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LE
PARI 
FABRIQUE
ARTISTIQUE

PRÉSENTATION

C’est définir un autre rapport entre artistes et publics, que celui de consommateur de spectacles.
C’est éveiller la sensibilisation du public par une série d’actions et de manifestations.
C’est donner libre court à l’expression des idées et des émotions, tel un partenaire qui s’invite à la 
création, au travers des répétitions publiques ou des rencontres débats, qui assiste aux lectures, aux 
ateliers et se laisse guider vers les expositions qui jalonnent les salles.
Les échanges de « bord de scène » conduisent l’auteur et le metteur en scène à expliquer leur 
démarche, l’histoire du projet ou le message qu’il tente de transmettre ; les comédiens quant à eux, 
s’interrogent sur les observations entendues des spectateurs…
En direction des plus jeunes, le PARI fait corps avec le réseau de l’enseignement général ou spécialisé, 
en présentant sa programmation en séances scolaires.Il propose aux élèves des objectifs artistiques 
et techniques ainsi que des projets pédagogiques dans le cadre d’un partenariat.Par son rayonnement 
et sa diversité d’actions, le PARI Fabrique Artistique fait de la ville de Tarbes« ressource » ouverte 
à l’échange, qui participe à l’irrigation culturelle du Sud-Ouest, c’est un vivier culturel, un espace 
tarbais pour la libre création.

En 2001, la ville de Tarbes fait l’acquisition d’une ancienne salle de cinéma située en centre ville, 
laissé à l’abandon dans les années 90.
La municipalité décide alors de la transformer en un lieu dédié à la création contemporaine et au 
spectacle vivant.
Ce projet audacieux semble une gageure. Pourtant, au terme de 18 mois de travaux de réhabilitation 
du bâtiment et d’une rénovation scénique importante, le PARI ouvre ses portes en février 2004, 
sous la forme d’un vaste espace culturel. Un lieu unique destiné à l’expression des arts dde la scène. 
Une fabrique artistique qui remplit un devoir d’émergence en accompagnant les premiers pas 
professionnels des nouveaux auteurs.
création du PARI est une opportunité forte pour accueillir en résidence durant 4 semaines les 
compagnies régionales, en mettant à leur disposition tout le matériel technique du pôle culturel.
Accompagnées dans leur travail par la ville de Tarbes, elles deviennent un chaînon artistique du tissu 
social et suscitent la curiosité pour l’acte créateur.
L’offre municipale est un privilège unique en Hautes-Pyrénées qui améliore considérablement leurs 
conditions de travail et de représentations.



RÉSIDENCE 
D’ARTISTES
QU’EST-CE -QUE C’EST?

La résidence artistique consiste en la mise à disposition des locaux pendant plusieurs jours, aux fins 
de réalisation d’un projet artistique.
Il s’agit pour le PARI, de soutenir la création contemporaine par l’accompagnement des compagnies, 
de faire confiance à une équipe sur sa capacité à produire une oeuvre et répondre à une commande.
Les artistes, par le biais des répétitions ouvertes, des lectures spectacles, des conférences et des 
ateliers dramatiques, sensibilisent le spectateur à leur travail, et suscitent sa curiosité.
Une fois, les représentations terminées, le spectacle est fin prêt à la diffusion publique.
Les artistes entrent en scène, face à un parterre de spectateurs, la compagnie dévoile son oeuvre en 
avant-première…
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Résidence saison 2019-2020
« La véritable histoire de Dracula»
Cie des Rêves Oubliés
Écrit par Nicolas Desnoues & J.M Magnoni
Mise en scène Nicolas Desnoues 

Spectacle joué lors de l’ouverture 
de saison 2020-2021 de Tarbes en Scènes. 



VISITE 
EN IMAGE

Hall d’accueil
Avec un espace de lecture
Un bar où l’on sert le thé et le café certains soirs des représentations. 
La salle de répétition
45 places – 1 plateau de 12m*11m. Cette salle permet de recevoir simultanément deux compagnies au PARI.
La Luciole
70 places + 2 places pour les personnes en mobilité réduite – 1 plateau de 4m*3m équipé en son et lumière 
pour la production de petits spectacle, les conférences, les lectures…
Ces trois salles sont équipées de loges, d’annexes de stockage de matériel, de décors et de sanitaires.
La salle d’exposition
Entièrement modulable.

Label Tourisme & Handicap
L’équipement des salles répond aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et handicap 
mental.

3



4

282 places – 1 plateau de 12m*11m dont la surface est équipée d’un grill 
technique.

 VISITE 
EN IMAGE



Résidence saison 2019-2020
« La véritable histoire de Dracula»
Cie des Rêves Oubliés
Écrit par Nicolas Desnoues & J.M Magnoni
Mise en scène Nicolas Desnoues 

Spectacle joué lors de l’ouverture de saison 
2020-2021 de Tarbes en Scènes. 
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QUELQUES PHOTOS 
DE RÉSIDENCES 



LE LANGAGE 
TECHNIQUE DU THÉÂTRE
SE DÉPLACER SUR UNE SCÈNE

Plateau
Scène du théâtre, lieu où sont implantés les décors et où se déroule l’action. 

