LIVRET
D’ACCOMPAGNEMENT
DU JEUNE SPECTATEUR

Le spectacle vivant, c’est quoi ?
Quel que soit le domaine concerné, théâtre, danse ou
musique, il s’agit de prestations d’artistes en direct.
Les représentations sont donc uniques ou du moins
toutes différentes.
Le public a un contact direct avec les artistes et doit donc les
respecter (mouvements, bruits, etc.). C’est ce qui différencie ces
spectacles de ce que l’on peut voir au cinéma, par exemple, où le
comportement du public n’a pas d’impact majeur sur le
déroulement de la séance.
Le spectacle vivant, c’est également un univers, une ambiance,
des lieux, des gens, des règles, des émotions et des sensations.
Tout cet univers est à découvrir, à défricher, à comprendre pour
les enfants et les adolescents, en particulier s’il s’agit de l’un de
leurs premiers spectacles.
Accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle, c’est
l’aider dans cette découverte, lui faire une proposition (qui peut
être drôle, décalée, triste). C’est ouvrir le champ des possibles,
l’amener vers l’inconnu, l’aider à appréhender et à analyser ses
réactions, à développer une analyse critique, à apprendre à
verbaliser et exprimer ses goûts et ses idées.

La place de l’accompagnateur
dans la sortie culturelle
Le parent, l’enseignant, l’adulte, est un référent
indispensable. Il sécurise les plus petits et tempère
l’engouement des plus grands. Il construit en quelque
sorte un climat favorable pour que l’enfant ou
l’adolescent se rende disponible à l’invitation au voyage
qui lui est faite. Il est en ce sens un acteur de la
représentation.
Toutefois, il doit accepter de ne pas pouvoir contrôler le
cheminement intime et émotionnel de l’enfant ou adolescent. Il est
donc important, voire essentiel, de demeurer en retrait pour que
l’enfant ou adolescent puisse entrer en toute quiétude dans cet
imaginaire qui s’offre à lui.
Faites confiance à leur intelligence sensible, en évitant de « soustitrer » le spectacle. Les commentaires en direct peuvent froisser.
En général, face à un spectacle, les enfants réagissent, commentent,
rient, parlent, décrivent ce qu’ils voient etc. Il n’est pas nécessaire
d’empêcher ces expressions spontanées, elles font partie de
l‘ambiance de la salle et de la vie du spectacle. Veillez cependant à
ce qu’elles ne « l’emportent » pas trop, c'est-à-dire qu’ils ne fassent
pas le spectacle à la place des artistes. Cela est valable également
pour les plus grands, à qui il s’agit parfois de rappeler discrètement
qu’ils ne sont pas tous seuls et que leurs éventuels commentaires
ou attitudes bruyantes gênent le reste du public.
Être présent, attentif, mais discret, voilà l’équilibre délicat que doit
trouver l’adulte accompagnateur.

L’accompagnement du jeune
spectateur en trois temps
Avant le spectacle : éveiller la curiosité
La sortie culturelle représente un moment de plaisir pour l'élève.
Attiser donc sa curiosité, tout en préservant l'effet de surprise que
va susciter la représentation à laquelle il va assister.
• S'appuyer sur la brochure culturelle et/ou le dossier
pédagogique qui propose des pistes de travail pour préparer la
sortie au spectacle,
• Annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons voir un spectacle
» : demander aux élèves ce que le mot « spectacle » leur évoque.
Pour avancer vers un discours argumenté, on suggère une liste «
d’entrées » à savoir l’auteur, le genre (danse, cirque, théâtre,
concert), les lieux, les costumes, les personnages etc.,
• Proposer une lecture orale et collective du programme ou lire le
« résumé », regarder l’image associée et essayer de raconter
l’histoire à laquelle on s’attend ou parler du genre et de
l’atmosphère. Lire des extraits du spectacle, écouter des extraits
de musique, chansons, visualiser une bande annonce etc.,
• Échanger autour des visuels et des textes de présentation du
spectacle (partager les impressions sur le visuel ou le résumé),
• Parler de la relation public/comédien·ne et du rôle du public
dans la fabrication de l’œuvre le temps de la représentation. Sans
public, un spectacle n’existe pas.

