
Dans le vestibule, on peut consulter des points interactifs
d’information sur la Route de Caesaraugusta, en plus
d’accéder à d’autres services du musée.

La visite commence avec
un résumé graphique et
d o c u m e n t a i r e  s u r
l’histoire des excavations
archéologiques effectuées
tout au long de trente ans.
Sept vues panoramiques
illustrent l'occupation
intense du terrain du
théâtre et son évolution
historique.

Après le parcours au sous-sol, on propose la visite du
Monument. Un itinéraire dans la crypte (galerie) et un
autre sur la plate-forme scénique permettent d’apprécier
l’aspect grandiose du bâtiment qui atteignait à
la hauter de 25 mètres.

À l’aide de reconstructions tridimensionnelles,
le visiteur pourra s’imaginer à l’intérieur des
différentes zones du théâtre de Caesaraugusta.
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personnages qui ont habité le terrain. 

Les éléments disposés dans cette salle visiblement située 
sur les fondations 

La projection d’un film audiovisuel invite à reculer dans 
le temps, depuis la découverte du théâtre en 1972 jusqu’à 
l’époque romaine, en récupérant les scénarios et les 

Une grande maquette et une reproduction en trois 
dimensions nous introduisent dans la connaissance du 
théâtre comme bâtiment. 

du quadriportique, contribuent à révéler 
les aspects architectoniques, décoratifs et fonctionnels de 
ce théâtre, en insistant sur ses  particularités. 
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Un théâtre virtuel approche le spectateur à ce que purent 
être les différents types de représentations scéniques 
dans une ville de l’empire romain. 

Le théâtre comme fait culturel est analysé à travers les 
genres dramatiques, les auteurs théâtraux, les acteurs, 
la participation du public et la vie sociale et politique 
de l’époque. 

La visite continue avec le déroulement de l’histoire du 
terrain depuis la fin de l’activité théâtrale jusqu’à 
l’actualité. Pour connaître les aspects communs et 
différentiateurs des différentes cultures qui ont occupé 
l’enceinte du théâtre romain, les scénographies de 

juive et chrétienne ont été réalisées. 
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ROUTE DE CAESARAUGUSTA 

De la Saragosse romaine, on connaît une série de 
bâtiments publics parmi lesquels le Théâtre est mis 
en relief car c’est le monument le mieux conservé 
de la ville. 

Pendant ses plus de deux cents ans de fonctionnement, 
ce fut un lieu de réunion, de distraction et de vie 
sociale tant de la ville que de ses alentours. Il exerçait 
un rôle important comme transmetteur des valeurs 
culturelles, politiques et religieuses de l’Empire 
romain. 

Sa situation sur le point le plus haut de la ville lui 
permettait de dominer un axe urbanistique 
monumental, depuis le fleuve Èbre au Coso, duquel 
nous conservons d'importants restes archéologiques 
recueillis dans des musées : le Forum comme centre 
névralgique de la ville, le Port Fluvial comme voie 
commerciale et les Thermes Publics comme endroit 
pour la toilette et les loisirs. 

Les musées consacrés à chacun de ses bâtiments avec 
les murailles romaines créent la Route de 
Caesaraugusta, un itinéraire conçu comme instrument 
fondamental pour connaître notre passé romain. 
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Information Musées Municipaux de Saragosse 
www.ayto-zaragoza.es 

Office de service au citoyen 010 

MUSÉE DU THÉÂTRE DE CAESARAUGUSTA 
San Jorge, 12 • 50001 Saragosse 
Tel. 976 205 088 
museoteatro@ayto-zaragoza.es 
Web: www.ayto-zaragoza.es/museoteatro 

Horaire : 
Du mardi au samedi de 10.00 à 21.00 h 

Lundi fermé 

Musée du Forum de Caesaraugusta. Musée du Port Fluvial de 
Musée des Thermes Publics de Caesaraugusta. 

Musée du Théâtre de Caesaraugusta. Centre d’Histoire de Saragosse. 
Musée Pablo Gargallo. Murailles romaines- Route de Caesaraugusta. 
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du théâtre 

Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 


