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  Votre visite avec Tarbes en Scènes 

 

 

 

 

Le Théâtre des Nouveautés 
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Il y a peu d’archives sur le Théâtre des Nouveautés car avant que la municipalité ne le rachète en 

1983, il était privé. 

 Un Théâtre n’est pas un lieu ordinaire, il s’y attache une part de magie, de mystère qui font l’essence 

même du spectacle théâtral. Ces lieux suscitent la légende et le Théâtre des Nouveautés n’échappe 

pas à la règle. Le théâtre fut édifié par un mécène pour les beaux yeux d’une actrice dont il était 

éperdument amoureux.  

En réalité, l’histoire est un peu différente. Le 14 novembre 1885, Héloïse Tillard, veuve Daran, achète 

le terrain correspondant à la parcelle n°18 du plan cadastral de Tarbes pour une somme de 30 000 

francs.  

Assistée de Jean-Marie Labrode, ténor artiste dramatique, elle fait édifier le théâtre sur les plans de 

l’architecte G. Labat. C’est donc une dame qui fit construire pour les beaux yeux d’un monsieur et 

non l’inverse.  

Le théâtre sera inauguré le 4 février 1886 avec une représentation de la Périchole.  

A l’époque, il existe déjà un théâtre, le théâtre Caton, situé sur la place au Bois.  

La concurrence que vont se livrer les deux établissements est acharnée, outrancière : on assiste à une 

débauche de spectacles, à une surenchère  effrénée. Tarbes compte alors 20000 habitants et pour le 

seul mois de février 1886, il n’y aura pas moins de vingt représentations. C’est colossal et trop, c’est 

trop, le théâtre de la veuve Daran fait faillite le 23 juin 1886, le tribunal rend un arrêt de faillite mais 

les amants seront dispensés de prison. La première saison n’aura duré que cinq mois ! 

Le théâtre que la veuve Daran  a fait construire est un véritable petit bijou : c’est un théâtre à 

l’italienne, modèle rare dans la région, hériter de la grande tradition du lyrique italien au 17e et 18e 

siècle. La scène, au cadre, est de 8m/8m. C’est une petite scène et le nombre de place est de 550. Ce 

qui fait la qualité d’un théâtre à l’italienne, c’est l’encorbeillement du balcon, ce qui permet une 

grande proximité de la scène. Le rapport scène/salle est exceptionnel tant pour le public que pour les 

comédiens qui « sentent respirer la salle ».  
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Après une courte saison riche et pétillante, le théâtre va changer de mains, de celles d’Héloise Tillard, 

il va passer dans celles de MM. Ballas et Besques, entrepreneurs créanciers pour la somme de 66 153 

francs. Pendant 10 ans, les propriétaires vont essayer de le vendre… 

Le théâtre va servir un peu à tout, on le loue à qui veut le louer pour une occasion particulière. 

En 1893, les Magasins Généraux de tissus l’occupent pour huit jours pour une vente de toiles, draps, 
tapis, etc. 

Il y aura même un banquet démocratique.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1895-1896, c’est la grande époque des bals et aussi la grande valse des directeurs car la 

concurrence avec les frères Caton est toujours tenace…  

En 1912, il sera rebaptisé : Casino Eldorado !  
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Plus tard, en 1929, le théâtre est transformé en cinéma et portera le nom de l’Impérial, à cause de sa 

façade second Empire, juste avant l’avènement du parlant. L’aventure cinématographique du 

Théâtre commence… Elle ne sera pas toujours heureuse.  

L’arrivée du cinéma parlant 

provoque quelques remous. 

Le Caton et le Rex projettent 

des films à la mode. La 

Maison des Œuvres 

Catholiques décide de 

contrebalancer cet état de 

fait et se lance avec 

« l’Impérial » dans la diffusion 

de films « bienpensants » et 

moralisateurs. Cela n’attirera 

pas les spectateurs… 

 

 

En 1940, il change à nouveau de main. Le théâtre va devenir une salle à tout faire. Le 2 octobre 1945, 

on donne « une soirée artistique et sportive » tout à fait dans le ton de l’après-guerre. On est bien 

loin du lyrique italien !  