L’accompagnement du jeune
spectateur en trois temps
Pendant le spectacle : un moment
de partage
Le spectacle vivant, c’est un moment à partager, un temps
d’échanges. Des comédiens ou artistes vont jouer pour le public. Ils
doivent tout connaître par cœur et ne pas se tromper. C’est donc un
moment très fragile et un rien peut les déconcentrer. Chaque
spectateur doit donc bien se comporter et leur offrir toute son
attention en retour.
En arrivant au théâtre, il est important de se préparer à entrer en
salle pour voir un spectacle VIVANT. On se calme, on passe aux
toilettes avant si nécessaire, on enlève son manteau, on parle
doucement pour commencer à « entrer » dans la représentation.
Chaque élève ou classe (en fonction de la pratique) reçoit un billet. Il
faut le donner à l’entrée de la salle et le conserver pendant toute la
représentation.
Ensuite, l'élève peut s’installer calmement dans le gradin, en
respectant les consignes données par le personnel d'accueil et les
accompagnateurs.
Pendant le spectacle, il ne faut pas parler à ses voisins pour ne pas
déranger les artistes et le reste du public. Pour profiter du spectacle,
il est important de bien regarder, d'écouter et de couper téléphone
portable et tous autres appareils électroniques.
À la fin du spectacle, il est d'usage d'applaudir les artistes. C’est une
manière de les remercier pour leur travail. Parfois, ils font un rappel,
c'est-à-dire qu’ils reviennent plusieurs fois sur la scène tant que le
public applaudit.
Il arrive parfois qu’au spectacle, on s’ennuie, on ne ressent rien ou on
a du mal à se concentrer. Ce n’est pas grave. On a le droit de ne pas
apprécier, mais aussi le devoir de respecter le travail des artistes et
l'écoute des autres spectateurs en restant calme.

L’accompagnement du jeune
spectateur en trois temps
Après le spectacle : exprimer sa
perception, pour aller plus loin que
« j'aime » ou « je n'aime pas »
Tout de suite après la représentation
La salle organise régulièrement des bords de plateau : il
s’agit d’échanges entre le public et les artistes qui ont mis en
scène ou joué le spectacle. C'est le moment où les élèves
peuvent poser les questions qu'ils ont éventuellement
préparées en amont ou donner leur avis à chaud sur ce
qu'ils viennent de voir.
En classe
Dans un premier temps, l'enseignant peut essayer de libérer
la parole au maximum, en incitant les élèves à mettre des
mots sur ce qu’ils ont vu, compris, ressenti, aimé ou pas
aimé. Il s’agit de recenser ces mots, de les accueillir sans les
censurer, tout en invitant les élèves à être précis. Ce travail
d’expression peut être réalisé rapidement après le spectacle
(en mémoire immédiate) ou bien quelques jours plus tard
(en mémoire différée).
Plus tard
L’utilisation de mots clefs pour discuter de l’après-spectacle
peut amener plus facilement des pistes de discussion avec
les élèves. Et par ce biais de « brainstorming » collectif, il est
intéressant d’interroger le souvenir. Un spectacle se « digère
», il est souvent plus intéressant de s’interroger sur ce que
les élèves ont retenu, sur ce qui les ont marqués. C'est
ensuite en confrontant les souvenirs entre eux qu’ils
construisent un ressenti, un avis, une opinion, un savoir, et
ainsi le récit de l’expérience. On préfère d'ailleurs parler
d’imaginaire collectif plutôt que de compréhension.

Pour aller plus loin
MA CARTE MÉMOIRE
J'ai vu.................................... (Titre du spectacle) 
De........................................... (Nom de la compagnie)
Le............................................ (Date)
À.............................................. (Lieu/endroit)
J’étais assis(e) à coté de..............................................
Le spectacle en quelques mots ou dessins :
·Ce que j'ai le moins aimé, c'est.............................
·Ce que j'ai le plus aimé, c'est................................
Pourquoi ?

NÉOLOGISMES POÉTIQUES
Avec les mots qui ont été prononcés pendant le « décryptage » du
spectacle, procéder par raccourcis, néologismes, mots composés,
afin de condenser le nom des objets et leur fonction, le statut des
personnages et leur caractère, etc. Si les élèves ont repéré « un
tissu bleu pour faire la mer », il sera possible de dériver vers « un
tissu de mer ». Faire quelques phrases courtes pour obtenir un
texte amusant et fidèle au spectacle.

