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Le Théâtre antique a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ sur le flanc du mont Pipet. Il figure
parmi les plus grands du monde romain, il pouvait alors accueillir plus de 10 000 spectateurs.
Après la période antique, le monument a connu une longue période d’oubli, jusqu'à son dégagement
au début du 20e siècle.
Aujourd’hui le site est ouvert au public toute l'année, pour une découverte autonome ou
accompagnée d'un guide conférencier.
Le Théâtre accueille chaque été des concerts qui peuvent réunir près de 8 000 personnes : pendant
le festival Jazz à Vienne, les soirées du festival les Authentiks, et la saison de concerts de variété
dont le programme est disponible sur son site internet.
A l'occasion des festivités du 8-Décembre 2017, la mise en lumière du coteau qui surplombe l'édifice
a été dévoilée. Cette mise en lumière a été réalisé en partenariat avec la centre nucléaire SaintAlban-Saint-Maurice d'EDF.

Javascript est requis pour visualiser cette carte.
Visualiser les autres lieux de cette catégorie : Salles de concert, Théâtres
Emplacement
Rue du cirque
38200 Vienne

Téléphone04 74 78 71 17
Site internethttp://www.musees-vienne.fr
Adresse mailmusees@mairie-vienne.fr
Horaires d'ouverture
Basse saison : du 2 novembre au 31 mars
Du mardi au dimanche 13h - 17h30
Ouverture sur rendez-vous les matins pour les groupes
Haute saison :
Du 1er avril au 31 août : Tous les jours 9h30 - 18h
Du 1er septembre au 31 octobre : du mardi au dimanche 9h30 - 18h
Fermeture jours fériés : 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier
Tarifs
Tarif normal : 3€
Tarif réduit : 2€ (étudiants et groupes de plus de 15 personnes).
Billet Passe : quatre musées de Vienne + Théâtre Antique
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 3,80€ ( étudiants et groupe de plus de 15 personnes)
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Billet inter-musées : tous les musées et sites de Vienne et de Saint-Romain-en-Gal
Un seul tarif : 8€
Billet valable 48h
Gratuité : pour tous le 1er dimanche de chaque mois, pour les visiteurs ayant moins de 18 ans, les
chômeurs, les bénéficiaires du RSA, du minimum vieillesse, les groupes scolaires et d'autres
bénéficiaires spéciaux (membres de l'ICOM, conservateurs du patrimoine, architectes MH).
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