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I. Au théâtre, quel est ton rôle ?
Comme tout lieu, le théâtre possède ses rituels qu’il est important d’observer 

pour la réussite du moment. Malgré l’excitation provoquée par la sortie, la curiosité, 
l’effet de groupe, les élèves doivent pénétrer dans le théâtre en étant calmes et 
posés. 

A partir du moment où l’on pénètre dans la salle, chacun devra faire le silence 
(ne pas oublier d’éteindre son téléphone portable). 

Sans le public, le spectacle ne fonctionne pas. Ainsi, n’oublies pas que tu es très 
important aux yeux des artistes présents sur scène et dans la salle, par ton écoute, 
ton attention, ton regard. Pendant la représentation, les réactions spontanées (rires, 
pleurs, exclamations de surprise, applaudissements, etc.) sont les bienvenues, 
néanmoins aucune perturbation (bavardages, sonneries, lumière, bousculade, etc.) 
ne devra perturber le jeu des artistes ou l’écoute des autres spectateurs.

Le théâtre est fait pour chacun d’entre nous, chacun y a sa place, il faut oser 
en pousser les portes. On ne doit pas se sentir étranger dans un théâtre. Ces codes 
ne sont pas des interdits. Ils garantissent seulement deux libertés : la liberté de la 
parole et la liberté du jugement.

QUAND TU 
T’INSTALLES 
DANS LA SALLE, 
FAIS LE EN 
SILENCE

LE PASSAGE  
AU NOIR : 
ÇA COMMENCE!

OUVRE GRAND 
LES YEUXOUVRE GRAND LES 

OREILLES

LAISSE FONCTIONNER 
TON IMAGINATION

DÉCORS, COSTUMES, 
ACCESSOIRES, 
ÉCLAIRAGES : TOUT 
COMPTE AU THÉÂTRE 
ET RIEN N’EST LAISSÉ 
AU HASARD.



II. Les lieux du théâtre
Au théâtre, on peut parler de trois espaces : celui du public, celui des artistes et 
celui des techniciens.

ESPACE DU PUBLIC

Salle
Le parterre
Les fauteuils
L’orchestre

Les autres lieux
Le hall d’accueil
Les couloirs
Les toilettes

ESPACE DES ARTISTES

Plateau/Scène
Côté cour
Côté jardin
Le lointain
L’avant-scène
Le cadre de scène

Les autres lieux
Les loges
Les coulisses

ESPACE DES TECHNICIENS

Le gril
Les cintres
Les perches
La régie
Le local technique 

D’autres espaces existent : ce sont les espaces imaginaires créés 
par les comédiens et techniciens avec la lumière, le décor, les 
accessoires, etc.



Pour créer un spectacle, plusieurs corps de 
métiers interviennent (artistiques, techniques 
et administratifs). Et avant que la création 
aboutisse, plusieurs mois sont nécessaires.

A 
ADMINISTRATEUR(TRICE)  : Responsable 
financier et administratif d’une structure 
culturelle, d’une compagnie, d’un théâtre, etc. 
Il ou elle doit veiller à un équilibre entre l’aspect 
artistique (artistes, comédiens, metteurs en 
scène, danseurs, techniciens, etc.) et l’aspect 
économique (prix du spectacle, organisation 
des tournées, etc.). 

C
CHARGÉ(E) DE L’ACCUEIL : Le Nouveau Relax 
est ouvert à tous ceux qui désirent obtenir 
des renseignements, réserver des places 
ou prendre un abonnement. Ainsi, Serenella 
Valeriani et Sabine Noroy sont chargées 
de l’accueil et de la billeterie et assurent 
parallèlement des travaux de secrétariat.
CHARGÉ(E) DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC : 
La personne chargée de la communication 
transmet les informations sur le spectacle, sur 
la compagnie, les lieux des représentations, 
les dates et horaires, au public mais aussi 
à la presse. Elle réalise les documents de 
communication et d’information aux côtés des 
graphistes. Elle met en valeur le spectacle afin 
d’attirer le public et partage son enthousiasme 
pour le spectacle. Elle accompagne différents 
partenariats ou projets mis en œuvre avec 
les enseignants, les groupes scolaires, les 
associations, comités d’entreprise, etc.
Adeline Renard est chargée des relations avec 
le public.

D
DIRECTEUR(TRICE) : Il définit la politique 
générale du théâtre, choisit les spectacles qui 

constitueront la programmation de la saison, 
selon des critères artistiques, techniques et 
financiers. Il organise le bon fonctionnement 
général de l’équipe et du lieu. 
Philippe Cumer est le directeur du Nouveau 
Relax.

