L E RÔLE
DE SP EC TAT EUR
QUELQUES C ONSIGNES À SE REMÉMORER
LORS QUE L ’ ON A SSIS T E À UNE P IÈCE DE T HÉ ÂT RE

S AL L E DE B AIN

Excepté les cas d’extrême
urgence, mieux vaut passer à
la salle de bain avant le début
de la représentation pour ne
pas manquer une partie de
l’histoire et déranger le reste
de l’audience.
ÉC OU T E E T SIL ENCE

Pour profiter au mieux du
spectacle, il est préférable de
garder ses commentaires pour
la fin de la représentation. Le
silence aide à la compréhension
de la pièce et à percevoir toutes
les subtilités de la langue.

OB JE T S P ERS ONNELS E T
AP PAREIL S ÉL EC T RONIQUES

Le public est invité à ranger tout
objet personnel et à éteindre
les appareils électroniques qui
pourraient occasionner du bruit
et déconcentrer l’audience.
P HOTO GR AP HIE S
E T CAP TAT IONS

Une pièce de théâtre est
une œuvre d’art soumise aux
droits d’auteurs. Des images
du spectacle sont facilement
disponibles sur le site ou la page
facebook du théâtre.
B OIRE E T MANGER

PART ICIPAT ION AC T IVE
AU SP EC TACL E

Lors d’un spectacle participatif,
les comédiennes et comédiens
invitent le public à prendre la
parole et parfois même à monter
sur scène. Le reste du temps,
l’audience est invitée à écouter
attentivement l’histoire.
T HÉ ÂT RE E T ÉMOT IONS

Comme au cinéma, le théâtre
peut susciter des émotions.
Mais il est important de garder à
l’esprit que le spectacle se passe
sur scène et que toute réaction
excessive empêche la bonne
écoute du public.

Au théâtre, le public n’est pas
autorisé à manger et à boire,
excepté si les comédiennes et
comédiens l’y invitent. On attend
donc la fin de la représentation
pour sortir sa collation et sa
bouteille d’eau.
S ACS À D OS, MAN T E AUX , E TC.

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.
FIN DE L A P IÈCE

Lors des saluts, il est bienvenu
d’applaudir chaleureusement
les comédiennes et comédiens
pour les remercier. C’est
également le temps de leur
poser des questions.