Côté cour et côté jardin
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 était donc appelé le « côté du roi » et le côté gauche le « côté 
de la reine ».
En 1792, la Révolution supprima tout ce qui pouvait rappeler la royauté. C’est ainsi que le côté droit
devint le « côté jardin » et le côté gauche devint le « côté cour ».
Ces mots viennent d’une habitude prise à la Comédie-Française, à l’époque où, à partir de 1770, la troupe 
était installée dans la salle des Machines du palais des Tuileries : la salle donnait effectivement d’un côté sur 
la cour du Louvre, et de l’autre sur le jardin des Tuileries.
Une méthode mémotechnique permet de se rappeler où sont le jardin et la cour. Si l’on inscrit mentalement 
le nom de Jésus-Christ ou Jules César sur le mur du fond de la scène, le spectateur saura où se trouve le côté 
jardin ou le côté cour en prenant tout simplement les initiales J.C.

Face partie de la scène la plus proche du public.
Lointain partie de la scène la plus éloignée de la salle

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

Monter  sur scène, signifie, pour le comédien, s’éloigner du public
Descendre sur scène, signifie, pour le comédien, se rapprocher du public

Avant-scène
Partie de la scène se trouvant devant le cadre de scène formé par les draperies, le manteau mobile et le 
cadre fixe.
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Côté courCôté jardin

Proscénium



Coulisses
Partie du théâtre se trouvant de chaque côté et derrière
le plateau.

Proscénium
Partie amovible d’une scène qui permet de la rallonger si besoin.

Fosse d’orchestre
Cavité pratiquée parallèlement devant le plateau destinée à recevoir des musiciens.

LES ESPACES 
AUTOUR DE LA SCÈNE

7

Régies

Les loges Coupole Le paradis

2ème balcon

1er balcon
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Cage de scène 
Volume total dévolu au spectacle. Il comprend aussi la scène que toutes les machineries en hauteur ainsi que 
les coulisses sur les côtés. 

Cadre de scène
Ouverture fixe de la bouche de scène dans l’architecture de la salle.
Ouverture mobile de la scène formée par les draperies et le manteau réglable.

Cintre
Partie du théâtre située au-dessus de la scène, elle comprend :
- les services de chaque côté du plateau
- les passerelles reliant les services
- le gril surplombant le tout

Gril
Plancher suspendu par des tirants à la charpente du toit au-dessus de la cage de scène, il sert à supporter 
tous les éléments suspendus du décor.

Service
De chaque côté, passerelles sur lesquelles les « cintriers » manoeuvrent les différentes équipes.

Équipe
Perche à main ou contrebalancée, sur laquelle sont suspendus les décors ou les projecteurs.

DANS LA CAGE DE LA SCÈNE

Frise
Rideau ou toile de peu de hauteur, suspendu au cintre à une porteuse et destiné à cacher le haut des décors 
ou les projecteurs qui pourraient être visibles du public.

Pendrillon
Rideau de faible largeur, souvent en velours noir, qui sert à cacher les coulisses.

Cyclorama 
Grande toile blanche ressemblant à un écran de cinéma, dissimulant généralement le fond de la scène et
sur laquelle peuvent se faire des projections.

AU-DESSUS 
DE LA SCÈNE



Les techniciens régisseurs, machinistes installent et démontent les structures et le matériel spécifique 
(projecteurs, consoles son et lumière) et orchestrent le son et l’éclairage pendant le spectacle.

Régie 
Poste de commandes son et lumières où se tiennent les régisseurs.
Plan de feu : schéma déterminant l’emplacement des projecteurs et les branchements.

Projecteurs 
Appareils équipés de lampes ou LED permettant divers éclairages. Ils portent un nom selon leur 
emplacement sur le plateau : « faces », « contres », « latéraux », « douches », « rasants ».

Praticable
Estrade ou élément de décor surélevé par rapport au niveau de la scène.

Filtres 
Également appelés « gélatines », feuilles de plastique transparentes et de couleurs différentes qui se 
places devant les projecteurs, ils permettent d’apporter des couleurs ou de modifier l’effet de la source 
lumineuse.

Conduite 
Texte de la pièce, annoté avec le déroulement des effets lumineux et sonores du spectacle. 

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

Console lumière (ou jeu d’orgues) 
Pupitre permettant le réglage et le contrôle de l’ensemble des projecteurs sur le plateau. Cette console 
est installée en régie avec la console son.

Balances 
C’est le moment où s’effectuent les différents réglages sonores (le son des micros, 
des instruments de musiques) avant les concerts. 

LA RÉGIE
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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 de spectacle, c'est-à-dire sans interruption et souvent en 
présence d’un public invité.
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« LA PLUIE »  cieLes jolies choses - résidence saison 2019/2020



QUELQUES PHOTOS 
DE RÉSIDENCES 

« L’INSTANT»  cie Théâtre Décomposé - résidence saison 2014/2015

«Macbeth hors champ»  cie bAnne ma sœur Anne - résidence saison 2018/2019
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Metteur en scène
Il choisit une oeuvre écrite et lui donne vie sur scène. Il est chargé du passage du texte à la scène et de 
l’ensemble du processus artistique : choix et direction de l’équipe de création, choix de la scénographie, du 
jeu. Il interprète le texte et crée son propre univers (espace, temps, personnages. Il dirige et coordonne son 
équipe tel un capitaine de bateau ou un chef d’orchestre.

