
Le centre culturel vous ouvre ses portes
pour y découvrir l’envers de son décor…

MON PETIT LIVRET



Le centre culturel Charlie Chaplin, 
en bref

Le centre culturel 
accueille chaque saison 

en moyenne

35 spectacles
80 représentations
13 000 spectateurs

350 abonnés

Le Centre culturel Charlie Chaplin est un équipement 
culturel emblématique de la Ville de Vaulx-en-Velin 
qui accueille chaque année de nombreux spectacles 
et autres manifestations. 

Inauguré le vendredi 4 février 1983 par le maire de 
l’époque, Jean Capievic et son adjoint à la culture 
Robert Géa, cette structure est gérée par la mairie 
depuis son ouverture. Elle participe au développement 
culturel de Vaulx-en-Velin qui compte aujourd’hui plus 
de 50 000 habitants dont la moitié de la population 
a moins de 25 ans. Elle se place d’ailleurs au 4ème 
rang des villes de la Métropole du Grand Lyon et du 
territoire de l’Est lyonnais.

Retrouvez l’ensemble de nos spectacles 
sur www.centrecharliechaplin.com



Voici la tribune de la salle de spectacle
avec ses 385 sièges et ses 6 places PMR*

Le plan de la salle

*personnes à mobilité réduite



Le saviez-vous ? 
Superstitions et légendes

DU TEMPS DES MARINS 
Pour être technicien dans un 
théâtre, il fallait être fort et agile, 
capable de grimper pour attacher 
les décors, comme les marins 
le faisaient pour les voiles des 
bateaux. Toutes ces qualités, les 
marins les avaient justement : 
c’est ainsi qu’ils ont commencé 
à travailler dans le monde du 
spectacle. Leurs légendes et leur 
vocabulaire sont entrés dans les 
théâtres avec eux. Il était par 
exemple interdit de prononcer 
le mot « corde » car sur les 
bateaux, ce mot évoquait la 
mort pour le futur condamné qui 
allait être pendu. Il portait donc 
malheur ! Pour le remplacer et 
désigner tous les cordages qui 
portent les décors, les techniciens 
utilisent le terme « guinde ».

VERT DE PEUR !
Au Moyen-Âge, l’oxyde de 
cuivre était utilisé pour teindre 
les costumes en vert. Très 
toxique, ce composé chimique 
était instable dans un endroit 
humide. Il aurait ainsi provoqué 
de nombreuses intoxications 
aux comédiens. La réputation 
de la couleur verte ne s’est 
pas améliorée avec la légende 
construite autour de la mort de 
Molière : celui-ci serait décédé 
dans un costume vert, sur scène, 
en jouant Le Malade imaginaire. 
Une affirmation doublement 
fausse : non seulement le célèbre 
dramaturge portait du rouge ce 
jour-là, mais en plus il est mort 
après la représentation ! De ces 
deux histoires est ainsi née la 
terrible légende du vert maudit !

NE VOUS CROISEZ PAS !
Tout comme croiser des couverts 
sur une table porterait malheur, 
deux acteurs qui se croiseraient 
sur scène seraient source de 
malchance. 

Dans le langage du théâtre, on 
appelle cela « faire les ciseaux ».



EN AVANT LE BOUQUET !
Il ne faut surtout pas offrir 
un bouquet d’œillets à une 
comédienne ! En effet, autrefois, 
les théâtres avaient des troupes 
d’acteurs permanentes. Le 
directeur offrait des bouquets de 
roses aux comédiennes dont le 
contrat était renouvelé. Celles 
qui étaient renvoyées recevaient, 
elles, un simple bouquet d’œillets, 
qui coûtaient bien moins chers. 
Au Royaume-Uni, on ne donne 
jamais de fleurs avant la 
représentation : il faut attendre la 
fin de la pièce.

NE SIFFLONS PAS…
Auparavant, les régisseurs 
des théâtres étaient d’anciens 
matelots de la marine à voile. 
Pour communiquer entre eux, lors 
des changements de décors, ils 
utilisaient des sifflements codés. 
Si un acteur se mettait à siffler 
à ce moment-là, cela pouvait 
perturber l’équipe technique et 
empêcher le bon déroulement du 
spectacle. Une autre explication 
serait que l’éclairage s’effectuait 
à l’époque avec du gaz. Si 
la flamme s’éteignait, le gaz 
s’échappait et pouvait provoquer 
un risque d’explosion. Il ne fallait 
donc surtout pas siffler pour 
pouvoir entendre le sifflement 
caractéristique du gaz qui 
s’échappait. Cette superstition 
demeure encore aujourd’hui : on 
prétend que siffler sur scène ou 
en coulisses attirerait les sifflets 
du public.

