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Cette synthèse a été élaborée à partir des réponses données au questionnaire distribué aux 45 
stagiaires en début de séminaire. Les mots ou phrases entre guillemets sont tirés de leurs réponses. 

 
En début de stage  
 

Les réponses au questionnaire proposé montrent que le séminaire a réuni des stagiaires qui 
pouvaient pour certains être sinon réfractaires, du moins sceptiques, à l’égard des technologies au 
théâtre – renvoyant dans une certaine mesure à cette « technophobie » ou « résistance médiatique » 
qu’évoquent les chercheures Julia Gros de Gasquet et Julie Valero dans leurs textes respectifs –, et des 
stagiaires sensibles à leurs usages voire habitués à fréquenter des spectacles qui y ont recours.  
 

Les premiers mettent en avant une connaissance et « une perception limitée de leurs usages 
possibles », une absence d’intérêt a priori, ou encore un emploi des technologies qui répond parfois 
davantage à un effet de mode ou une surenchère d’effets, qu’à une réelle démarche artistique. 
Certains stagiaires mettent également en avant leur questionnement « sur ce qu’il reste de propre au 
théâtre avec l’usage marqué de ces technologies », sur le fait que le théâtre pourrait parfois en être 
« vidé d’une part de sa substance », et s’interrogent sur le devenir de cet art en voyant apparaître dans 
ces pratiques scéniques hautement technologiques « un nouveau théâtre en train de se créer ». 
Toutefois, certains d’entre eux observent dans le même temps que leur perception, leur réception et 
leurs émotions varient lorsque de nouvelles technologies sont employées de manière appuyée sur 
scène et en fonction de certains spectacles qu’ils ont pu voir par le passé (sont mentionnés les 
spectacles de Cyril Teste du collectif MXM, et ceux de Joris Mathieu de la Compagnie Haut et Court). 
Certains stagiaires soulignent en effet que « l’utilisation des technologies au théâtre peut être à double 
tranchant », selon qu’elle permet de déployer le propos de l’œuvre et de « l’amener dans une 
dimension qui dépasse acteurs et spectateurs », ou selon qu’elle serve de « gadget » dans la 
représentation, objet séduisant mais sans portée dramaturgique, esthétique ou véritablement 
artistique, qui se présenterait comme une béquille à une mise en scène défaillante.   
 
Les seconds disent éprouver beaucoup de curiosité pour ces dispositifs et certains d’entre eux ont pour 
leur part une connaissance développée de ces usages, en raison des stages du PREAC théâtre suivis 
précédemment, de leur parcours universitaire, de leur culture liée à l’histoire du théâtre (« Machinerie 
du théâtre à l'italienne, invention de l'électricité... »), de leur collaboration avec certains artistes 
(Lionel Palun, Isis Fahmy, Rocio Berenguer, etc.) et de leur fréquentation des spectacles convoquant 
les technologies. Bon nombre souligne la richesse des possibles que peuvent offrir les usages des 
technologies du son et de l’image et qui les rendent enclins à approfondir leurs connaissances du 
domaine. Certains d’entre eux reconnaissent qu’avant le stage, ils n’avaient pas pris la mesure « des 
problématiques qu’elles engendraient pour les interprètes et l’équipe artistique en général », ainsi que 
de la variété des « moyens techniques mis en œuvre ». Par ailleurs, si certains stagiaires intègrent déjà 
les usages des technologies à leur approche du théâtre, d’autres reconnaissent toutefois qu’en dépit 
de leur intérêt, aborder celles-ci en classe leur apparaissait complexe avant d’entamer le stage.  
 