En 1967, il est attribué en gérance à une société 

d’exploitation cinématographique de Pau, qui va faire 

de la salle une classe classée X ! Il fermera ses portes 

en 1980.  

La même année, la ville de Tarbes le rachète. 

L’aventure va pouvoir recommencer…  

La rénovation du lieu est confiée au GCAU (Groupe 

Coopérative Architecturale et Urbanisme).  

Cinq architectes vont travailler durant un an pour 

redonner vie au théâtre : Jean-Jacques Durancet, 

Patrick Laforgue, Philippe Guitton, Jean-Pierre Panou 

et Pierre Sirven.  

Le travail accompli est remarquable. Lorsqu’on entre 

au théâtre, on a l’impression qu’il a toujours été ce qu’il est et qu’on a donné quelques coups de 

pinceaux… En fait il a été entièrement remanié.  
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On a creusé sous la scène pour installer les loges, 

on a supprimé les escaliers en bois pour les 

remplacer par des escaliers en béton pour cause 

de sécurité, un ascenseur handicapés a été 

installé, les superbes staffs ont été redécouverts 

et restaurés.  

Le foyer a retrouvé son âme et contrairement à 

ce que l’on croît, les peintures ne sont ni des 

restaurations, ni des copies ; ce sont des 

créations tellement bien exécutées, que tout le 

monde se laisse prendre.  

En effet, les cinq architectes sont partis faire un 

voyage d’étude en Italie afin de s’imprégner de l’esprit des théâtres à l’italienne du XVIIIe siècle. Le 

chantier a duré une année et la restauration est réussie.  

Enfin, 97 ans jour pour jour après sa création, le 4 février 1983, c’est l’inauguration du Théâtre 

municipal de Tarbes, le TMT.  

Depuis février 2011, c’est toute la réhabilitation 

intérieure du théâtre qui a permis de tout refaire, 

peintures, rideaux, fauteuils, éclairage, sol, escaliers et 

pour cela le théâtre a été entièrement vidé. Sa capacité 

de 588 places en fait une salle conviviale et une véritable 

bonbonnière en plein cœur de la ville de Tarbes. 
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Le hall d’entrée 
 

Dès le hall d’entrée, le regard 

est captivé par la beauté des 

peintures d’inspiration 

mythologique, les colonnes 

peintes en trompe l’œil, les 

frises, les statues en bronze, 

les représentations picturales 

des cariatides et des 

mascarons et le lustre à 

pampilles.  

« Ornements d’argent et de 

pourpre servent au théâtre, 

non à la vie » disait Socrate 4 

siècles av JC.  Déjà, les matières les plus nobles et les plus rares servaient pour le visuel scénique. 

 A noter la reproduction d’une affiche d’octobre 1912 au nom exotique de Casino Eldorado.  
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Zeus : Dieu suprême dans la mythologie grecque. 

Mnémosyne : Déesse de la mémoire. 

Muses : Filles de Zeus et Mnémosyne. Zeus les aurait engendrées au terme de neuf nuits d’amour 
avec Mnémosyne. Et quand vient la fin d’une année et le retour des saisons, elle enfante neuf filles 
aux cœurs identiques qui n’ont comme souci que de chanter, dans leur belle demeure près de la plus 
haute cime de l’Olympe. 
Ensemble, elles représentent l’harmonie, la célébration de l’intelligence et de la créativité humaine. 
Individuellement, elles symbolisent une activité intellectuelle permettant à l’homme de développer 
ses talents, son savoir et son savoir-faire. 
Dans le domaine poétique, elles se sont peu à peu confondues avec le symbole de « la » muse, 
inspiratrice du poète, expression de ses élans et de ses difficultés de créateur. La muse du poète 
n’est pas non plus sans incarner la femme idéale, quête de l’amour sublimé.    
 
