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

 

ATELIER AVEC LA COMPAGNIE EX-VOTO À LA LUNE 
Émilie Anna Maillet, metteure en scène 
Maxime Lethelier, vidéaste 
Laurent Beucher, concepteur lumières 

Pepper’s ghost et animation numérique : comment l’interprète joue-t-il avec le virtuel ?  

En lien avec le spectacle KANT, la metteure en scène Émilie Anna Maillet propose d’expérimenter le 
travail de l’interprète dans un univers théâtral croisant les technologies numériques et les techniques 
classiques du théâtre. Véritables machines à rêver, les outils numériques renouvellent pour les artistes 
la manière d’envisager la scénographie, le récit et le jeu. Comment l’acteur joue-t-il avec des poulies, 
des fils magiques, des perches, de la vidéo et des hologrammes ? Quelles sont ses contraintes, et 
comment peut-il trouver sa liberté ? Les participants ont testé certains procédés techniques, ont 
expérimenté le jeu avec les hologrammes, ont appréhendé les conséquences de ces dispositifs en 
termes de son et de lumière, et ont éprouvé le travail de l’acteur dans cet environnement technique.  
 

  



	

 
 
Introduction 
L’enjeu de cet atelier est de faire découvrir le dispositif du Pepper’s ghost aux stagiaires en 
l’expérimentant à travers la création de séquences de jeu au plateau, et de leur permettre 
ainsi de prendre conscience des contraintes de création que le dispositif impose aux 
interprètes (espace de jeu réduit à un couloir d’1m50 sur le plateau, incapacité de voir les 
images perçues par les spectateurs et avec lesquelles pourtant il entre en interaction ou par 
rapport auxquelles il doit se positionner, extrême précision des mouvements, gestes et 
déplacements, etc.).  
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Après une brève présentation de son travail, Émilie Anna Maillet, explique le contenu et les 
objectifs de l’atelier. Les stagiaires constitueront trois groupes qui suivront tour à tour trois 
temps de création de 15 minutes : en salle (écriture) ; en régie vidéo (réglages des effets), au 
plateau (jeu). L’objectif est de créer une séquence d’actions incluant les effets vidéo 
sélectionnés qui seront projetés sur le Pepper’s ghost.  
 
Matériel utilisé :  
- Dispositif de Pepper’s ghost  
- Séquences vidéo de 3 minutes environ proposant différents effets (immersion dans 

l’univers, renversement des repères spatiaux, apparition de figurines et d’objets, etc.) 
- Contrôleur midi (console équivalente à une souris d’ordinateur améliorée) 
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Déroulé de l’atelier :  
 
Temps 1 : L’écriture d’un récit d’actions.  
Ce temps d’écriture commence par la projection de 7 effets vidéo issus du spectacle Kant 
parmi lesquels les stagiaires doivent en sélectionner trois pour leur production. Une fois ces 
effets déterminés, les stagiaires imaginent les actions, déplacements et mouvements qui 
pourraient se dérouler avant, pendant et après les effets.  
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L’enjeu de ce temps d’écriture est de procéder à un travail d’imagination et d’organisation des 
actions qui intègrent les effets vidéo souhaités. Il s’agit de donner du sens à travers une 
histoire même sommaire.  
 
Temps 2 : Le jeu au plateau 
Lors de leur passage au plateau, les stagiaires découvrent le dispositif scénique où est installé 
le dispositif du Pepper’s ghost (écran incliné, limite de la surface de jeu de l’acteur) ainsi que 
la machinerie traditionnelle actionnée manuellement au cours du spectacle (avion et ballon 
suspendus, livre au sol et tiré manuellement par une ficelle, lit sur vérins, etc.). Les stagiaires 
échangent ainsi avec les techniciens au plateau sur leur projet de séquences et mesurent avec 
eux ce qu’il est possible de faire et dans quel espace. C’est un temps où de nouvelles 



	

possibilités apparaissent au cours des échanges avec les techniciens. Les premiers essais de 
jeu, de mouvements et de déplacements ont lieu pour tester le dispositif.  
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L’enjeu de ce temps au plateau, outre de découvrir la machinerie en place pendant le 
spectacle, est de mettre les premières idées émanant du travail d’écriture à l’épreuve du 
plateau et du dispositif. Le dialogue avec les techniciens est fécond de nouveaux possibles et 
les premiers tests indiquent les difficultés et limites à considérer.  
 
Temps 3 : Le réglage de la séquence en régie vidéo 
Au cours de leur passage en régie vidéo, les stagiaires expliquent au régisseur leur choix 
d’effets et leur projet de séquence d’action. C’est à ce moment-là que les réglages sont 
enregistrés de manière à organiser l’ordre des projections vidéo, leur durée et leur rythme. 
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Outre les réglages techniques, l’enjeu de ce dialogue avec le régisseur vidéo est de permettre 
aux stagiaires de prendre conscience que, dans des dispositifs technologiques, l’interprète a 
aussi comme partenaire de jeu les régisseurs.  
 
  



	

Temps 4 : Répétition, filage et présentation.   
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