Pour autant la grande majorité des stagiaires (80 %) dit accompagner chaque année les élèves 
à des spectacles intégrant de nouvelles technologies. S’ils sont rares à le faire 1 à 2 fois par mois, la 
plupart mentionne 1 à 4 fois par an, selon les programmations théâtrales proposées à proximité. Pour 



	

expliquer ces choix, les stagiaires soulignent leur désir de présenter aux élèves des formes et des 
genres théâtraux variés, le fait que « ces technologies sont de plus en plus présentes dans les 
scénographies contemporaines », l’engouement des élèves pour ces formes de spectacle dans 
lesquelles ils retrouvent des codes qu’ils connaissent (ceux du cinéma dans Festen de Cyril Teste, par 
exemple), ou dans lesquels ils parviennent à s’identifier aux personnages et apprécient que le 
spectacle leur parle autant des technologies dont ils sont familiers (Internet, téléphone mobile) que 
des relations humaines (Syndrome U de Julien Guyomard, par exemple).  
 
 
Pendant le stage 
 

Après avoir assisté d’une part au spectacle Kant d’Émilie Anna Maillet, dont le dispositif 
scénique repose sur la technique du Pepper’s ghost1 et permet de créer une scénographie immersive 
et modifiable grâce aux projections vidéo et, d’autre part, à l’atelier mené par la metteure en scène 
dans le dispositif même du spectacle2, les stagiaires ont pu prendre la mesure des différents impacts 
des technologies employées dans le spectacle sur le jeu de l’interprète. Si, d’un point de vue 
esthétique, la complémentarité entre l’acteur et les technologies de l’image et du son employées dans 
le spectacle a été soulignée par un certain nombre de stagiaires (« relation qui semblait naturelle » ; 
« ensemble harmonieux » ; « l’un "servant" l’autre » ; « visuellement très beau et poétique » ; 
« maîtrise chorégraphique », etc.), deux aspects majeurs ont retenu l’attention des stagiaires : des 
contraintes écrasantes mais fécondes et des collaborations d’un nouvel ordre.  
 
Des contraintes écrasantes 

Un certain nombre de stagiaires observe que si le dispositif du Pepper’s ghost est, d’un point de 
vue technique, plus simple qu’il peut sembler l’être pour le spectateur, du point de vue du jeu, il s’avère 
particulièrement contraignant pour l’interprète. Il lui impose en effet une maîtrise et une précision 
hors norme, que le spectateur ne peut d’ailleurs imaginer depuis son siège. Un.e stagiaire estime que 
ces contraintes annihilent la part de création de l’acteur, le privant de toutes possibilités nouvelles 
offertes par l’improvisation dans le hic et nunc, et finalement l’obligent à obéir aux technologies, à 
leurs réglages et leurs aléas :  
 

« À travers l’atelier sur le plateau de Kant d’Émilie Anna Maillet, j’ai trouvé que la technologie 
enfermait l’interprète qui devait s’adapter à la fragilité du dispositif technologique et qui 
n’évoluait que d’une manière rigoureusement tracée par une partition de laquelle l’interprète 
ne semble pas pouvoir s’échapper ou improviser. Pendant le spectacle, j’ai eu l’impression que 
l’interprète était hiérarchiquement inférieur au dispositif technologique. Il n’y avait pas 
vraiment de jeu entre le comédien et le dispositif. J’entends le terme « jeu » à la fois comme la 
relation mais aussi comme cet espace permettant une liberté d’action qui me semble important 
dans le spectacle vivant. » 

 
Cependant, bon nombre de stagiaires soulignent pour leur part la fécondité qu’ils ont pu observer de 
ces contraintes tant sur le plan du jeu de l’acteur que des collaborations qu’elles impliquent.  