Calliope : Muse de l’éloquence, la poésie épique. Mère du poète Orphée, elle fût envoyée par Zeus 
pour arbitrer la dispute entre Perséphone et Aphrodite au sujet de la garde d’Adonis : elle aurait 
décidé de partager le temps de garde d’Adonis entre elles deux. Par vengeance, Aphrodite dit naitre 
dans le cœur des hommes de Thrace une extrême passion pour Orphée, qui les poussa à se l’arracher 
au point de le réduire en morceaux. Reconnaissable à sa couronne d’or, son livre, sa tablette ou son 
stylet, ses trompettes.  
 

Clio : Muse de l’histoire. Elle loue les exploits des guerriers et clame la renommée d’un peuple. 
Couronnée de laurier, elle tient dans sa main droite soit une trompette pour proclamer les hauts 
frais, soit une cithare, pour chanter les exploits d’un héros, soit une clepsydre, emblème de l’ordre 
chronologique des évènements. 
 
Erato : Elle est la muse de l’élégie, de la poésie lyrique. Couronnée de myrtes et de roses, elle porte 
une robe ample et tient à la main la lyre, symbole de l’harmonie cosmique, ou une cithare avec un 
archet et est accompagnée d’un cygne.  
 
Euterpe : Elle est la muse de la musique, du chant et de la poésie amoureuse. Couronnée de fleurs et 
jouant de la flûte, elle préside aux fêtes et aux divertissements. Avec Dionysos, elle a inventé le 
dithyrambe, qui est la source du théâtre. 
 
Melpomène : Muse de la tragédie, en association avec Dionysos. Elle est couronnée de pampre de 
vigne, tient une épée, porte un masque tragique et un sceptre. 
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Polymnie : Muse du lyrisme, du deuil et de la pantomime. Elle est couronnée de perles, peut être 

représentée avec un orgue. 

Terpsichore : Muse de la danse et de la poésie légère et marque la cadence des chants et de la danse 

avec les sons de sa lyre ou autres instruments à cordes. Elle est couronnée de guirlande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thalie : Muse de la comédie. Elle était à l’origine celle de la poésie pastorale. Aimée d’Apollon, elle 

aurait donné naissance aux Corybantes. Elle est couronnée de lierre, joue de la viole, porte un 

masque comique et des rouleaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uranie : Muse de l’astronomie, couronnée d’étoiles, possède un globe et un compas. 
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Apollon : Fils de Zeus, Dieu archet grec du chant, de la musique et de la poésie. C’est lui qui guide les 

muses. Dieu de lumière qui égaie les festins des olympiens avec des mélodies incomparables de sa 

lyre. Incarnation de l’idéal grec de la beauté. 

Dithyrambe : Hymne religieux chanté par un chœur d’hommes qui s’adresse à Dionysos. 

Corybantes : Hommes en armure qui suivent le rythme du tambourin et le marquent avec leurs 

pieds. La danse, selon la pensée grecque, était une des activités éducatrices, comme la fabrication du 

vin ou de la musique. 

Dionysos : Dieu grec des opposés (mort-vie, homme-femme, etc.) des ambiguïtés et du vin.  Fils de 

Zeus et de la mortelle Sémélé. 

Olympe : Plus haute montagne grecque avec un sommet à 2917m. L’Olympe est le domaine des 

dieux de la mythologie grecque. 

Athéna : Fille de Zeus et de Métis, déesse de la raison, de la prudence et de la sagesse. Favorite de 

Zeus, elle est déesse de la Guerre, de la sagesse et des artistes. Est représentée par la chouette et 

l’olivier.  

Caryatide : Statue de femme, soutenant un entablement sur sa tête, remplaçant un piler sur une 

façade d’immeuble.  
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Mascaron : Sculpture représentant une tête ridicule, grimaçante disposée sur les portes, ponts, 

fontaines ayant pour fonction d’éloigner le mauvais esprit. A rapprocher des figures de proue des 

navires et des masques de théâtre.  
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La salle 
Au 15e siècle, apparition de machinerie (vols, artifices, effets spéciaux), d’éclairages dans les drames 

liturgiques joués dans les églises, reprenant des 

scènes de l’annonciation, de l’ascension. 