R
RÉGISSEUR(SE): Ou aussi technicien
Le régisseur général est responsable du bon 
fonctionnement technique de l’ensemble du 
spectacle. Il vérifie avant, pendant et après 
le spectacle que tout fonctionne bien, sur la 
scène, dans les coulisses, pour la plus grande 
sécurité possible.
Richard Parisot et Jean-Claude Prosper sont 
les régisseurs généraux.
LE RÉGISSEUR LUMIÈRE (ou Eclairagiste) 
veille au  montage et au démontage des 
projecteurs nécessaires au spectacle. Il est 
chargé de s’occuper de la lumière durant la 
représentation. Il se peut qu’il crée la lumière. 
Pour cela, il doit assister au travail de création 
et de répétitions du spectacle afin de créer 
une lumière qui corresponde au spectacle. Il 
décide ainsi de quels projecteurs il se servira, 
du nombre et des couleurs nécessaires, et les 
disposera sur scène. 
Le régisseur son installe tout ce qui est 
nécessaire à la diffusion du son sur scène 
et dans la salle. Il assure les effets sonores 
pendant chaque représentation. Lui aussi 
peut-être amené à travailler à la création du 
spectacle et aux effets sonores nécessaires.

Ainsi, chacun a une fonction bien définie mais 
c’est l’équipe dans sa totalité qui prépare la 
venue des artistes et des spectateurs.
Les jours de spectacle, vous croiserez 
également des intermittents du spectacle.

III. Les différents métiers dans un théâtre



De nombreux autres métiers du spectacle 
vivant existent, sans lesquels Le Nouveau 
Relax n’aurait pas lieu d’être:

A
ACCESSOIRISTE  :  Personne en charge de 
rassembler et de fabriquer les accessoires 
nécessaires au spectacle en collaboration 
avec le metteur en scène et scénographe 
(bassine, ustensile de cuisine, tablier, fleur, 
chaise, etc.). Cette personne doit s’occuper de 
les entretenir, de les ranger et de les préparer 
avant et après le spectacle.
AUTEUR DRAMATIQUE : Personne qui imagine 
et écrit une pièce de théâtre.

C
CHORÉGRAPHE : Art de composer des danses, 
des figures, des pas. Au théâtre, on emploie le 
terme « mise en scène ». En danse, on utilise 
le terme « chorégraphie ».
COMÉDIEN(NE) : Personne qui répète un rôle, 
interprète un personnage différent selon 
les pièces dans lesquelles ils jouent. Etre 
comédien est un métier.
COSTUMIER(ÈRE)  :  Personne qui s’occupe 
de rassembler, inventer ou fabriquer les 
costumes du spectacle en collaboration avec 
le metteur en scène.

D
DANSEUR  :  Personne qui interprète un 
rôle à travers la danse, réalise une série 
de mouvements avec le corps, souvent 
accompagnée de musique. Etre danseur est 
un métier, tout comme comédien ou musicien.

M
MACHINISTE  :  Personne qui procède au 
montage et démontage des décors, elle 
fait fonctionner les cintres et les effets de 
machinerie pendant le spectacle.
MAQUILLEUR(SE)  :  Personne qui utilise des 
techniques de maquillage pour transformer 
le visage du comédien, le mettre en valeur ou 
l’enlaidir, le vieillir par exemple. Elle doit faire 
en sorte que le visage soit visible à distance.
METTEUR EN SCÈNE  :  Personne qui donne 

un sens personnel au spectacle et dirige les 
répétitions. Il accompagne le travail entre 
le texte et les comédiens. Il ne suit pas 
seulement les indications apportées par le 
texte mais apporte ses propres intentions.
MUSICIEN : Personne qui compose ou exécute 
des morceaux de musique. Au théâtre, il peut 
jouer sa musique sur scène au même titre 
que les comédiens ou danseurs ou il peut 
l’enregistrer sur une bande sonore qui sera 
diffusée durant le spectacle.

S
SCÉNOGRAPHE(OU DÉCORATEUR)  :  Il lit et étudie 
la pièce, assiste aux répétitions, récolte tous les 
éléments possibles afin de créer un espace, un 
décor adéquate. Il réalise ensuite des dessins de 
ces décors imaginés et construit les maquettes 
correspondantes avant de construire le décor, 
grandeur nature.
Un décor peut être très grand et prendre beaucoup 
de place ou bien tout au contraire, moindre et 
presque invisible.

Tous ces métiers demandent beaucoup de 
temps. Chacune de ces personnes assistent 
aux répétitions et étudie la pièce, l’histoire, 
pour la comprendre du mieux possible et 
imaginer ce qu’ils vont pouvoir inventer, 
créer et construire. 

Chacun a sa spécialité mais toute l’équipe 
travaille ensemble.



