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CIE LA ROUSSE

POUR SE PRÉPARER AU SPECTACLE  

La metteure en scène Nathalie Bensard a choisi de mettre le cinéma au cœur de ce spectacle théâtral. Pour comprendre 
le montage de ce que tu vas voir, il te faut  connaître des termes techniques empruntant aux deux domaines artistiques.

• ACTIVITÉ 1 – ENRICHIR SES CONNAISSANCES LEXICALES ET TECHNIQUES
Dans un spectacle, il y a 2 espaces : l’espace dramatique et l’espace scénique

L’ESPACE DRAMATIQUE, c’est l’espace imaginaire créé par l’auteur. Ses personnages évoquent en mots des lieux, des 
époques différents, des personnages, présents ou absents, en passant librement de l’un à l’autre. 
Repérer dans le texte ci-dessous tous les éléments qui constituent l’espace dramatique 

Micky se redresse dans son lit.
Se cogne la tête contre Pluton. Qui tangue.
Il l’immobilise.
Regarde l’enfilade de planètes qui pendent de son plafond.Tendues vers le Soleil.
Le Soleil mélange de papier bulle et de plâtre à mouler. Il l’imagine en feu. 
Une toute petite boule de flammes suspendue dans sa chambre. Ca,ce serait cool.
Autour des planètes, il ya les étoiles. Polaris, Sirius, Alpha Centauri. 
Quatre vingt quinze étoiles pendues au plafond. Papier d’argent attrapant la iumière. 
Et là au milieu de tout ça, flotte son père, petit astronaute en plastique.
Micky effleure son père d’une pensée. « J’espère que tout va bien là-haut. Bon vent. » 
C’est ce qu’on disait à la NASA et dans les livres.Bon vent. Et sur ces mots, il se lève.                                
          Extrait p. 12
Comment rendre sensibles et compréhensibles ces informations sur le plateau ?

L‘ESPACE SCÉNIQUE est la zone de jeu visible du public, pendant la représentation. 
Trouver les nombreux points communs entre espace théâtral et espace cinématographique.

THÉÂTRE : CE QUI EST À VOIR, CONTEMPLER    CINÉMATOGRAPHIE : ÉCRITURE DU MOUVEMENT 
Plateau horizontal       Ecran de projection vertical 
Espace scénique : scène + coulisses, dégagements  Plateau de tournage
Pièce représentée       Objet cinématographique : film, images filmées

Cage de scène, cage noire      Champ : espace filmé
Cadre de scène : trois côtés délimitant la scène    Cadrages : les plans
Avant-scène : proscenium. 4ème mur : mur illusoire   Premier plan 
entre la scène et la salle. Il peut être brisé si un personnage  Gros plan, zoom 
s’adresse au public ou à un personnage extérieur au plateau. plan rapproché, plan d’ensemble, plan général
Fond de scène,  lointain      Arrière-plan
Hors scène       Hors champ

Déplacements        Déplacements de caméra
monter : se diriger vers le lointain (scène traditionnelle avec  Travelling arrière
une pente d’environ 4 %). descendre : se diriger vers la face  Travelling avant 
traverser le plateau.      Travelling latéral



Les techniques du cinéma permettent très librement de nous faire voyager dans des espaces et des temps dif-
férents. Au théâtre, c’était réalisable dès l’antiquité grecque mais plus compliqué à mettre en place. Cf. Annexes
Aujourd’hui, les techniques audio-visuelles renouvellent les dispositifs théâtraux. 

On peut désormais donner sur la scène une place essentielle à des images cinématographiques, à la video. C’est 
le cas pour Micky et Addie. Elles sont partie prenante de l’espace scénique, du drame qui se joue au plateau. Il y 
a interaction entre les images vivantes et les images filmées, entre les comédiens et leurs images.

• ACTIVITÉ 2 : filmer avec un smartphone une courte séquence de vie 
dans un lieu particulier de l’école. 

Des images en direct sont intégrées au spectacle : le personnage d’Addie observe, guette et suit les agissements 
de Micky. Elle  filme ses faits et gestes.
- À vous de jouer au reporter 2 par 2.
- Projeter ensuite le résultat sur un mur. 
- Jouer à 2 en premier plan une courte scène en relation avec les images prises.