Chorégraphe
Littéralement, il écrit le mouvement. Celui-ci pouvant aller d’un simple déplacement de l’interprète sur scène 
jusqu’à une chorégraphie d’ensemble.

Comédien
Il incarne un personnage sur scène devant un public. Il utilise ses capacités vocales et corporelles pour que 
son interprétation soit la plus juste possible.

Directeur(trice) technique
Le·a directeur·rice technique prépare, organise, coordonne et contrôle l’ensemble des moyens humains 
et matériels nécessaires à l’usage, à la réalisation et à l’exploitation technique des lieux, des spectacles, 
événements et manifestations de la structure.

LES MÉTIERS 
DU SPECTACLE VIVANT

Régisseur plateau / Régisseuse plateau
Le·la régisseur·se plateau réalise l’exploitation et la conduite des spectacles, des événements et des 
manifestations. Il·elle gère et coordonne les moyens humains et matériels qui lui sont confiés.
Prépare et organise les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l’exploitation des 
spectacles, événements et manifestations, dans le cadre des projets artistiques et culturels de la structure.
Elabore et adapte le plan d’implantation des matériels scéniques.

Qui pense spectacle pense souvent artistes interprètes.
Chanteur, comédien, musicien, danseur…occupent le devant de la scène, sont en contact direct avec le public.
Mais le spectacle vivant, c’est aussi tous les techniciens qui oeuvrent avant, pendant ou après les 
représentations pour que la lumière, la musique et les décors soient au point et conformes aux exigences du 
metteur en scène ou du chorégraphe.
En coulisses, on trouve donc l’éclairagiste, le scénographe, le décorateur, le costumier, les régisseurs (lumière, 
son, ou spectacle), mais aussi les machinistes et les ouvriers (peintre, menuisier, électricien…)
Sans oublier les gestionnaires qui montent les budgets (producteur de spectacle ou de musique), recherchent 
un lieu de représentation et un public (diffuseur, tourneur, organisateur de festival) ou administrent une salle 
de théâtre et/ou de concert.
Un spectacle, c’est le fruit d’un travail d’équipe sur scène et en coulisses…
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LES MÉTIERS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES



Scénographe/Décorateur
Artiste et technicien, il conçoit l’espace dans lequel se déroulera le spectacle en collaboration avec le metteur 
en scène et souvent avec les créateurs lumière et son. Le terme décorateur désigne davantage celui qui 
conçoit et supervise la fabrication du décor, choisit les éléments, objets et accessoires. (ex. : si le spectacle 
parle de forêt, il pourra faire construire un décor matériel représentant des arbres).

Costumier
Il conçoit et supervise la fabrication des vêtements que portent les comédiens sur scène. Le costume doit 
donner des informations au public sur le personnage (ex. milieu social, époque) contrairement au déguisement 
qui dissimule. Roland Barthes, philosophe, dit à propos du costume : « On doit le voir mais non le regarder »

L'ingénieur- lumière
C'est la personne qui contrôle la lumière en direct pendant le spectacle. Il choisit comment éclairer les artistes 
(peu, beaucoup, par devant, par derrière, sur les côtés...), les couleurs du spectacle (travail sur les couleurs 
chaudes/froides, les couleurs primaires...). La lumière souligne et met en valeur les actions sur scène. Elle 
participe à la création de l'univers artistique proposé. En général pendant un spectacle l'ingénieur lumière se 
trouve au fond de la salle.

Accessoiriste
L’accessoiriste réalise l’ensemble des objets ou éléments de décor nécessaire à une mise en scène d’un 
spectacle. Un tableau, des bijoux, des chaussures «d’époque»... l’accessoiriste crée ou achète tout objet 
contribuant à rendre une mise en scène réaliste lors d’une représentation.

LES MÉTIERS 
DU SPECTACLE VIVANT

L’ingénieur son
C'est la personne qui contrôle « l'image sonore » que vont entendre les spectateurs. Il équilibre le volume 
des différentes sources sonores, les positionne dans l'espace (gauche/droite). Il corrige aussi parfois les 
fréquences (grave/aiguë) afin que tout soit agréable à entendre et à comprendre pour le public. (Une fiche 
d'activité à ce sujet pourra être fournie sur demande). Il est aussi garant du respect des lois sur les risques 
auditifs (thème à aborder avec les plus grands : exposition au son, baladeur, surdité, acouphènes...)

Machiniste
Le·la machiniste est le·la professionnel·le de la machinerie dédiée au spectacle.
Il·elle assure la mise en place, le montage, l’assemblage et les mouvements des décors, avant, pendant et 
après les représentations.

Maquilleur / Maquilleuse
Il·elle prépare, entretient et assure le renouvellement et le rangement d'accessoires et maquillages en vue 
des représentations.
Il·elle aide les artistes à se préparer.
Il·elle procède aux raccords nécessaires et aux réparations urgentes.