 
1 Sur la technique du Pepper’s ghost effect : « Inventé en 1862 par l’ingénieur britannique Henry Dircks et amélioré par John 
Henry Pepper, professeur à la Royal Polytechnic de Londres dont il héritera le nom, le Pepper’s Ghost effect est l’un des effets 
optiques les plus spectaculaires dans l’univers des arts de la scène et de l’illusionnisme fantasmagorique. Le dispositif de 
projection consiste en une surface transparente (…) disposée à un angle de 45° à l’avant de la scène. Un projecteur de lumière 
éclaire un acteur placé dans une chambre sombre située en dessous de la scène, à l’avant, ou dans les coulisses. L’image de 
l’acteur réel, invisible aux spectateurs, se reflète dans la surface disposée à 45° formant ainsi son image virtuelle à la scène. 
L’effet fantomatique (Ghost effect) s’explique par la réflexion d’une partie de la lumière alors que l’autre partie se disperse 
en traversant la surface transparente. C’est la lumière qui se reflète dans la surface disposée à 45° qui crée l’illusion d’une 
présence fantomatique tridimensionnelle en scène. Celle-ci semble ainsi interagir avec l’univers scénique et avec les acteurs 
vivants. ». Cf. Dospinescu, Liviu, « L’impossible présence du personnage virtuel au théâtre », in Personnage virtuel et corps 
performatif. Effets de présence, Montréal, Presses de l’Université du Québec, p. 292 (note 8). Voir également Ressources du 
PREAC Théâtre 2017-2018, p. 33. (http://preac.crdp-lyon.fr/bundles/canopepreac/tinymce/uploads//theatre/recueil-des-
ressources-preac-2017.pdf)   
2 Supra p. 35.  



	

 
Des contraintes fécondes   
Plusieurs, en effet, remarquent que si le dispositif technologique tend à faire sortir l’acteur d’une zone 
de confort à laquelle il est sinon habitué, du moins formé, que s’il implique en premier lieu une relation 
de domination sur l’acteur, lorsque ce dernier parvient à en maîtriser les paramètres, peuvent alors 
advenir une « relation de création complice, très étroite et complémentaire » et « une autre 
profondeur de jeu » :  
 

« Après l’atelier que nous avons fait avec elle [Émilie Anna Maillet], j’ai eu plutôt l’impression 
d’être face à une relation de domination de la technologie sur l’interprète : il la subit plutôt qu’il 
la contrôle du moins pendant les premières phases de travail sur la pièce. Quand elle devient 
plus maîtrisée, elle lui apporte une autre profondeur dans son jeu. » 

 
D’autres stagiaires soulignent pour leur part, avoir trouvé qu’en dépit du poids de la technologie, 

et des rapports induits par le dispositif, ils ont eu soit la « sensation que cette relation renforçait le 
rapport humain, la metteuse en scène étant obligée d’accompagner d’avantage l’interprète dans son 
évolution corporelle sur le plateau. », soit que « la partition technique laissait de la place à l'interprète, 
qui a loisir de créer de manière singulière ». La « dimension ludique » et « la possibilité de prendre du 
plaisir dans les expérimentations » proposées font aussi partie des aspects soulignés en regard des 
contraintes posées par le dispositif à l’acteur.   
 
Des collaborations d’un nouvel ordre   
Mais l’aspect qui a retenu l’attention du plus grand nombre de stagiaires est la prise de conscience que 
la régie et, de fait, les régisseurs, leur sont apparus comme de véritables partenaires de jeu et de 
création. Certains voient dans ces collaborations sinon nouvelles, du moins plus affirmées encore que 
dans un spectacle « traditionnel », « une avancée et une dimension centrale », une écoute renouvelée 
voire exacerbée, « une manière de respirer ensemble » au point que « les comédiens comme l’équipe 
technique semblent travailler au même niveau ». Cette « relation de confiance dans la technique, en 
dialogue permanent et nécessaire avec le jeu de l’acteur » donne l’impulsion à un renouvellement du 
jeu d’après certains stagiaires : « Le jeu de l’interprète me paraît vraiment différent, renouvelé, plus 
qu’avant encore en lien avec la régie. » 
 

« La relation entre l’interprète et les technologies a été grandement éclairée par la rencontre 
avec Émilie Anna – que j’ai faite avant la représentation. Il ne s’agissait plus donc pour moi 
d’interprète mais d’interprètes. Chaque action dépend de tous et l’interprète/acteur seul au 
plateau ne peut compenser un problème majeur lié aux technologies. Si on considère seulement 
sa place au plateau, cette dernière est très ingrate. Il évolue dans un monde qu’il ne maîtrise 
pas et qui est virtuel avec le Pepper’s ghost. Il devient alors plus un danseur qu’un comédien. 
Émilie Anna Maillet définit cela comme de la « danse accidentelle ». 