LA FOIRE AUX QUESTIONS
En groupe, chaque élève écrit une question relative au spectacle
qu’il glisse dans une boîte. La boîte tourne et celui qui la possède
lance une des questions à haute voix et désigne une autre
personne pour lui répondre. Cela permet de faciliter l’échange et
le débat autour des perceptions du spectacle.

ET SI JE CHANGEAIS LE SPECTACLE ?
Imaginer un autre décor, de nouvelles lumières, de nouveaux
costumes. Réaliser de nouvelles maquettes. Discuter de l’intérêt
de ces propositions. Choisir une scène dans le spectacle et
proposer d’autres indications de jeu et de mise en scène. S’il y a un
texte, faire en sorte que les élèves se le réapproprient. L’intérêt
vient alors de la diversité des propositions qui se confrontent.

Annexe
L'alphabet du jeune spectateur *
*Alphabet inspiré de « L’alphabet ou la charte du jeune spectateur (petit
abécédaire de l'élève qui va au spectacle (1998) - Nouveau Théâtre d’Angers,
Françoise Deroubaix") »
Attention
Même si vous avez envie de poster une vidéo
TikTok plutôt que de regarder un spectacle,
attendez d’être chez vous !
Bisous
Quand deux personnages s’aiment, ils
s’embrassent parfois sur scène. C’est un acte
d’amour des plus basiques, pas de quoi faire un
scandale !

Offre
La salle de spectacle propose des billets pas chers
pour faciliter la venue des élèves. Mais le
spectacle a un coût, alors soyez reconnaissant de
ce geste.
Place
Ce n’est pas vous qui la choisissez, mais le
personnel d’accueil ou l‘enseignant. Alors,
apprenez à écouter les consignes.

Artistes
Êtres humains faits de 10% de chair et d’os et de
90% de sensibilité. À traiter avec égard.

Plaisir
Devrait précéder, accompagner et suivre
logiquement toute représentation.

Discrétion
Elle s’impose dans tous les lieux publics. La salle
de spectacle en est un.

Questions
N’hésitez pas à les poser au professeur, avant le
spectacle ou aux artistes et à l’équipe de la salle à
la fin.

Ennui
Peut naître au spectacle comme partout ailleurs.
Le garder pour soi.
Fous rires
Bienvenus sur les répliques hilarantes d’une
comédie. Pas très appréciés dans les autres cas.
Gourmandises
Chips, bonbons, mars et autres nourritures
diététiques se consomment à l’extérieur et non
dans la salle.
Histoire
Tout spectacle en raconte une et toute distraction
peut faire perdre le fil.
Inexactitude
Au spectacle, les spectateurs arrivent avant l’heure
du début de représentation, pas de « ¼ vaudais ».
Jugement
Mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger
de sa qualité.
Kermesse
Fête d’école qui se déroule en plein air et qui
récolte des dons. La salle de spectacle n’est pas
un lieu de foire. On ne court pas, on ne crie pas,
on reste calme.
Latrines
Mot employé à l’époque qui désignait les toilettes.
Ils sont accessibles au sous-sol. À prévoir donc
avant et non pendant la représentation.

Respect
Respect du public + respect des artistes sur scène
= représentation parfaite
Sifflements
Idéal sur un terrain de foot. Au spectacle, à
proscrire, préférez les applaudissements.
Spectacle vivant
Boîte ouverte contenant des personnes qui jouent
devant vous, à déguster en silence.
Téléphone
À couper complètement pendant la représentation.
La lumière de l’écran gêne les artistes, les
techniciens et le public.
Urgence
En cas d’urgence, sortir aussi discrètement que
possible.
Voisin(e)
Aussi sympathique soit-il (elle), attendre l’entracte
ou la fin du spectacle pour lui raconter votre
dernier rencard ou comment vous avez remporté
un Battle sur Fortnite.
Web
Comme le téléphone est coupé, il va de soi que
vous ne surferez pas sur internet pendant le
spectacle.
X
Rayons peu usités au spectacle.

Mouvement
Hélas limité dans un siège de gradin. Penser à se
dégourdir les jambes avant le spectacle.

Yeux
À ouvrir grands ! Décors, costumes, accessoires,
tout compte et rien n’est laissé au hasard.

Nus
Certaines scènes de spectacle sont déshabillées,
mais pas plus qu’au cinéma ou qu’à la télé, donc
inutile de hurler.

Zzzzz
Bruit d’une mouche qu’on peut parfois entendre
voler dans une salle de spectacle.