Le metteur en scène peut faire appel à d’autres compétences artistiques et 
techniques en fonction de son projet. On peut ainsi trouver au sein d’une 
compagnie un ou plusieurs traducteurs, accessoiristes, régisseurs vidéo, 
techniciens vidéo, éclairagistes,  … 13



LES MÉTIERS 
DU SPECTACLE VIVANT
LES MÉTIERS ADMINISTRATIFS

Directeur(trice) d'une salle de spectacle
Il anime et fait vivre une salle de spectacle en bâtissant la programmation ou des évènements qu'il 
souhaite présenter dans sa salle.

Chargé(e) des relations avec le public
Le chargé(e)des relations avec le public est un médiateur qui intervient pour le compte d'un 
établissement culturel, d'une structure de diffusion et/ou de production, d'un festival, ou d'un 
évènement.

Attaché(e) de presse
Il gère les relations avec la presse. Les articles écrits par les journalistes ou les critiques sont très 
importants pour l’équipe de création car ils donnent au public, spécialisé ou néophyte, une image 
du spectacle qui permet ensuite de le promouvoir.

Chargé(e) de diffusion
Il assure la promotion et la vente des spectacles auprès des programmateurs et constitue pour 
cela des dossiers reprenant les CV de l’équipe de création, les notes d’intention du metteur en 
scène, un résumé de la pièce, des extraits, articles de presse, etc…

Il assure la gestion des budgets de la compagnie. Il planifie et supervise les projets pour en assurer 
la viabilité et le bon déroulement (contrats, déclarations, tournée…).

Administrateur(trice)

Personne en charge de rendre visible et promouvoir les spectacles et les activités d’un théâtre par 
le biais de différents supports. (Relation presse, site internet, facebook, affiches...)

Chargé(e)de la communication

Il/elle est le premier contact que les publics ont quand ils veulent venir au spectacle. C’est la 
personne qui répond au téléphone, prend des réservations, accueille les publics, vend les billets et 
les abonnements.

Chargé(e) d’accueil et de billetterie

Il/elle provoque la rencontre entre les artistes et les différents publics. Il/elle mène des actions 
de sensibilisation et d’accompagnement du spectateur au théâtre sous forme (entre autres) 
de ressources pédagogiques, d’interventions auprès de groupe pour présenter les spectacles, 
d’organisation d’ateliers, de formations...

Médiateur(trice) culturelle
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L’ABÉCÉDAIRE
DU SPECTATEUR

B

A

BILLET Carton nécessaire pour accéder à la salle. Numéroté (ex : rang A place 12) ou en placement libre, le 
billet reste un sésame indispensable pour aller s’asseoir !

BRAVO Exclamation qui traduit l’admiration et l’enthousiasme pour le spectacle !

BRIGADIER Bâton utilisé par le régisseur pour frapper les trois coups annonçant le début du spectacle, sa 
partie haute est enveloppée de velours rouge et maintenue par des clous de tapissier. Un véritable objet 
théâtre !

BOITE À SEL Sorte de comptoir surélevé appelé aussi contrôle, où les spectateurs invités peuvent retirer 
leurs billets avant la représentation. Située dans le hall de théâtre, à l’accueil, la boîte à sel trouve l’origine de 
son nom dans le fait que, à cet endroit-là, se trouvaient les sels de réanimation pour ceux qui se trouvaient 
mal. D’ailleurs, de nos jours, le médecin de service continue de déposer sa mallette dans la partie inférieure 
de ce meuble en bois haut sur pieds. Origine 1852.

ACTE Découpage de l’action, de l’histoire, en grandes parties. Le théâtre classique compte cinq actes qui 
correspondent aux cinq grandes parties de l’action : Acte I : Exposition ; Acte II : Action ; Acte III : Noeud de 
l’action ; Acte IV : Péripéties ; Acte V : Dénouement. Le théâtre contemporain a balayé ces conventions en les 
remplaçant souvent par de simples scènes ou des tableaux ou… rien du tout !

APPLAUDISSEMENTS Manifestation d’enthousiasme et de reconnaissance pour les acteurs à la fin de la pièce.
C’est un véritable baromètre pour recueillir l’opinion du public sur le spectacle. Alors clap ! clap ! clap !

APARTÉ parole qu’un ou plusieurs personnages prononcent à l’écart des autres personnages sur scène. Le 
public en est l’auditeur privilégié.



COMÉDIEN / COMÉDIENNE Acteur ou actrice de théâtre, il ou elle incarne le personnage, lui donne vie !

COMIQUE C’est le genre qui fait rire les spectateurs, par opposition à la tragédie. On distingue quatre types 
de comique : le comique de caractère (l’avare), le comique de geste (les coups de bâton), le comique de mots 
(un accent, des jeux de mots), le comique de situation (un quiproquo).

COUP DE THÉÂTRE brusque changement dans le déroulement de l’action, qui provoque un effet de surprise.

 COMÉDIE HÉROÏQUE comédie qui représente des actions sérieuses entre des personnages de haut rang.
> Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.

CANEVAS éléments principaux d’une intrigue que le comédien doit connaître et autour desquels il improvise 
pour jouer une pièce de théâtre. Les canevas étaient très utilisés par les comédiens de la commedia dell’arte.

