Petit mot à chuchoter avant la séance …
Juste un petit mot avant que ça commence.
Juste un petit mot pour vous dire qu’on ne va pas au théâtre comme on va au stade
ou comme on regarde la télévision. C’est bien aussi, mais ce ne sont pas les mêmes
règles.
Vous allez voir un spectacle vivant.
Et c’est fragile un spectacle vivant, comme tout ce qui est vivant, comme les fleurs
et les animaux. Comme nous.
Et parce que c’est fragile un spectacle vivant, on peut l’abîmer, même sans s’en
apercevoir…
Si on abîme le spectacle, c’est embêtant pour les artistes. Mais c’est leur travail, et
ils
savent que c’est pas tous les jours facile…
Non, ce qui est dommage surtout, c’est qu’en abîmant un spectacle, c’est notre
propre plaisir qu’on abîme, et celui de ses voisins.
Alors, juste pour notre plaisir - et celui de notre voisin ! - on va ensemble essayer de
respecter 2 petites règles toutes simples pour ne pas abîmer un spectacle :
• D’abord, ce que j’ai envie de dire sur le spectacle, je le garde dans ma tête
jusqu’à la fin de la représentation. Je le dirai après, à mes copains, mon maître
ou ma maîtresse…
• Et puis, je vais faire attention à tous ces petits bruits qu’on n’entend pas
d’habitude mais qui, au théâtre, font un drôle de boucan : les pieds qui tapent
ou frottent le sol, les papiers de bonbons que l’on froisse, les fauteuils qui
grincent…
C’est tout simple, mais comme c’est pas facile à respecter, on va demander aux
adultes qui sont avec nous de nous aider à y penser…
Je vous souhaite autant de bonheur à découvrir le spectacle que les artistes vont en
avoir à le jouer.
Bon spectacle…
Bon plaisir…
Chut…

S’amuser avec les lettres avant d’aller au spectacle
A priori : idée que l’on se fait du spectacle avant même l’avoir vu. Regardez d’abord et
décidez ensuite.
Bavardage : tout chuchotement est entendu depuis la scène. Ils dérangent les
comédiens et empêchent le public d’apprécier dans le spectacle.
Comédiens : êtres humains prêt à vous livrer de belles histoires comme cadeau !
Discrétion : elle s'impose dans tous les lieux publics... le théâtre en est un.
Ennui : peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Le garder pour soi.
Fous rires : très bienvenus sur les répliques hilarantes. Peu appréciés dans les autres
cas.
Gourmandises : les bonbons sont à déguster en dehors de la salle de spectacle.
Histoire : toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le fil...
Inexactitude : au théâtre, les spectacles commencent à l'heure !
Jugement : mieux vaut attendre la fin du spectacle pour échanger sur ce que l’on a
ressenti.
K-O : si l’on ne veut pas que le comédien le soit, lui réserver toute son attention.
Lumières : elles changeront toute au long du spectacle pour sublimer l’histoire.
MP3 : sympa pour les balades, pas indispensable dans un théâtre. Tout comme les
téléphones !
Noir : peut arriver avant , après ou pendant le spectacle. C’est normal, gardez votre
calme.
Oreilles : ouvrez-les bien grandes pour apprécier le spectacle à sa juste valeur.
Plaisir : devrait précéder, accompagner et suivre logiquement toute représentation
de théâtre...
Questions : n'hésitez pas à les poser au professeur, avant le spectacle ou aux
comédiens, à la sortie...
Respect : respect du public + respect des comédiens = représentation parfaite.
Sifflement : idéal pour l'ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les
applaudissements...
Télévision : boîte fermée contenant des spectacles vivants à commenter en direct.
Théâtre : boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence.
Unique : c’est ce que sera la représentation, juste pour vous. Demain le spectacle
sera rejoué et ne sera pas exactement le même quelques détails auront changés.
Voisin(e) : aussi sympathique soit-il (elle), attendre l'entracte pour lui chuchoter ses
commentaires.
W-C : À prévoir avant ou après la représentation.
Yeux : écarquillés pour tout observer : décor, costumes, accessoires, tout compte et
rien n'est laissé au hasard dans un spectacle.
Zzzzz : bruit d'une mouche qu'on peut parfois entendre voler dans une salle de
spectacle…