MERDE ! 
Savez-vous pourquoi on dit 
« merde ! » à un artiste pour lui 
souhaiter bonne chance un soir 
de première ? Cette tradition 
remonte au 19ème siècle. Les 
bourgeois et les aristocrates se 
rendaient au théâtre dans des 
calèches. Pendant le spectacle, 
les cochers restaient près des 
entrées pour les attendre et les 
chevaux crottaient sur les pavés. 
Plus la pièce était populaire, 
plus il y avait de fiacres et de 
chevaux et donc plus il y avait... 
de crottin ! Pour se souhaiter 
bonne chance, les comédiens se 
recommandaient donc entre eux, 
avec humour, d’avoir beaucoup 
de « merdes ». L’expression fait 
désormais partie du langage 
courant.



Le petit Dico des Pros !

Appuyer : dans la manœuvre d’un décor, signifie faire monter un élément. 
Avant-scène : partie de la scène la plus proche de la salle.
Balance : réglages des différents sons avec les musiciens et les techniciens du spectacle.
Boite Noire : délimitée au fond par le rideau de fond de scène, sur les côtés par les 
pendrillons, au-dessus par les frises, elle constitue l’espace où se déroule le jeu.
Cadre de scène : partie qui délimite les trois côtés formant l’ouverture entre la salle de 
spectacle et la scène. 
Cage de scène : ensemble architectural abritant les cintres, la scène et les dessous. 
Charger : descendre un décor.
Cintre(s) : partie qui comporte trois zones : la scène, les cintres et les dessous (charpente 
sous le plancher de la scène). C’est la partie visible par les spectateurs pendant les 
représentations.
Conduite : texte qui liste de façon détaillée tous les effets voulus en lumière, son, 
machinerie etc.
Console son ou lumière : appareil qui permet de programmer les effets de son ou de 
lumière.



Côté cour / côté jardin : si on se met devant la scène, le côté cour est placé à droite 
du plateau et le côté jardin est situé à gauche. Avant la Révolution, l’un était le côté de 
la reine, l’autre celui du roi. Après la Révolution, on eût l’idée de se régler sur la position 
qu’occupait, aux Tuileries, le théâtre situé entre le jardin et la cour du palais. 
Coulisses : espaces réservés aux comédiens, artistes et techniciens pour circuler, 
attendre, se préparer, alors qu’ils ne sont pas sur scène. 
Face : partie avant de la scène, la plus proche des spectateurs.
« Faire un four » : expression, datant du 17ème siècle, qui était généralement utilisée 
pour une pièce de théâtre ou plus largement pour un spectacle qui n’avait pas eu de 
succès. Aujourd’hui, on emploierait plutôt l’expression « faire un bide ».
Filage : nom donné aux dernières répétitions. La pièce est jouée sans interruption et 
dans les conditions de jeu, avec souvent peu de public (personnel du théâtre ou proches 
de l’équipe artistique). 
Frise : rideau plus large que haut suspendu à une perche pour cacher les cintres. 
Gélatine : feuille de matière plastique colorée qui, placée devant le projecteur, colore 
la lumière.
Gradin : espace sur lequel les spectateurs vont s’asseoir pour assister à la représentation.
Gril : partie supérieure des cintres où passent les fils qui soutiennent les perches. 
Guinde : élément servant à attacher les décors. « Guinder » est un terme emprunté au 
vocabulaire de la marine pour dire « fixer ». 
Jauge : nombre de places disponibles dans une salle. 
Lointain : fond de la scène ; partie la plus éloignée des spectateurs. 