Au 16e siècle, les metteurs en scènes s’inspirèrent 

de sujets littéraires empruntés à la mythologie 

grecque et romaine, de même les architectes 

italiens prirent modèle sur les théâtres antiques 

pour l’architecture des théâtres. 

Ces fêtes gardaient un caractère exceptionnel et 

souvent théâtre et décor étaient détruits à 

l’issue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On le voit sur les plans de l’architecte italien Serlio (1475-1554), les principes des théâtres à 

l’italienne étaient nés : gradins disposés 

concentriquement autour d’un espace vide, un 

proscénium prolongé d’une scène inclinée renforçant 

la perspective et permettant l’accès des artistes. 

C’est en 1637, que Richelieu fit construire un théâtre 

par Lemercier au Palais-Royal, la première salle de 

spectacle inspirée des modes italiennes. Tous les 

besoins de la salle, de la scène et du décor sont déjà 

formulés. De ce moment à nos jours, on assistera 

qu’à une patiente mise au point.  
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On note quelques différences entre italiens et français :  

En Italie, les différents balcons sont à l’aplomb les uns des autres, en France, ils se décalent au fur et 

à mesure que l’on monte. Les plafonds sont plats et chez nous en forme de coupole, équipés d’un 

lustre majestueux et d’une cheminée alors que les italiens préfèrent des appliques périphériques 

fixées sur les balcons. 

Le parterre ou Orchestre est partie devant la scène. Au 16e, plat et en terre battue, il accueillait un 

public populaire et bruyant que l’on surnommait la valetaille ou volaille tandis que le Roi, la reine et 

les nobles assistaient au spectacle depuis les loges ou même directement sur scène !  

Ce n’est qu’en 1759 que ces petits maitres sont définitivement chassés de la scène grâce à un 

dédommagement des comédiens. 

Plus de cent théâtres furent construit entre 1748 et 1807. 

Début 19e, le parterre fut équipé de sièges et la valetaille fut déplacée au dernier balcon appelé aussi 

poulailler ! Mais également, Paradis en raison de la proximité des plafonds peints en ciel… 

La coupole du théâtre de Tarbes en est un bel exemple, toujours inspirée de la mythologie avec un 

Apollon festoyant en compagnie de Dionysos et d’Athéna depuis l’Olympe !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les loges ou baignoires à Tarbes ne reçoivent plus de public, mais des enceintes et des projecteurs. 

Les temps ont changé…  

Loges : Servaient à voir et à être vu au temps où aller au théâtre avait une fonction sociale 

importante. 
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Côté cour : côté de la scène situé à droite lorsqu’on regarde la scène depuis la salle 

Côté Jardin : côté de la scène situé à gauche lorsqu’on regarde la scène depuis la salle 

Au XVIIe siècle, les troupes jouent dans la salle des Machines qui se trouve entre la cour et le jardin 

des Tuileries à Paris. Les artistes adoptent ces désignations pour éviter les confusions liées aux côtés 

droit et gauche qui changent selon qu’on se trouve en position de comédien ou de spectateur. 

Face : partie de la scène la plus proche du public 

Lointain : partie de la scène la plus éloignée de la salle 

Monter sur scène : signifie, pour le comédien, s’éloigner du public ou se diriger vers le « lointain »  

Descendre sur scène : signifie, pour le comédien, se rapprocher du public ou se diriger vers la « face » 

Au XVIIe siècle, dans les théâtres à l’italienne, les plateaux étaient inclinés pour favoriser une vision 

en perspective. Les professionnels ont conservé ces termes.  
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La scène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cage de scène : Comprend la scène et les espaces situés au-dessus (cintres) et au-dessous et 

accueille les installations techniques nécessaires au fonctionnement du théâtre pendant la 

représentation du spectacle.  