COMMEDIA DELL’ARTE genre de comédie populaire provenant d’Italie et ayant eu son heure de gloire  au  
XVIe siècle.  Elle  utilisait  beaucoup  les  canevas  et  les  masques.  Ce  genre  a  eu  une  grande influence  
sur  le  théâtre  français  et  européen  aux  XVIIe et  XVIIe siècles  et  est  à  l’origine  de  certaines  pièces de 
Molière.

C
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D

DIALOGUE Échange de répliques entre les personnages, deux ou plus.

DIDASCALIE Ce sont les indications de jeu, de costume, de lieu, notées par l’auteur. Elles sont écrites en ita-
lique ou entre parenthèses.

DOM JUAN C’est un personnage célèbre du théâtre, séducteur invétéré et beau parleur. Depuis Molière, il est 
devenu un type même dans le langage courant : Ce garçon, c’est un dom Juan !

DRAMATURGE C’est le nom de l’auteur au théâtre, comme poète pour la poésie ou romancier pour le roman.

DRAME  genre théâtral qui apparaît au début du XIXe siècle, en réaction aux règles traditionnelles des comé-
dies et tragédies classiques. On y mélange les tons et les personnages comiques et tragiques. Victor Hugo en 
est un des théoriciens.
> Hernani de Victor Hugo.

DÉNOUEMENT élément de résolution de l’intrigue.

DEUS MACHINA Dans une pièce de théâtre, intervention d’un dieu, d’un être surnaturel descendu sur la 
scène au moyen d’une machine.



ENNUI Le spectacle est un divertissement, il nous plonge dans une fiction et nous détourne de l’ennui !

ENTHOUSIASME C’est ce que ressentent les spectateurs ! Pour manifester leur enthousiasme, ils peuvent 
applaudir et crier « Bravo ! ».

F
FOU Il y a beaucoup de personnages fous au théâtre. Le fou du roi était déjà un acteur comique au Moyen-
Age ! Le fou est celui qui a perdu la raison, on ne peut donc pas lui en vouloir de dire n’importe quoi ! Mais 
au théâtre, c’est souvent celui qui dit une vérité que les autres ne veulent pas voir ou ne peuvent pas dire.

FARCE courte pièce de théâtre visant à faire rire le public, à partir de situations cocasses, où les personnages 
sont largement ridiculisés.
> La Farce du cuvier de Molière.

FRISE sont des rideaux couvrant la largeur du plateau et peu hauts destinés essentiellement à cacher la 
vue des cintres et le haut des rideaux latéraux (pendillons) aux spectateurs. Elles sont soit tendues, soit 
plissées, et on les fixe normalement à une perche par leurs nouettes. Il arrive aussi que ces frises soient en 
contreplaqué léger, nous sommes alors à mi-chemin entre la frise et le couronnement.

FOSSE D’ORCHESTRE Située à la face du proscenium, la fosse d’orchestre peut être utilisée en prolongement 
de scène, ou à des niveaux intermédiaires entre la scène et les dessous de scène.

Comme son nom l’indique, elle permet d’installer un orchestre et son chef, lors de représentations d’opéra, 
de ballet ou encore de théâtre.

FOYER Le foyer désigne un vaste hall d’entrée d’un bâtiment public, en particulier d’une salle de spectacle 
(opéra, théâtre, salle de concert).

E
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G
GOURMANDISE Au théâtre, on ne mange pas pendant le spectacle. 

GESTUELLE  ensemble des gestes, des mouvements de certaines parties du corps, visant à illustrer les senti-
ments ressentis et les actions jouées par les comédiens.

GUINDE Cordage qui, sur le plateau d’un théâtre, fixe les châssis ou les différents éléments d’un décor.

GRIL Plancher à claire-voie qui s’étend au-dessus de la scène, sur toute sa surface. Il sert d’équipement des 
décors et pour l’éclairage.
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INTRIGUE L’intrigue, c’est l’action, l’histoire : ce qui se passe et les enjeux pour les personnages. Les amoureux 
veulent se marier malgré l’opposition de leur famille, par exemple.

ITALIENNE est une répétition sans mettre le ton, d’une voix neutre qui permet aux acteurs de mémoriser 
leur texte sans se fatiguer.
Plus spécifiquement à l’opéra, l’italienne reprend les éléments caractéristiques au théâtre en y ajoutant qu’il 
s’agit en principe de la première répétition avec l’orchestre en fosse, et qu’elle réunit pour la première fois 
orchestre, chœurs et solistes en une seule séance de travail.

HISTOIRE Tout spectacle raconte une histoire au public !

HORS-SCÈNE désigne des évènements qui ne se produisent pas sur la scène ou tout ce qui ne se trouve pas 
sur la scène. On inclut aussi dans le hors-scène les paroles dites par des acteurs qu’on ne voit pas.

I

J

KABUKI est la forme épique du théâtre japonais traditionnel. Centré sur un jeu d’acteur à la fois spectaculaire 
et codifié, il se distingue par le maquillage élaboré des acteurs et l’abondance de dispositifs scéniques destinés 
à souligner les paroxysmes et les retournements de la pièce.

