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Qu’en-est-il en classe ? Comment cette place nouvelle de l’interprète dans le théâtre augmenté de 
nouvelles technologies peut-elle avoir des conséquences sur notre enseignement et nos pratiques 
pédagogiques ?  
 
L’ÉCOLE DU SPECTATEUR  
 
Le choix des spectacles vus 
Le choix du théâtre augmenté par les technologies semble se faire contre l’interprète vivant, dont la 
présence sur scène est alors virtuelle ou médiatisée, jusqu’à imaginer la disparition de l’acteur, 
remplacé par des « artefacts ». Paradoxalement, nombre de ces spectacles augmentés, qui diminuent 
la présence des acteurs interrogent cette diminution ou cette disparition : Artefact de Joris Mathieu 
nous fait éprouver (dans tous les sens du terme) l’absence de l’acteur et de l’humain dans le processus 
de création théâtrale. Cette interrogation sur la place de l’humain comme interprète est au cœur de 
nos missions devant les élèves pour qui tout se dématérialise (pronote, parcoursup, moocs, etc.). 
Comment, dans nos pratiques professionnelles, pouvons-nous utiliser ces spectacles pour interroger 
la place de l’humain ?  
 
L’analyse de spectacle 
Les outils d’analyse du jeu d’acteur que nous utilisons, dans les fameuses « grilles » d’analyse de 
spectacles, semblent caduques face à la présence médiatisée ou virtuelle de l’acteur au plateau. 
Comment dépasser les simples questions de distribution, de jeu réaliste / expressionniste, de voix 
et de diction pour analyser finement le degré de présence d’un acteur, le rapport qu’il entretient 
avec les images et les réalités virtuelles qui l’entourent ? Quelles nouvelles « grilles » fabriquer pour 
analyser le travail de l’interprète dans et avec ces technologies de l’image ? Quels exercices fabriquer 
pour rendre compte de cette analyse ?  
 
 
LA DIDACTIQUE DU JEU D’ACTEUR 
 
Pour l’essentiel, l’enseignement du jeu théâtral, tel qu’il se dessine dans les textes des programmes et 
dans nos pratiques, pose des fondamentaux que le théâtre augmenté de technologies nouvelles, par 
les contraintes qu’il impose à l’interprète, vient bousculer et peut permettre de renouveler. Quelles 
sont ces contraintes ?  
 
Le rapport à l’espace 
Le théâtre augmenté modifie le rapport de l’acteur à son espace de jeu. Les quatre directions du 
plateau (face/lointain/cour/jardin) et les distances fixes qu’elles impliquent et avec lesquelles nous 
apprenons à nos élèves à travailler (notions de distance, d’équilibre du plateau, etc.), ne sont plus les 
points cardinaux d’un acteur qui va devoir suivre (ou diriger) une caméra, jouer devant un fond vert, 
s’approcher d’un hologramme, ou évoluer dans un espace mouvant dessiné par des projections. 
L’acteur doit donc développer un rapport nouveau et inhabituel à l’espace, souvent sans repères. 
Comment travailler avec nos groupes ce nouveau mode de rapport à l’espace ?  
 



	

L’acteur et ses doubles  
Dans le théâtre augmenté, l’acteur agit mais est ré-agit en retour par la technologie qui va proposer 
au regard du spectateur une représentation du corps de l’interprète qui dépasse l’image de soi dont 
l’acteur a conscience. L’interprète doit alors garder le contrôle de soi mais aussi le contrôle de son 
effigie un peu comme dans le travail marionnettique. L’exécution des mouvements et des 
déplacements est alors soumise à une régularité et une précision qui laisse peu de place à une liberté 
d’interprétation ou à un investissement psychologique (c’était déjà, pour Craig, l’avantage de la 
surmarionnette sur les acteurs).  Par quelles pratiques amener nos élèves à maîtriser ce jeu dédoublé 
où le corps de l’acteur joue avec ses représentations médiatisées ? Quels exercices concevoir pour 
que l’élève-acteur puisse aussi être le créateur d’images qui le dédoublent ?  
 
Le partenaire absent 
Multiplié sur scène par la technologie, l’acteur de théâtre augmenté est souvent esseulé et doit jouer 
avec des partenaires sans présence réelle sur scène. Le travail d’adresse, au cœur de notre 
enseignement, en est considérablement modifié. Comment joue-t-on avec un partenaire absent ? 
Comment s’adresse-t-on à une image ou une présence virtuelle ?  
 
La voix et ses prothèses 
Traditionnellement, la voix et sa projection est un des axes essentiels des enseignements théâtre. On 
fait tout pour que les voix sortent (respiration, placement des voix, résonateurs, distance de 
l’adresse…) et que la voix de chaque élève puisse arriver au dernier rang. On met ainsi en place un jeu 
verbal projeté, témoin d’une technique maîtrisée mais qui perd en naturel et en fragilité. Comment 
les différentes prothèses de la voix (micros et enregistrement) peuvent-elles nous aider à mettre en 
place un « sous-jeu verbal » qui nous sorte de la déclamation de conservatoire ?  
 

LA QUESTION DE LA TECHNOLOGIE 

Toutes les questions et les réflexions qu’ouvre le théâtre augmenté se heurtent à la pauvreté de nos 
établissements en équipements technologiques et à notre qualification souvent défaillante pour les 
utiliser. La solution passe peut-être par l’expérience « low texh ». Quels exercices peut-on inventer 
avec un téléphone portable, une tablette, un micro, voire un rétroprojecteur pour aborder ces 
questions ? 

 

 

  


