse, souplesse et agilité sont les termes les plus couramment utilisés pour 
désigner l’acrobatie et les qualités acrobatiques. A cela, peut s’ajouter une tonalité plus ou 
moins artistique ou gymnique. La danse peut être acrobatique, on parle également 
d’acrosport, tandis que les patineurs, cyclistes et acrobates à cheval ont recours à des 
accessoires moteurs. Mais selon la définition générique, serait acrobate celui dont le rapport 
au sol consiste précisément à s’en éloigner. Coller au plus près de cette explication permet de 
se rapprocher d’une réalité physique essentielle. L’acrobatie au sol, ou au tapis, se distingue 
des exercices qui utilisent un agrès mais, dans tous les cas, les termes clés définissant les 
acrobates sont sauteur, porteur et voltigeur. Comme on s’en doute, le porteur porte (sur les 
épaules, les mains, les pieds, la tête, etc.) un ou plusieurs voltigeurs qui réalisent des équilibres 
ou tournent des sauts.  
Parmi les agrès les plus courants, balançoire est le nom donné à la planche à bascule ou 
bascule, grande planche matelassée sur les extrémités et pivotant sur un socle. Lorsque le 
frappeur (ou tapeur, ou pousseur) saute de son piédestal sur le bord le plus élevé de la 
planche, le voltigeur est envoyé en l’air.  
 

 
                                                                                         Coma idyllique -  Photo © Lucie Dufranc 

 
 

Appartenant sensiblement à la même famille, car il s’agit d’un exercice de propulsion, la 
balançoire russe est une variation allongée de la balançoire traditionnelle qui permet aux 

                                                 
2 Parlez-vous acrobate ? article de Floriane Gaber, in Arts de la piste, édition de Hors Les Murs, revue 
trimestrielle, mars 2004, dossier : l’acrobatie, p. 20. 
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voltigeurs de multiplier les sauts et d’accomplir des bonds planés à plusieurs mètres de 
hauteur, réceptionnés à l’aide d’un épais matelas. 

 

                                                         
Photo 1                                              Photo 2 

 
Principe similaire à celui du trampoline, le tremplin élastique, sur lequel le voltigeur fait 
plusieurs bonds et rebonds qui lui permettent de prendre la hauteur suffisante aux sauts qu’il 
tourne en l’air. Autre forme de tremplin, un peu tombée en désuétude, la batoude est un long 
chemin de planches d’où les acrobates prennent leur élan avant de tourner plusieurs sauts, le 
plus souvent au-dessus d’obstacles accumulés.  
Sur la barre russe ou barre portée, sorte de perche flexible posée sur les épaules des porteurs 
ou à bout de bras, le voltigeur peut, soit tenir en équilibre, soit tourner des sauts. Autres agrès 
courants : la roue allemande (photo 1) et la perche. La première se compose de deux cercles 
métalliques reliés par des petites barres de traverse. L’acrobate s’y tient debout, jambes et 
bras écartés, et ses mouvements font décrire à la roue diverses figures dans l’espace. La 
perche est un tube en métal ou en fibre synthétique flexible, que l’acrobate porte sur l’épaule, 
sur le front, à bout de bras ou à la ceinture, dans un « carquois », et au bout de laquelle son 
partenaire enchaîne les figures. Sur la perche aérienne (ou bambou aérien), le porteur 
s’accroche par un pied à l’aide de la boucle de staff et, l’autre pied posé sur la perche, il fait 
évoluer son voltigeur. La perche haubanée, pourvue à son somment d’une petite plate-forme, 
permet d’effectuer des exercices d’équilibre souvent impressionnants. On l’appelle aujourd’hui 
plus volontiers mât chinois (photo 2). 
L’acrobatie au tapis se divise elle-même en travail au sol et enchaînement de sauts. Le plus 
connu, le saut périlleux, consiste à s’élever en l’air, à tourner sur soi-même en arrière et à 
retomber sur ses pieds. Le saut de banquine revient à ce que deux porteurs, les poignets 
croisés et les mains serrées, donnent l’impulsion nécessaire au voltigeur qui atterrit dans leurs 
mains ou sur les épaules d’un autre porteur. Dans les jeux icariens, le porteur allongé sur la 
trinka (à l’origine un simple coussin) fait bondir dans l’espace à l’aide de ses pieds le voltigeur 
qui effectuera des sauts aussi bien que des équilibres.  
Enfin, le main à main combine des exercices d’élévation et d’équilibre avec des poses 
plastiques ; la voltige main à main consiste pour un porteur, à recevoir le voltigeur non pas 
sur ses épaules mais dans ses mains, pour faire ensuite un développé à bout de bras (on parle 
dans ce cas plus volontiers de portés dynamiques – ou portées, voire porters (l’orthographe 
n’est pas stabilisé). La colonne revient à tenir un voltigeur sur ses épaules, tandis que dans la 
pyramide, plusieurs personnes viennent se disposer sur le porteur.  
En trampoline, il existe une méthode d’apprentissage nommée le Barani out système, qui 
permet de décomposer toutes les figures. Le Barani est un salto avant, demi-tour qui permet à 
l’acrobate de finir toujours ses figures face au sol et d’enchaîner, car il voit où il pose les pieds. 
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Les figures sont ensuite décomposées selon le nombre de rotation et de vrilles ; elles 
s’intitulent : half in half out, black in full out (ou bifo), Rudolf, Miller, full full full. 
 