KYŌGEN est la forme comique du théâtre japonais traditionnel. Les acteurs de kyōgen sont issus de familles 
spécifiques et utilisent une technique théâtrale qui leur est propre. Cependant, au sein même d’une pièce 
de nô, il y a souvent un acteur kyōgen pour interpréter les personnages populaires qui viennent retracer, lors 
de l’intermède (moment où le shite retourne en coulisse pour changer de costume et de masque), l’histoire 
du protagoniste. Ces intermèdes sont présents dans trois des cinq catégories de nô : les nôs de guerriers, les 
nôs de femmes et les nôs du monde réel. Pourtant, même si le nô et le kyōgen se jouent sur un même espace 
scénique, ce sont deux arts dramatiques distincts.

K

JEU / JOUER « Le jeu des acteurs », « jouer la comédie » : c’est faire semblant ! Il s’agit bien de s’amuser,
de se déguiser, de devenir quelqu’un d’autre le temps de la représentation.
service éducatif

JAUGE Capacité d’une Salle de spectacle en nombre de spectateurs.

JARDIN En étant sur le plateau et en regardant la salle, le jardin est le côté droit de la scène



M

LANGAGE Au théâtre, on ne parle pas toujours comme dans la vie ! Il y a bien sûr l’écart du temps : on ne 
s’exprime pas de la même manière au 17ème siècle et de nos jours ! Mais il y a aussi des choix d’écriture : 
les tragédies classiques sont écrites en vers. Oui, le théâtre c’est un genre littéraire et les auteurs s’amusent 
avec le langage.

LOINTAIN C’est la partie du plateau placée le plus loin du public, au fond de la scène.

LEVER DE RIDEAU C’est le début du spectacle, d’un acte. 

L

MISE EN SCÈNE Chaque mise en scène d’un spectacle est différente : elle propose la vision, le « parti pris » du 
metteur en scène sur la pièce. C’est pourquoi on peut aller voir la même pièce de théâtre et découvrir une 
mise en scène différente : une pièce de Molière en costume du 17ème siècle ou qui se passe à notre époque.

MIMIQUE mouvement du visage visant à illustrer les sentiments ressentis et les actions jouées par les 
comédiens.

MISE EN ABÎME  procédé qui consiste à représenter, à l’intérieur d’un élément, un élément du même type.
> Au début de la pièce Cyrano de Bergerac, une pièce de théâtre est représentée devant nos yeux, dans 
laquelle joue le comédien Montfleury.

MONOLOGUE  texte dit par un personnage seul sur scène (dont seul le public prend connaissance).

MÉLODRAME est un genre théâtral dramatique et populaire, qui signifie étymologiquement drame avec 
musique très populaire au XIXe siècle, se caractérisant par des situations invraisemblables et des personnages 
manichéens (bons contre méchants). 

MACHINISTE est un homme non spécialisé, mais suffisamment « bon » dans quelques métiers : menuiserie, 
serrurerie, tapisserie. Il connaît le plâtre, la soudure, le cartonnage, le moulage, les matériaux plastiques, etc 
... C’est l’homme à tout faire, rapide, exact, précis, adroit, inventif...

METTEUR EN SCÈNE Au théâtre, le metteur en scène est l’organisateur et le responsable de la mise en scène 
d’une œuvre dramatique ou lyrique, c’est-à-dire de tous les éléments qui composent le spectacle : jeu des 
acteurs, rythmes, espaces, décors, lumières…
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OPÉRA est une œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des chanteurs, bâtie sur un livret qui met 
en scène des personnages et leur histoire, où les rôles sont chantés. L'opéra est l’une des formes de l'art 
lyrique du théâtre musical occidental.
L'œuvre, chantée par des interprètes possédant un registre vocal déterminé en fonction du rôle et 
accompagnés par un orchestre, parfois symphonique, parfois de chambre, parfois destiné au seul répertoire 
d'opéra, est constituée d'un livret mis en musique sous forme d'airs, de récitatifs, de chœurs, d'intermèdes 
souvent précédés d'une ouverture et parfois agrémentés de ballets.

OPÉRETTE est un genre musical mêlant comédie, chant et généralement danse.

OUVERTURE Le théâtre est un lieu ouvert : il accueille le public. C’est un lieu du spectacle vivant : contrairement 
au cinéma, les acteurs sont présents sur scène, face à leur public.

THÉÂTRE NÔ Théâtre japonais, très codifié et issu d’une longue tradition.

NŒUD point  culminant  de  l’intrigue  dramatique  où  tout  est  mêlé  mais  où  aucune  solution  ne  semble 
possible.

O

P
PROGRAMME Il est distribué à l’entrée de la salle et donne des informations sur le spectacle.

POLYPHONIE est la combinaison de plusieurs mélodies, ou de parties musicales, chantées ou jouées en 
même temps.

PARADIS (aussi appelé poulailler) iluminati est le dernier étage d'une salle de théâtre, au-dessus des loges 
et des balcons.

PROJECTEUR est un dispositif d'éclairage pourvu d'un système optique qui concentre la lumière sur une 
zone déterminée, et qui est utilisé pour produire de la lumière sur les scènes de spectacle, les plateaux de 
télévision et de tournage des films. 

