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LE THÉÂTRE AUGMENTÉ PAR LES TECHNOLOGIES : 
POUR QUELS EFFETS SUR L’INTERPRÈTE ? 

 

ATELIER AVEC LE COLLECTIF LA CARTE BLANCHE  
Florent Dupuis, comédien, Collectif La carte blanche 

Théâtre et vidéo en direct 

Reprenant le processus à l’œuvre dans les performances filmiques de Cyril Teste et la dramaturgie 
vidéo dessinée par Katia Ferreira dans First Trip, Florent Dupuis propose un atelier de théâtre et vidéo. 
Comment la vidéo modifie-t-elle le jeu du comédien de théâtre ? Comment joue-t-on avec la caméra ? 
Comment navigue-t-on entre théâtre et cinéma ? En travaillant à partir de textes et d’improvisations, 
les stagiaires expériment la vidéo tournée, montée, réalisée et projetée en temps réel dans un 
spectacle de théâtre.  

 

  



	

 
Introduction 
Après une brève présentation de son travail, Florent Dupuis explique les différentes étapes de 
l’atelier dont l’objectif est d’aboutir à la création d’un plan séquence filmé en direct à partir 
de quelques scènes de First Trip adaptées du roman de Jeffrey Eugenides1. Un principe sur 
lequel s’appuie notamment le travail de Cyril Teste (Cie MXM) sur la « performance filmique » 
ou encore de Philippe Vincent (Cie Scène Théâtre-Cinéma) sur la « performance 
cinématographique ».  
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Matériel utilisé :  
- Une caméra sur trépied (ici SONY XA30) 
- Une carte SD 
- Un écran 55 pouces à LED 
- Un câble HDMI de 10 mètres 

 
Déroulé de l’atelier :  
 
Temps 1 : Essais vidéo pour que chaque stagiaire prenne conscience de sa position à la fois 
dans l’espace et dans le cadre de l’image diffusée à l’écran.  
L’enjeu étant de permettre au stagiaire de jouer avec les limites du cadre et de s’approprier 
l’espace qui permet sa présence dans le champ de l’image et sa sortie du champ - l’écart étant 
de quelques centimètres.  
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C’est un temps d’expérimentation dévolu à la prise de conscience et à l’appropriation des 
espaces (plateau et champ/hors-champ de l’image).  

 
1 L’adaptation de Virgin Suicides mise en scène par Katia Ferreira sous le titre First Trip et à laquelle Florent Dupuis collabore 
(jeu et musique originale) a été créée à la MC2 de Grenoble en mars 2019.  



	

Temps 2 : Essais vidéo pour que chaque stagiaire travaille sur la dissociation de ses 
mouvements de manière à produire une image différente à l’écran que l’action au plateau. 
L’exercice retenu est celui de mettre en mouvement le bas du corps (marche avant, marche 
arrière, marche latérale, glissement, etc.) visible au plateau mais invisible à l’image, tout en 
maintenant immobile le haut du corps visible à l’écran. L’enjeu étant de permettre au stagiaire 
de jouer d’une autre manière avec les limites du cadre (image) et cette fois, de penser ses 
mouvements dans une double présence (à l’écran et au plateau).  
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Dans le prolongement du premier, ce temps d’expérimentation est dévolu à la prise de 
conscience des mouvements et aux possibles jeux et propos engendrés par deux espaces de 
visibilité simultanés (le plateau et l’écran). Il s’agit donc de s’approprier le champ et le hors 
champ de l’image comme deux espaces de jeu à investir.  
 
Temps 3 : Présentation des scènes dialoguées et monologuées et répartition par groupe.  
Trois équipes sont constituées et proposeront des scènes différentes qui, dans l’univers 
fictionnel, se dérouleront à des moments différents (ellipses temporelles).  
 
Ce troisième temps se décompose en quatre étapes :  

1. Lecture des scènes.  
2. Florent Dupuis explique le propos de cette séquence (= filmer un souvenir), et 

comment va se dérouler le tournage des scènes. Il situe sur le plateau les aires de jeu 
et précise comment le cadreur passera d’un espace à un autre sans rupture. 

 

     
©Edwige Perrot, séminaire du PREAC théâtre, 2019.  

 
 



	

3. Répartition en groupe et répétition de chaque scène avant deux à trois filages (sans 
caméra).  
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4. Tournage de la séquence.  
 

 
 
Temps 4 : Visionnage collectif et retour sur l’atelier 
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