
JOUER MON RÔLE
DE SPECTATEUR

EST-CE QUE JE SUIS ALLÉ-E
À L A SALLE DE BAIN ?

Si je dois aller aux toilettes 
durant la pièce, je vais rater une 
partie de l’histoire et déranger 
le reste du public, il vaut donc 
mieux pour tout le monde que  
j’y passe avant ! 

J’ÉCOU TE EN SILENCE

Pour bien comprendre l’histoire 
de la pièce, j’écoute avec  
mes deux oreilles. Je pourrai 
discuter du spectacle avec  
mes camarades à la fin de  
la représentation. 

MA PARTICIPATION
AU SPECTACLE

Si une comédienne ou un 
comédien me demande de 
participer, je peux le faire si j’en 
ai envie. Mais je suis invité-e 
à profiter attentivement du 
spectacle le reste du temps !

JE VIS DES ÉMOTIONS

Au théâtre, parfois on a envie 
de rire ou de pleurer. Je garde 
cependant à l’esprit de ne pas 
jouer moi-même la comédie.  
Ça risquerait de déconcentrer  
le reste du public.

JE RANGE MES OBJE TS
PERSONNEL

Si j’ai des jeux ou des objets 
personnels, je les garde bien 
rangés jusqu’à la fin de la pièce. 
Si je les sors, je risque d’embêter 
mes camarades et de me les 
faire confisquer.

JE NE PRENDS PAS DE PHOTOS

Une pièce de théâtre est une 
œuvre d’art soumise à un certain 
nombre de règlements. Si je veux 
des images du spectacle, je ne 
sors pas ma caméra, j’en parle  
à mon professeur-e.

JE NE MANGE PAS E T NE BOIS
PAS DURANT L A PIÈCE

Si j’ai un petit creux ou si 
j’ai soif, j’attends la fin de la 
représentation pour sortir  
ma collation et ma boisson !

JE M’ASSIEDS BIEN À MON AISE

Pour ne pas être dérangé-e 
durant la pièce, je retire mon 
manteau et mon sac à dos 
afin d’être installé-e bien 
confortablement.

LE SPECTACLE VA
COMMENCER !

Plus un bruit, les acteurs entrent 
en scène.

LE SPECTACLE EST TERMINÉ

Les comédiennes et comédiens 
vont venir saluer. Je les 
applaudis bien fort pour les 
remercier d’avoir joué. Ce sera 
le moment de leur poser mes 
questions !

QUE CE SOIT AU THÉÂTRE OU À L’ÉCOLE, IL Y A CERTAINES CONSIGNES  
À BIEN RESPECTER AFIN QUE JE PUISSE PROFITER AU MIEUX DE L’HISTOIRE  

QUI VA M’Ê TRE RACONTÉE…