PANTOMIME suite de gestes du comédien qui vise à amuser le spectateur plutôt qu’à raconter une histoire.

PLATEAU Scène du Théâtre, lieu où sont plantés les décors et où se déroulent les spectacles.

PENTE Dans une salle a l’Italienne : inclinaison traditionnelle du plateau contraire à celle de la salle. Le 
pourcentage de la pente d’un plateau est d’environ 4 % ou 4 cm par mètre. Il faut tenir compte de cette pente 
dans la construction des décors.

PATIENCE Appareil muni de crochets coulissant dans un coffrage métallique ininterrompu, entraînant les 
rideaux et permettant de les ouvrir ou de les fermer. C’est, en plus grand, le chemin de fer de nos fenêtres.

POURSUITE Le projecteur de poursuite sert à suivre et à tenir le Comédien, le danseur ou la vedette dans un 
étroit rayon de lumière intense.

PENDREDILLON Rideau étroit suspendu au cintre.

20



QUESTIONS Après un spectacle, on a mille questions en tête : sur l’intrigue, sur les acteurs, sur les effets de 
mise en scène, etc. Certaines questions peuvent trouver des réponses mais pas toutes. Le théâtre, comme 
tous les arts, nous amène à nous interroger sur le monde !

QUIPROQUO C’est un comique de situation : on prend quelqu’un pour quelqu’un d’autre, on ne parle pas de 
la même chose, etc.

Q

R
RÉPLIQUE Prise de parole du personnage dans le dialogue (quand elle est longue, c’est une tirade ; quand il 
est seul, c’est un monologue).

RÈGLE  DES  TROIS  UNITÉS  énoncée  par  Boileau  dans  son  Art  poétique,  elle  régitl’organisation 
d’une  pièce  de  théâtre  classique,  principalement  les  tragédies  mais  Molière  a  copié  ces  règles  
pour  ses comédies : Nous voulons qu’avec art l’action se ménage ; Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait 
accompliTienne jusqu’à la fin le théâtre rempli.Nicolas Boileau, Art Poétique, III, vers 44-46), 1674.-Unité 
d’action (n. f.) : elle consiste à représenter une seule intrigue par pièce de théâtre. -Unité de lieu (n. f.) : elle 
consiste à représenter l’intrigue d’une pièce de théâtre dans un seul et unique lieu.-Unité de temps (n. f.) : 
elle   consiste à faire dérouler l’ensemble de l’intrigue en une seule et unique journée.

RACCORD  répétition prévue entre deux représentations trop espacées dans le temps

UN RÔLE correspond à l’ensemble des répliques d’un personnage dans une pièce de théâtre. L’ensemble des 
rôles similaires à travers la littérature dramatique s’appelle un emploi. Le terme est aussi utilisé à l’opéra et 
au cinéma. Un acteur joue, interprète un rôle.

RAMPE est une rangée de lumières placée sur le devant de la scène et qui permet d’éclairer les comédiens 
par en bas, sans gêner la vue des spectateurs. Son usage très ancien a utilisé successivement les chandelles, 
les bougies et les lampes à huile ; il s’est prolongé et amélioré du début à la fin du XIXe siècle avec le gaz 
d’éclairage, puis l’électricité.

RÉGIE Poste de commande où se tiennent les Régisseurs.

RÉGISSEUR Personne ayant la charge de faire appliquer en scène toutes les décisions prises au cours des 
répétitions. C’est le Régisseur-Général qui a la responsabilité totale du déroulement du spectacle. Dans les 
Théâtres importants, le responsable est le Directeur de scène.

RIDEAU Les rideaux de théâtre comportent tous les velours, toiles, drapés, servant à séparer la scène et la 
salle, à cacher les coulisses, dissimuler des projecteurs ou permettre de cacher les changements de décors. 
Le rideau est généralement une toile plissée ou tendue, peinte ou non
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SCÈNE Petites parties de l’action, à l’intérieur des actes. Elles correspondent à l’entrée ou à la sortie d’un 
personnage sur le plateau. Allez, hop ! On change de scène ! C’est aussi un synonyme du « plateau » : la scène 
où jouent les comédiens.

STICHOMYTHIE Échange de répliques courtes qui font penser à un duel oratoire.

SATIRE est un écrit dont la manière d’être est une critique de son sujet (des individus, des organisations, 
des États, etc.), souvent dans l’intention de provoquer, prévenir un changement ou de porter à réfléchir. On 
attribue généralement la paternité de ce genre littéraire (satura, c’est-à-dire pot-pourri) au poète archaïque 
latin Lucilius.

SCÉNOGRAPHIE désigne aujourd’hui l’étude de l’art de la scène par des moyens techniques de mouvements 
ordonnés et scéniques.

SOLILOQUE est un terme souvent utilisé dans la comédie dramatique lorsqu’un personnage relate seul ses 
pensées/sentiments à haute voix devant le public.

SOTIE, OU SOTTIE désigne une pièce politique, ou d’actualité, jouée à Paris depuis le Moyen Âge. Au XVIe 
siècle, elles sont interprétées par les Sots ou les Enfants-sans-Souci.