Orchestre (ou parterre) : partie inférieure de la salle où les spectateurs sont installés 
proches de la scène. De nombreuses salles de spectacle ne comportent que cette partie 
pour accueillir les spectateurs. D’autres théâtres, opéras ou salles plus grandes, peuvent 
avoir des corbeilles et des balcons (situés au premier étage de la salle, au-dessus de 
l’orchestre), notamment dans les théâtres « à l’italienne » (style architectural datant du 
16ème/17ème siècle, apparu en Italie).
Pendrillon : rideau, principalement noir, étroit, suspendu aux cintres, utilisé pour 
masquer les coulisses. 
Perche (ou porteuse) : longue pièce de bois. Dans une installation à l’italienne, les 
toiles peintes sont attachées sur des perches pour être ensuite enroulées, transportées 
et stockées. Elles sont remplacées aujourd’hui par des porteuses en acier. 
Rampe : 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.
Rideau de fer : rideau métallique destiné à isoler la cage de scène de la salle en cas 
d’incendie. 
Servante : lampe généralement placée au milieu du plateau en avant-scène, utilisée au 
moment des répétitions ou quand le spectacle est fini. Cette veilleuse est considérée 
comme l’âme du théâtre par les professionnels du spectacle. 

Comme vous pouvez le constater, 
le monde du théâtre a un vocabulaire bien à lui ! 



Aux côtés des artistes, 
les professionnels du spectacle 

agissent en coulisses...

Le monde du spectacle : en quelques mots

Les arts du spectacle couvrent l’ensemble des professions artistiques, techniques et 
administratives qui contribuent à la production, à l’exploitation et à la diffusion d’une 
œuvre.
En présence du public, on parle de spectacle vivant (théâtre, danse, concert, cirque 
ou encore arts de la rue). De nombreuses personnes y travaillent avec des missions 
très variées : metteurs en scène, réalisateurs, entrepreneurs, intermittents du spectacle, 
personnels des mairies...
Souvent, quand on pense au milieu du spectacle, on imagine les danseurs, les chanteurs 
ou encore les acteurs présents sur scène. Mais avec eux, de nombreux techniciens 
travaillent avant, pendant et après les représentations. Grâce à eux, la lumière, les 
musiques et les décors répondent aux exigences et à l’imaginaire des metteurs en 
scène ou des chorégraphes.
En coulisses, de nombreux autres métiers existent : le scénographe, le décorateur, le 
costumier, le régisseur/technicien, mais aussi les personnes qui gèrent les salles, les 
budgets, la sécurité, le ménage, les relations publiques ou encore la communication. 
Un spectacle, c’est avant tout un travail d’équipe. Chacun de ces métiers est essentiel 
pour que les spectateurs profitent de la magie du moment.



Les métiers du spectacle : en résumé

Les artistes du spectacle vivant créent, dans le cadre d’un processus de 
recherche artistique ou pour jouer devant un public, une œuvre littéraire, musicale, 
chorégraphique, de cirque, de rue, de cabaret. Les métiers sont nombreux allant du 
metteur en scène, dramaturge, comédien pour le théâtre à chorégraphe, danseur pour 
la danse en passant par le musicien, chanteur, chef d’orchestre pour la musique.

Les techniciens du spectacle vivant sont chargés de gérer les matériels et équipements 
de la scène : machinerie, décors, structures, accessoires, son, éclairages, vidéo-
image, effets spéciaux, costumes, coiffures et perruques, maquillages, masques… 
Selon les métiers, ces personnels sont chargés de leur conception, fabrication, 
installation, réglage, conduite pendant le spectacle, réparation ou maintenance.

Les personnels administratifs du spectacle vivant participent à la création des 
projets artistiques et culturels, aux côtés des artistes et des techniciens. 
Ces personnels exercent des activités de gestion : direction, production/diffusion, 
communication, relations avec les publics, accueil et administration générale. 

Mais c’est quoi un intermittent au fait ?
Un intermittent du spectacle est un artiste ou technicien professionnel qui 
travaille dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma ou de l’audiovisuel. Il 
a de nombreux employeurs. Un intermittent bénéficie du chômage pendant les 
périodes où il n’a pas de travail, en fonction du nombre d’heures travaillées.
Ainsi, les artistes et techniciens peuvent être rémunérés pour leur travail 
personnel, les temps de préparation des spectacles et autres actions liées à 
leur profession.



Ils sont déjà venus
au centre culturel Charlie Chaplin

Alex Vizorek La Dame de chez Maxim Fary

Et le coeur fume encore Un Poyo Rojo Nawell Madani

Grand corps malade Pockemon crew Souad Massi



Visites en groupe / sur rendez-vous
Contact : jsaine@mairie-vaulxenvelin.fr

www.centrecharliechaplin.com
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