Chandelle : En suif (graisse de bœuf ou de mouton) coupée à la graisse de porc bien qu’interdit, elles 

duraient environ 20 minutes, dégageaient une épaisse fumée noire et nécessitaient l’intervention 

d’un moucheur de chandelle pour l’entretenir. On leur ajouta un réflecteur à l’arrière puis un bocal 

rempli de liquide (coloré ou incolore) pour faire office de lentille.  

Cintres : Partie de la cage de scène située au-dessus de l’espace scénique, invisible du public. Il abrite 

les dispositifs techniques nécessaires au spectacle, notamment les perches.  

Dessous : Sous-sol permettant la manipulation du matériel ou la circulation des comédiens. Il est 

accessible par des trappes ouvertes dans le plancher qui sont alignés en rues. Certains théâtres ont 

plusieurs dessous (ex : Opéra Garnier à Paris). 

Fil : Mot dit à la place de « corde », car on sait tous que dans les théâtres à l’italienne, « corde » est 

absolument prohibé. Il faut reconsidérer la crainte de tout un chacun avait au 17e du supplice du 

pendu et donc de la fameuse corde utilisée à cet effet. On prononce aussi drisse, bout, guinde…  

Fosse d’orchestre : Située sous la scène dont la partie du plancher du proscénium peut se dé-trapper 

afin de l’ouvrir. Emplacement des musiciens du spectacle. Le chef est debout sur un petit podium au 

milieu afin de voir à la fois les musiciens et les chanteurs, comédiens… De la conception dépendra 

l’acoustique et le bon équilibre entre la musique et le jeu dramatique. Celle du théâtre de Bayreuth, 

chère à Wagner en est un exemple parfait. A noter que la fosse peut se situer entre la scène et le 

public. 

Frise : Rideau destiné à cacher la vue des cintres. 

Grill : Plancher à claire-voie qui s’étend au-dessus de la scène, fixé au plafond du bâtiment et qui 

soutient les cintres. Celui de l’opéra de Paris se situe 47m au-dessus de la scène !   
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Guignol : Au 18e, nom donné à un personnage de marionnette à gaine. Par extension et plus tard, 

nom donné au théâtre à l’italienne par les machinistes.  

Pendrillons : Rideaux, souvent de velours noir, placés latéralement sur la scène. Ils servent à 

dissimuler les coulisses du regard des spectateurs.  

Perches : (ou porteuses) barres cylindriques horizontales en acier (à l’époque en bois), auxquelles on 

accroche rideaux, projecteurs, éléments de décor. 

Plateau : Espace scénique en volume. C’est l’endroit où se jouent les spectacles.  
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Les loges des artistes 
 

Le théâtre des nouveautés possède 2 loges de 6 places, 1 loge de 4 places et 2 loges individuelles 

équipées. 

Elles sont situées au Rez de Chaussée sous l’orchestre.  
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Les escaliers 
 

Ces escaliers ont été refaits en 1984, en béton. Les escaliers d’origines, en bois ont été détruits 

n’étant plus aux normes de sécurité modernes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier pédagogique – Novembre 2016 

 

Le théâtre des Nouveautés / La fabrique artistique du Pari / La Smac La Gespe – Tarbes   

Les répétitions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comédiens disent « filer » (filage), c’est-à-dire enchaîner les différents actes ou scènes d’un 

spectacle sous la direction du metteur en scène. Les régisseurs sont ensuite intégrés au filage pour la 

coordination du son et de la lumière. 

Italienne : répétition du texte seul, pour la mémorisation, sans décor ni déplacement.  

Allemande : répétition des déplacements sur scène sans le texte. 

Couturière : avant-dernière répétition. Elle permet à tous les membres de l’équipe artistique 

d’apporter les dernières retouches. 

Générale : dernière répétition, dans les conditions du spectacle, c’est-à-dire sans interruption et 

souvent en présence d’un public invité.  