SAYNÈTE  forme de comédie courte avec un nombre de personnages réduit.

SERVANTE Se dit d’une baladeuse lorsque le plateau est au noir et qu’elle est seule à fournir un point 
lumineux de sécurité.

TARTUFFE Personnage de Molière, c’est un faux dévot (un religieux hypocrite qui exploite la naïveté des 
autres). Le nom est passé dans le langage courant : C’est un tartuffe ! C’est un hypocrite !

THÉÂTRE Le mot désigne aussi bien le lieu (le théâtre d’Angoulême) que le genre littéraire (le théâtre, comme 
le roman ou la poésie). C’est un texte destiné à être lu et représenté dans un spectacle.

TIRADE Longue prise de parole du personnage dans le dialogue.

TRAGÉDIE Par opposition à la comédie, c’est une pièce où les personnages sont soumis à leur destin, aux 
dieux et risquent la mort. Ils sont pris dans un conflit d’intérêts (amour, famille et politique). Le spectateur 
ressent de la pitié et de la terreur.
> Phèdre de Racine.

TRAGI-COMÉDIE  pièce de théâtre dont les personnages sont aux prises avec le malheur mais dont l’issue 
est positive.
> Le Cid de Pierre Corneille. 

TRAPPE Élément standard du plancher d’un plateau pouvant s’ouvrir entre deux costières pour laisser un 
vide sur toute la profondeur du dessous

T

S
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UBU ROI C’est un personnage de la fin du 19ème siècle, un personnage caricatural et absurde. Aujourd’hui, 
on parle d’une situation ubuesque pour une situation absurde !

U
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WILSON ROBERT est un metteur en scène et plasticien américain né le 4 octobre 19411 à Waco au Texas. 
Son travail plastique transparait dans ses créations scéniques par ses scénographies et ses éclairages.
Dès la fin des années 60, il est reconnu comme un des chefs de file du théâtre d’avant-garde new-yorkais. Il 
est aujourd’hui présent sur toutes les grandes scènes lyriques et théâtrales mondiales.
> Wings on Rock, spectacle d’après Le Petit Prince de Saint Exupéry

XYLOPHONE Comme nous n’avons pas de mot en X, « xylophone » est l’occasion de rappeler que la musique 
et le bruitage sont importants dans un spectacle !

X Nouveautés

ZÉAMI homme de théâtre japonais du XVe siècle, à qui on doit des ouvrages sur le nô et sur la formation de 
l’acteur.

VAUDEVILLE Le vaudeville, c’est une pièce de théâtre dont le comique repose sur des situations comiques : 
quiproquos, malentendus…

VRAISEMBLANCE caractère selon lequel ce qui est représenté sur scène est perçu comme une imitation de 
la réalité.

YEUX Au spectacle, on a les yeux grands ouverts car il y a mille choses à observer et qui prennent du sens : le 
décor, lescostumes, les maquillages…

Z
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À VOUS 
DE JOUER !

LA SCÈNE 
Complète le schéma avec les mots proposés ci-dessous : 

jardin cours lointain les coulisses avant-scène

Côté Côté

En gris sur les côtés, les comédiens s’apprêtent à rentrer en scène se sont les 
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QUI SUIS-JE?

1. Je suis un auteur de pièce de théâtre.
JE SUIS …………………………………………..

2. J’incarne le personnage de la pièce que je joue.
JE SUIS ………………………………………….. OU ……………………………….

3. Je dirige l’interprétation du texte et le déplacement des comédiens sur le plateau.
JE SUIS …………………………………………..

4. Je m’assois pour regarder le spectacle.
JE SUIS …………………………………………..

5. Je règle les effets de lumière ou les effets sonores.
JE SUIS …………………………………………..

6. Je travaille avec le metteur en scène sur les décors : je propose une maquette et je supervise la 
réalisation des décors.
JE SUIS …………………………………………..

7. Je crée les costumes du spectacle sur les indications du metteur en scène.
JE SUIS …………………………………………..

8. J’invente le maquillage des comédiens et j’élabore des fiches techniques pour que chaque acteur 
puisse le reproduire avant le spectacle.
JE SUIS…………………………………………..

Acteur, dramaturge, comédien, costumier, maquilleur, metteur en scène, régisseur, scénographe.
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GRILLE DE 
MOTS CACHÉS

Costumes
Décors
Dramaturge
Entracte
Filage
Lointain
Machiniste
Monologues
Pendrillons
Plateau
Projecteurs
Répétitions
Réplique
Rôle

Le théâtre est un univers riche et varié. Retrouvez les mots listés ci-dessus qui sont noyés dans la masse ! 
(Tous les sens sont possibles)
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Costumes
Décors
Dramaturge
Entracte
Filage
Lointain
Machiniste
Monologues
Pendrillons
Plateau
Projecteurs
Répétitions
Réplique
Rôle

1 – Que signifie « monter » pour un artiste ?
a) se rapprocher du public
b) s’éloigner du public
c) changer un projeteur sur le gril 
(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 gril ?
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’un 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 scène permettant la manipulation de matériel

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 où 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
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