 
 

 3.3. Une petite idée du spectacle 
 
Cette histoire de famille des années 70 à nos jours nous est contée en voix off par un musicien 
rock déjanté et par six acrobates qui mettent en scène des péripéties drôles et poétiques. 
 
La compagnie a choisi de surfer librement et avec fantaisie sur une tourmente qui prend des 
allures de fuite en avant : du premier choc pétrolier aux traders fous d’une économie 
immaîtrisable, d’une canicule folklorique à une autre.  
 
 Au lointain de la scène, des portes 
contiennent tous les possibles de la 
narration. Dans  la  profusion des 
apparitions surgit le premier repère : c’est 
le musicien. Il est aussi celui qui se retourne 
sur son passé. Il nous conte par bribes son 
histoire, c’est-à-dire sa famille. Comme si 
soudain, dans une suspension comateuse, on 
se retournait sur son passé et on laissait 
surgir quelques images qui nous constituent.                    
                  © Lucie Dufranc 
 
Au-delà de l’anecdote, ce sont les corps qui nous racontent la résistance souterraine aux 
événements : l’engagement et le risque, la pulsion des guitares électriques, l’irrésistible attrait 
pour la liberté, le partage et les subtiles affinités, le sensible et la jubilation, la quête de la 
fête.  
  
« Non mais vraiment, parfois je me demande… C’est vrai quoi, on est pas au cirque quand même. 
Il faut voir ça… ma famille je veux dire. A un moment je me suis demandé si elles étaient toutes 
comme ça. Non parce qu’il faut la voir. Tenez, regardez ! Vous en avez, vous, des comme ça ? » 
 
… et la voix se perd parce que justement, « ils » sont là et « ils » nous entraînent dans des 
tranches de vie où toute l’ambiguïté des souvenirs se fait jour. Des souvenirs d’avant et d’après 
la naissance, recomposés à partir de bribes de films super 8 aux couleurs d’un autre temps, de 
récits de famille déformés à force d’être racontés, de ce que l’on comprend d’une situation 
quand on a cinq, douze ou vingt ans… 
Finalement, c’est quand même un peu le cirque. 
Surtout si on oublie une seconde l’imagerie du cirque traditionnel qui frise souvent la 
caricature, il reste la couleur, le rouge, des acrobates qui offrent des corps à leurs limites, des 
clowns certes sans nez rouge ni bretelles, des garçons de piste un peu showbiz qui déblayent 
les esprits et rythment le tout.  
Et puis la famille et le cirque, on le sait, c’est une longue histoire. 
Il y a tout cela dans ce spectacle, et bien sûr plus parce que le décalage, l’énergie incroyable 
de ses interprètes et l’univers singulier qu’ils parviennent à créer parlent à tous. Il ne nous reste 
plus qu’à choisir la porte par laquelle on entre dans ce coma si … vivant.  
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 3.4. Le mot des metteurs en scène  
 
 « Ma démarche de recherche et de construction d’un spectacle a comme point de 
départ le cirque, c’est-à-dire le corps, le rythme, l’objet et l’espace. 
A aucun moment je ne me pose la question du mot que l’on associe au cirque, je vis aujourd’hui 
et travaille donc le cirque avec tout ce qu’il peut comporter ici et maintenant. L’information, la 
culture, la curiosité sont des facteurs naturels au développement de cet art, mais ils ne sont que 
des « plus ». Si les bases ancestrales du cirque (le plaisir, la peur, le danger, l’exploit, la 
magie, le rêve, l’agilité…), ne sont pas sincères, les « plus », comme on dit, se transforment vite 
en « moins » ! 
Dans cette création, j’ai justement choisi d’être au cœur d’un système de « référence » afin de 
pouvoir en jouer sans avoir la prétention de la juger. L’histoire de famille développée tout au 
long du spectacle est un prétexte joyeux et complexe aux divers thèmes abordés (la lutte de 
pouvoir, d’argent, la mémoire, le rapport à l’homme et au travail, la surproduction, la 
surconsommation, la solitude, la sensualité entre homme…) Mais sans cette enveloppe 
thématique nous serions probablement tombés dans la dénonciation primaire, occultant cette 
touche de second degré nécessaire (à mon sens) au public pour qu’il puisse lui-même se faire 
sa propre opinion. » 
 
Notre résultat est une fantaisie circassienne, un instant libre au questionnement tranquille et sincère 
(Vincent Gomez) 

Complètement d’accord. (Christian Lucas)   
 

 
4. SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES POUR GARDER L’EQUILIBRE 
 

 Le sens de l’équilibre, considéré comme une fonction biologique, est encore assez mal 
connu. L’oreille interne, le talon d’Achille et la rétine interviennent dans le processus de 
l’équilibration. La sensation de vertige est due à un dysfonctionnement des organes mobilisés 
dans ce processus. 