La régie (organisation matérielle du spectacle) 
 

Les techniciens régisseurs installent et démontent les structures et le matériel spécifique 

(projecteurs, consoles électroniques) et orchestrent le son et l’éclairage pendant le spectacle.  

Plan de feu : schéma déterminant l’emplacement des projecteurs et les branchements. 

Projecteurs : appareils équipés de lampes permettant divers éclairages. Ils portent un nom selon leur 

emplacement sur le plateau : faces, contres, latéraux, douches, rasants. 

Filtres : également appelés « gélatines ». Positionnés devant les lampes des projecteurs, ils 

permettent d’apporter des couleurs ou de modifier l’effet de la source lumineuse.  
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Conduite : texte de la pièce, annoté avec le déroulement des effets lumineux et sonore du spectacle. 

Pendant la représentation, elle sert de guide aux régisseurs qui commandent le matériel son et 

lumière à partir de leur pupitre, console électronique de régie. 

Noir lumière : juste avant le début du spectacle, le régisseur lumière plonge la salle dans le noir en 

descendant graduellement l’intensité des projecteurs d’ambiance. Cet effet simple mais subtil 

permet de capter l’attention du spectateur et favorise sa réceptivité. Ainsi, le public est disponible 

pour cette rencontre singulière et éphémère qu’est le spectacle… 

 

Le foyer 
 

Les théâtres à l’italienne comportaient au moins trois foyers distincts : le foyer du public, des 

comédiens, des techniciens et quelques fois celui des musiciens, des danseurs… 

Ce mot a remplacé celui de chauffoir qui désignait la seule pièce chauffée du théâtre. En France, c’est 

l’architecte d’Orbay qui a instauré pour la première fois ce système en 1696 lors de la construction 

de l’hôtel des comédiens, première salle de la Comédie-Française. Aujourd’hui les théâtres étant 

chauffés, le foyer est devenu un lieu de rencontre avec le public, un lieu de détente pour le personnel 

administratif, technique et les artistes.  

Au théâtre des Nouveautés, nous possédons un seul foyer : le foyer Yvette HORNER. 

Il possède de magnifiques fresques murales mythologiques où les divinités festoient dans des 

bacchanales. A noter le majestueux lustre à pampilles aux reflets vertigineux.  
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Bacchus : Dieu romain de la vigne, du vin et de l’ivresse, correspondant à Dionysos dans la 

mythologie grecque.  

Bacchanales : Liées aux mystères dionysiaques, elles se  tenaient en l’honneur de Bacchus. On 

associait souvent à Bacchus, panthère, ânes, boucs… 

Nymphes : filles de Zeus 

peuplant forêts, bois, 

montagnes… divinités féminines 

de la nature d’une rare beauté. 

Pan : Divinité de la nature, 

protecteur des troupeaux et des 

bergers et dieu de la foule 

(origine du mot panique) il est 

reconnaissable à sa flute de 

Pan, ses cornes et ses sabots.  

Satyres : Créatures 

accompagnant les nymphes, 

Bacchus, Pan… Queues et 

oreilles d’équidés ont un but 

comique. 

Thyrse : Grand bâton évoquant un sceptre orné de lierre et surmonté d’une pomme de pin ou une 

grenade.  
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Quizz du théâtre des Nouveautés 
 
 
 

1- Que signifie « monter » pour un artiste ? 
a) Se rapprocher du public 
b) S’éloigner du public 
c) Changer un projecteur sur le grill (au-dessus de la scène) 

 
2- Que sont les cintres ? 
a) Des costumes de scène 
b) De mauvais comédiens 
c) La partie située au-dessus de la scène 

 
3- Qu’est-ce qu’une première 
a) La vedette principale d’une pièce 
b) La première représentation d’une pièce 
c) Une personne chargée d’arriver en avance 

 
4- Qu’est-ce que le grill ?  
a) Structure servant à accrocher les projecteurs et les décors 
b) Le trac du comédien 
c) Une partie du décor 

