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Théâtre antique et ses abords
et “ Arc de Triomphe ” d’Orange
Roman theatre and its surroundings
and the “Triumphal Arch” of Orange
Adossé à la colline Saint-Eutrope, le théâtre antique
d’Orange déploie son mur de scène sur plus de trente
mètres de haut et cent mètres de longueur.

The Roman theatre of Orange is built into the hill of
Saint-Eutrope. Its stage wall is more than 30 metres
high and 100 metres long.

Partie intégrante d’un ensemble dédié au culte impérial, le théâtre d’Orange est l’un des plus évocateurs
du monde romain.

The theatre forms part of a site dedicated to the
imperial cult and is one of the most evocative of
the Roman world.

À l’entrée de la ville, l’arc de triomphe bâti à l’époque
d’Auguste témoigne de l’installation romaine en
Gaule.

The triumphal arch at the entrance to the town was
built during the time of Augustus, bearing witness
of Roman settlement in Gaul.
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D’époque augustéenne, le théâtre antique d’Orange
est l’un des plus grands théâtres romains connus
et l’un des mieux conservés avec son mur de façade
de 103 mètres de long et 37 mètres de haut. Il
constitue un exemple exceptionnel sinon unique
dans la typologie des théâtres romains.

L’arc de triomphe d’Orange, par ses bas-reliefs,
témoigne de la victoire militaire sur les populations
autochtones et de l’établissement de la colonisation
romaine dans un de ses effets les plus célébrés
historiquement : la Pax Romana.

Coordinates

Dating back to the time of Augustus, the theatre
of Orange is one of the best preserved and largest
of all Roman theatres, with its 103 metre long and
37 metre high facade. It is an outstanding, if not
unique, example of Roman theatres.

The triumphal arch of Orange and its bas-reliefs
commemorate military victory over the native
inhabitants and the establishment of Pax Romana,
one of the most celebrated effects of Roman colonization.
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