A
ACCESSOIRE : Objet scénique qui sert au spectacle(un 
meuble, un pot de fleur, un tapis, une chaise, etc. 
peuvent être utilisés pendant le spectacle).
ACTE : Division de la pièce en plusieurs parties en 
fonction du temps, des lieux, de l’action. Et dans 
chacune de ces parties se trouvent des scènes.
APARTÉ : Mot ou parole que le(la) comédien(ne) se dit 
à lui-même. Les autres personnages ne l’entendent 
pas mais le public l’entend. Ces mots et paroles 
servent souvent à comprendre les sentiments des 
personnages et donnent des indices pour le reste de 
l’histoire.
APPUYER : (Scénographie) Faire monter un décor, un 
rideau ou un accessoire dans les cintres (contraire 
de charger).

B
BALANCE  :  (sonorisation) Réglage des différents 
sons entre les artistes et leurs instruments de 
musique et micros.

C
CACHET  :  Somme d’argent que les artistes et 
techniciens reçoivent après leur prestation. Au lieu 
de s’appeler une paie, cela s’appelle un cachet.
CHANGEMENT : On peut utiliser ce mot pour parler 
de changement de décors, de costumes, etc. Par 
exemple, pour signifier que l’histoire se déroule 
dans un autre lieu, il est parfois nécessaire de 
changer les décors. On peut parler de changement 
à vue(le changement s’effectue devant le public) 
ou de changement au noir (le changement se fait 
sans lumière, dans le noir afin que le public ne le 
distingue pas).
CHARGER : (Scénographie) Faire descendre un décor 
ou un accessoire des cintres (contraire d’appuyer).
Cintre: (Scénographie) Partie du théâtre située 
au-dessus de la scène qui comprend le gril et les 
passerelles d’accès au gril.
COMÉDIE  :  Action, jeu, histoire, situation des 
personnages qui provoquent le rire et dont le 
dénouement est heureux.
CONSOLE (OU PUPITRE)  :  (Lumière et sonorisation) 
La console ressemble à une table avec énormément 
de boutons, elle sert à régler les lumières et le son 
à distance, sans être obligés de rester dans les 
coulisses pour mettre en marche ou arrêter. Les 
projecteurs sur scène sont reliés à des câbles et 
ces câbles le sont à la console. C’est un pupitre de 
mélange et de commande de la lumière et du son.
Par exemple, le technicien, en enclanchant un 

bouton, allumera ou éteindra un projecteur ou 
déclenchera une musique.
CONTRE-JOUR  :  (Lumière) Projecteur placé derrière 
les comédiens.
CÔTÉ COUR-CÔTÉ JARDIN : (Scénographie) Au XVIIe 

siècle, étant sur le plateau et regardant la salle, la 
loge d’avant-scène du roi était du côté droit et celle 
de la reine du côté gauche. Le côté droit s’appelait 
donc «  côté du roi  » et la gauche «  côté de la 
reine ». Après la révolution, le côté droit devient le 
« côté jardin » à cause du Jardin des Tuileries, et 
le côté gauche « Côté cour » à cause de la Cour du 
Carrousel. Face à la scène, le côté jardin désigne 
la gauche et côté cour la droite. Terme que les 
comédiens, metteurs en scène, techniciens, etc. 
emploient pour se repérer.
COULISSE  : La coulisse ressemble à un couloir qui 
entoure le plateau, la scène et sert aux comédiens 
pour se préparer avant d’entrer sur scène. Ils peuvent 
s’y échauffer, se concentrer, se changer.
La coulisse sert à dissimuler des décors ou 
accessoires. La coulisse sert aussi aux techniciens 
pour faire des réglages de lumière, des changements 
ou activer la machinerie.
COSTUME  :  Vêtements portés par les comédiens, 
fabriqués en fonction des personnages.
CYCLO (OU CYCLORAMA)  :  (Scénographie) Grand 
écran généralement situé au lointain permettant de 
jouer avec la lumière.

D
DIALOGUE  :  Conversation entre plusieurs 
personnages.
DIDASCALIE : Indication donnée à un comédien par 
l’auteur. Cette indication est écrite dans le livre ou 
le scénario mais le public ne les voit pas, seuls les 
comédiens la lise et s’en servent pour travailler. Elle 
indique souvent où l’action se déroule, quels sont 
les personnages présents, pourquoi, les entrées et 
sorties des personnages, leurs gestes, le ton d’une 
réplique et indique l’état d’esprit des personnages.
Les textes de théâtre sont composés de deux 
éléments: les dialogues et les didascalies.
DISTRIBUTION  :  Répartition des rôles entre les 
comédiens. Le metteur en scène détermine et choisit 
les comédiens et le rôle qu’ils vont interpréter.
DOUCHE  :  (Lumière) Faisceau lumineux dirigé 
verticalement de haut en bas.
DRAME  :  L’auteur dramatique écrit un texte avec 
une action qui se déroulera sur scène, et crée des 
personnages qui raconteront ce drame.