 
5- Qu’est-ce qu’un plan de feu pour un régisseur ?  
a) Les consignes d’évacuation du théâtre en cas d’incendie 
b) Un schéma précisant l’emplacement, le type et le nombre de projecteurs 
c) Le planning de travail du régisseur  

 
6- Quel mot est-il interdit de prononcer dans un théâtre ? 
a) Corde 
b) Guinde 
c) Fil 

 
7- Qu’est-ce qu’on filtre ? 
a) Une gélatine pour modifier la couleur d’un projecteur 
b) Une table 
c) Un dispositif qui permet de faire du café 

 
8- Qu’est-ce que la régie ? 
a) L’ensemble de l’organisation matérielle du spectacle 
b) Un appareil équipé de lampes permettant divers éclairages 
c) Le sous-sol de la pièce permettant la manipulation de matériel  
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9- Quelle répétition est impossible à faire pour des comédiens ?  
a) Une espagnole 
b) Une italienne 
c) Une allemande 
d) Une couturière 

 
10- Au théâtre le côté cour est :  
a) L’espace ou se trouve le public 
b) Le côté gauche de la scène vu de la salle 
c) Le côté droit de la scène vu de la salle 

 
11- Le père des muses se nomme : 
a) Homère  
b) Zeus 
c) Achille 
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Réponses du quizz… 
 

1- b « s’éloigner du public »  

2- c « la partie située au-dessus de la scène » 

Les cintres sont situés au-dessus de la scène, invisible du public.  Ils abritent les dispositifs 

techniques notamment le grill (plancher à claire-voie) ou l’on accroche des porteuses (tubes 

en aluminium) équipées de projecteurs ou de décors. On peut même faire voler des acteurs !  

3- b « la première représentation d’une pièce » 

4- a « structure servant à accrocher les projecteurs et les décors » 

Quadrillage métallique situé au-dessus de la scène servant à l’accroche des projecteurs et 

des décors. 

5- b « un schéma précisant l’emplacement, le type et le nombre de projecteurs » 

6- a « corde »  

Le mot corde est le fatal, le terme banni au théâtre. On le remplace par guinde, élingue, 

drisse, fil… les premiers machinistes qui travaillaient dans les théâtres au XVIIe siècle étaient 

souvent des marins qui avaient amené avec eux leurs superstitions : la corde évoquait pour 

eux celle qui sert, sur un navire, à sonner la cloche qui annonce une catastrophe. 

7- a « une gélatine pour modifier la couleur d’un projecteur » 

Egalement appelés « gélatines », ils sont positionnés devant les lampes des projecteurs, ils 

permettent d’apporter des couleurs ou de modifier l’effet de la source lumineuse.  

8- c « l’ensemble de l’organisation matérielle du spectacle » 

9- a « une espagnole » 

Une italienne est une répétition faite d’une voix neutre, à toute vitesse et sans émotion, pour 

permettre la mémorisation du texte, alors qu’une allemande permet la répétition des 

déplacements sur scène sans le texte. La couturière est à l’avant-dernière répétition, elle 

permet à toute l’équipe artistique d’apporter les dernières retouches. Enfin, vient la 

générale, dernière répétition, dans les conditions de spectacle, c’est-à-dire sans interruption 

et souvent en présence d’un public invité.  

10- c « le côté droit de la scène vu de la salle » 

Cette astuce permet au metteur en scène et aux comédiens de savoir clairement de quelle 

partie de la scène ils parlent. En effet, la gauche et la droite se trouvent inversées selon que 

l’on se trouve sur la scène ou dans le public. Cour et jardin viennent d’une habitude prise à la 

Comédie-Française. A l’époque ou la troupe était installée dans la Salle des machines des 

Tuileries, la salle donnait d’un coté sur la cour du bâtiment, et de l’autre sur le jardin. Les 

comédiens utilisent un procédé mnémotechnique « côté cour = côté cœur » lorsqu’ils 

regardent le public.  

11- b « Zeus » 