APRÈS LE SPECTACLE

• ACTIVITÉ 3 :  Se rappeler le plus d’éléments possible de mise en scène et de jeu
correspondant à l’extrait de texte ci-dessous ( p. 39 à 40 ).

A deux mètres de là, devant elle, Mickie sort de chez lui. 
Et il disparaît. Au coin de la rue. Pas le chemin de l’école. 
Elle est censée faire quoi ? 
Rien. Elle est déjà en retard, enfin presque. Puis c’est pas ses affaires. 
…
Elle le suit. 
Elle le voit ressortir du café. Il a enfilé un tee-shirt.
Addie n’en revient pas. Il sèche l’école.
« Non ! » 
Courir.
(course poursuite)
A la gare routière, il cherche partout. 
Il est où ? Il est où le car ? 
Là ! 
Il saute dedans. 
Va tout au fond. S’assied.
Sauvé. Elle ne l’a pas vu.
Et puis la voilà. Qui tape contre la vitre. Il n’en revient pas. Qu’est-ce qu’elle fait ? 

À faire en petits groupes.
- Quel moyen a été utilisé pour compartimenter les espaces ? 
Que montrent et font comprendre les images video ? 
Les images en direct ? 
- Quels personnages apparaissent en chair et en os ? 
Qui en image ? Où sur le plateau ?  

Réutiliser le vocabulaire technique de théâtre et de cinéma étudié avant le spectacle. 
Séance de mise en commun.  
Reconstituer l’espace scénique de ce moment dans une grande boîte ouverte sur le 4ème mur.



ANNEXES

Annexe I - Lexique 

Lexique du cinéma
http://www.lelongcourt.fr/fichier/pdf/Petit_lexique_du_cinema.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/histoire_art/file/vocabulaire_etude_film.pdf

Lexique du théâtre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_th%C3%A9%C3%A2tral
https://www.mesexercices.com/cgi2/myexam/voir2.php?id=8778

Annexe II - La scénographie 

Du grec σκηνη (skēnē) « scène » et γραφειν (graphein) « écrire », désigne aujourd’hui l’étude de 
l’art de la scène incluant tous les moyens techniques utilisés pour donner à voir et à entendre 
l’espace dramatique.

Des décors successifs ou simultanés 

1. DÉJÀ DANS LE THÉÂTRE GREC ANTIQUE
Les Grecs utilisaient une scénographie complexe. Derrière le proskenion où jouaient les acteurs, 
un grand mur, la skéné, qui ouvrait généralement sur trois portes. Au-delà, les coulisses. Le 
chœur, au centre de l’orchestra, s’interrogeait, répondant aux questions intérieures du pu-
blic par des stances, généralement chantées et dialoguait avec les personnages principaux à 
l’avant-scène.

La Skénografia est la peinture de toiles sur l’ensemble des murs de la skéné. 
Elle aurait été inventée par Sophocle pour les besoins d’une de ses pièces, ou par Eschyle. 
Anaxagore et Démocrite, deux philosophes, auraient étudié les lois de la perspective pour 
rendre aux toiles peintes un effet de profondeur. Au IVe siècle av. J.-C. à Mégalopolis on aurait 
superposé plusieurs toiles afin de pouvoir changer de décor. 

Autre solution : les périactes. 
Triangles pivotant présents de chaque côté de la skéné. Sur chaque face,  un décor différent. On 
tournait  le périacte pour changer de décor, selon une convention : côté cour signifiait changer 
de lieu dans la même ville ;  tourner les deux signifiait changer totalement de lieu.On a trouvé 
des traces de périactes dans le théâtre de Dionysos à Athènes.

2. AU MOYEN- AGE, DES DÉCORS SIMULTANÉS

Hérités des mystères du théâtre médiéval, et employé dans le théâtre baroque du début du 
XVIIe siècle, ils représentaient en compartiments les différents lieux de l’action théâtrale sur la 
même scène. Pour signifier un changement de scène, les acteurs changeaient de compartiment. 
Ce système de décor sera finalement abandonné entre 1630 et 1650 pour laisser place au décor 
unique.