IV.Le petit lexique du théâtre



F
FACE : (Scénographie) Devant du plateau (contraire 
de Lointain).
FIGURANT : Personne qui fait partie de l’histoire mais 
qui reste muette. Il ne parle pas, mais est présent 
sur scène et participe à l’action par sa présence.
FILAGE  :  Répétition particulière où l’on joue le 
spectacle dans sa totalité et en continu.
FRISE  :  (Scénographie) Rideau de petite hauteur, 
suspendu au cintre et servant à cacher le haut des 
décors, des rideaux ou des projecteurs.

G
GAFFEUR : (Sonorisation et lumière) du verbe Gaffer. 
Ruban adhésif très résistant utilisé pour cacher 
les nombreux câbles qui passent sur le plateau et 
dans les coulisses. Gaffer permet aussi d’éviter aux 
artistes de se prendre les pieds dans les câbles.
GÉLATINE  :  Feuille en plastique colorée, que l’on 
place devant un projecteur pour donner des couleurs. 
GÉNÉRALE : On l’emploie pour parler de répétitions 
générales. Les comédiens jouent le spectacle dans 
sa totalité, avec les décors et costumes, etc. 
GRIL : (Scénographie) Partie située au-dessus de la 
scène, dans laquelle se trouve toute la machinerie, 
les cintres, les perches.
GROMMELOT  :  Langage des comédiens que le 
spectateur ne comprend pas parce que les mots ou 
paroles ne sont pas distinctes ou n’existent pas.

I
IMPROVISATION : Jeu spontané du comédien, il joue 
une scène non écrite mais « inventée » dans le feu 
de l’action.
INTERMITTENT  :  Artiste ou technicien du spectacle 
travaillant par intermittence, de façon non 
permanente.

J 
JAUGE  :  Nombre de personnes qui peuvent être 
accueillies lors d’un spectacle.

L
LOGE  :  Endroit du théâtre où les comédiens se 
préparent, s’habillent, se maquillent, se reposent 
avant ou après le spectacle.
Lointain : (Scénographie) Partie du plateau située en 
fond de scène (contraire de face).

M-N
MONOLOGUE : Discours d’un seul personnage. C’est 
souvent un discours que le personnage se tient à lui-
même.
NOIR  :  (Lumière) Ce sont des expressions : «  faire 
le noir » ou « le passage au noir ». La lumière de la 
salle s’éteint progressivement, ce qui signifie que le 
spectacle commence.

O
OUVERTURE DE SCÈNE  :  Scénographie) Indication 
technique qui représente la largeur et la hauteur du 
cadre de scène.

P
PENDRILLON : (Scénographie) Rideau, généralement 
de velours noirs, destiné à délimiter l’espace 
scénique et aussi afin de masquer les coulisses.
PERCHE : (Scénographie) Tube en métal, suspendu 
sous le gril, qui permet d’accrocher des éléments de 
décor, des pendrillons et des projecteurs.
PLATEAU : (Scénographie) Autre nom de la scène.
POURSUITE  :  Projecteur qui suit les déplacements 
des artistes en mouvement.
PREMIÈRE  :  Représentation du spectacle que 
l’équipe (comédiens, techniciens, etc.) jouent pour la 
première fois devant un public.
PROJECTEUR  :  Appareil électrique diffusant un 
faisceau de lumière pour éclairer la scène.
Proscenium  :  Partie située la plus en avant de la 
scène. Synonyme de Avant-Scène.

R
RASANT : (Lumière) Projecteur installé au sol.
RÉPÉTITION  :  Séance de travail pendant laquelle 
l’équipe artistique cherche ses repères, comment 
être le plus juste possible. C’est une période 
d’essais. Les répétitions permettent aux artistes de 
jouer et rejouer plusieurs fois la même scène jusqu’à 
temps que cela convienne.
RÉPLIQUE  :  Texte dit par chaque personnage au 
cours du dialogue.

S
SCÈNE : Espace de jeu où se trouvent les comédiens. 
Une scène est aussi la division d’un acte ou 
d’une histoire où il n’y a pas de changement de 
personnages ou de décors. Plusieurs scènes forment 
un acte.
SCÉNOGRAPHIE : Organisation de la scène en décor. 
Des décors sont créés pour déterminer un lieu, une 
époque, un contexte.

T
TIRADE : Longue suite de phrases prononcées sans 
interruption par un même comédien.
TOURNÉE  :  Série de représentations donnés dans 
d’autres théâtres ou lieux que celui où le spectacle 
a été créé. Une compagnie peut tourner avec son 
spectacle partout en France et même parfois à 
l’étranger, pendant plusieurs mois.
TRAC  :  Peur que les comédiens ressentent au 
moment de paraître en public.
TROUPE : Groupe de comédiens travaillant ensemble 
de façon quasi permanente. On l’appelle aussi une 
compagnie.