 

 4.1. En équilibre sur la tête  

  
L’équilibre d’un objet sur une partie du 
corps fait aussi partie de la jonglerie. La 
balle rouge sur la tête du « clown-
jongleur » Nikolaus est un symbole du nez 
rouge de l’auguste. L’équilibre de la balle 
est instable car l’objet et le corps sont en 
contact en un seul point. Comment Nikolaus, 
qui ne peut pas voir la balle sur son crâne, 
peut-il la garder en équilibre sur sa tête ?  
Mystère… les chercheurs tentent de 
comprendre comment le corps peut, sans 
repères visuels, trouver l’équilibre.  

 
               © Ph. Cibille 
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4.2. Equilibre sur des bouteilles 
 

  
 © Ph. Cibille 
 
 

C’est le corps qui est cette fois en équilibre 
sur un objet. Ce dernier peut-être fixe (les 
bouteilles de cirque ici), mobiles (boule, 
rouleau) ou mis en mouvement par 
l’équilibriste (échelle libre…). Un acrobate 
peut aussi se maintenir en équilibre sur le 
corps d’un partenaire. Ces différentes 
formes se combinent, par exemple dans un 
numéro de perche aérienne où le porteur 
soutient une longue perche souple sur 
laquelle un acrobate se tient en équilibre.  
 
 

 4.3. Funambule aérien 
 
 Philippe Petit, célèbre funambule, a ici tendu son câble dans le ciel de Francfort. Un 
funambule travaille à grande hauteur et s’aide d’un balancier (longue perche favorisant 
l’équilibre). On appelle fil-de-fériste l’équilibriste qui évolue sur un « fil » métallique (tendu ou 
mou) à faible hauteur, et danseur de corde celui qui marche ou danse sur une corde en fibres 
végétales. Une ombrelle peut aider ces derniers à garder l’équilibre. Ecarter les bras à 
l’horizontale joue le même rôle. 
  

 
                                                                                                            © R. Bossu/sygma-Corbis 

 
 

 4.4. Acrobate équilibriste 
 
On connaît le « poirier » et les « pieds au 
mur ». L’acrobate ukrainien Anatoliy 
Zalievskiy combine l’équilibre sur les mains 
avec la souplesse, dans un numéro poétique 
qui allie beauté chorégraphique et grande 
force musculaire.  



  4.5. Quelques exercices 
 

� Par l’image, faire surgir la qualité commune à ces artistes  
 
 Questionnement collectif sur la lecture des images présentées dans les paragraphes 
précédents (4.1., 4.2., 4.3. et 4.4.)  : lieux ; personnes (un jongleur (1) ; un acrobate (2,4) ; un 
funambule (3) ; actions (identifier chaque discipline à partir de la gestuelle et des accessoires). 
Hormis la souplesse, la force et l’agilité, la qualité indispensable et commune à ces artistes 
pour effectuer leur numéro est le sens de l’équilibre. 
 
 

� EPS, ressentir l’équilibre à la manière de…  
 
- Equilibre d’un objet sur une partie du corps : sommet du crâne, tempes, front, cou, 

clavicules, épaules, bras, creux des coudes, poignets, genou (principaux points de 
jonglerie)  

- Jonglerie : lancer et attraper des balles ou autres objets 
- Le corps en équilibre sur un objet ou une autre partie du corps : caissettes, rouleaux, 

pyramides humaines… 
- Marcher, évoluer sur une poutre (recherche d’équilibration avec les bras) 
 

 
� Anatomie/biologie, définir ce qu’est l’équilibre 

 

- Dans quelles situations vous est-il arrivé de perdre l’équilibre ? En connaissez-vous la 
cause : mal de mer (bateau) ; vertige (avion) ; sol instable (perte de contrôle 
plantaire) ; dans le noir (perte de contrôle visuel) ; problème d’oreille… 

- Plusieurs sens de notre corps sont responsables de l’équilibre : les sens tactile, visuel, 
auditif, kinesthésique (capacité de percevoir par le système nerveux la position du 
corps dans l’espace grâce à des récepteurs nerveux situés au niveau des tendons, des 
articulations et dans le labyrinthe de l’oreille interne). Si l’un d’eux fait défaut, la 
personne peut éprouver des problèmes d’équilibre. Nommer les principaux organes 
essentiels à l’équilibre : l’oreille interne, le talon d’Achille et la rétine.  
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En lien avec la première partie du dossier, vous pouvez regarder :  
- pour la période romaine, le film : Gladiator, réalisé par Ridley Scott (1999). 
- pour le XVIIème : Molière de Ariane Mnouchkine (1978).  