 
 
Ce renouvellement du jeu de l’acteur face aux contraintes des dispositifs et en regard du partenariat 
constant avec la régie est, sur l’ensemble du séminaire, un des aspects les plus observés par les 
stagiaires. Un certain nombre souligne que le passage par l’expérimentation (ateliers) leur a permis de 
prendre la mesure « de manière précise et physique les contraintes de jeu de ces formes théâtrales » 
et de « la dimension collective entre acteurs et techniciens », mais aussi d’observer qu’un nouveau 
champ de possibles s’ouvrait à l’interprète : « elles introduisent dans le travail de nouvelles 
contraintes. Elles nécessitent un travail différent, extrêmement rigoureux voire contraignant qui ouvre 
de nouveaux champs d’actions. ».  
 

« Nous avons bien pu éprouver le fait que les technologies sont une contrainte, mais qu’elles 
décuplent les possibilités de création et favorisent l’inventivité. En tous cas qu’elles poussent à 
explorer de nouvelles pistes, et qu’elles obligent aussi à de nouvelles compétences. Elles 
modifient le rapport direct au texte »  

 



	

Aussi, les différentes postures de l’interprète dans des dispositifs scéniques « augmentés » de 
technologies, sont clairement apparues : acteur-auteur des images ; acteur-créateur de son ; 
interprète soumis à une chorégraphie au service du jeu, etc. : « À travers ces trois ateliers de pratiques 
artistiques, nous avons eu un beau panorama des différentes postures d’interprète face aux nouvelles 
technologies. Dans l’atelier de jeu face à la caméra, nous avons eu à jouer avec notre image, notre 
reflet et improviser avec en arrière-pensée un regard avec du recul sur nous-mêmes. (…) Dans l’atelier 
d’improvisation son et image (…) nous étions réellement des artisans de la matière sonore. Ces 
technologies n’étaient pas aussi effrayantes car nous pouvions les manipuler, nous amuser avec, les 
faire nôtres. »  
 
Au-delà des impacts des technologies sur l’interprète, certains stagiaires mentionnent qu’ils ont pu, à 
travers les ateliers suivis, mieux comprendre les « mécanismes d'écriture au plateau avec les 
technologies utilisées » ainsi que « la nécessité pour l'interprète d'avoir une grande projection de ce 
qui se passe en dehors de son jeu pour l'intégrer dedans. ». Ils soulignent notamment l’importance de 
leur implication dans ce type dispositif, tant sur le plan du jeu, que sur ceux de la création 
dramaturgique, la création visuelle, et la création sonore. 
 

« Les différents ateliers m’ont permis d’expérimenter l’impact des technologies sur l’acteur : 

• Atelier de Florent Dupuis : interaction avec la caméra (qu'on ignore ou qu'on regarde) et 
le micro qui permet de ne pas projeter sa voix (médiatisée par le micro de la caméra), 
d’en jouer plus finement (pour ceux qui peuvent jouer finement...). De plus, j’ai réellement 
ressenti la multiplicité des espaces imaginaires dans lesquels j’évoluais. Ce dispositif 
enrichit en effet l’imaginaire de l’acteur qui peut et doit projeter sur l’écran fragmenté 
de sa vision intérieure les différentes images : celle du plateau, celle du film, et celle de 
l’histoire. Le film s’ajoute aux supports traditionnels du théâtre. Si l’acteur n’est pas 
augmenté, son imagination doit l’être. 

• Atelier d’Émilie Anna Maillet : interaction avec les dispositifs numériques 
(vidéoprojection invisible et sons des toons) : prise de conscience du caractère très 
chorégraphique du travail de Régis Royer (l’interprète), et, par conséquent, admiration 
pour sa performance. Contrairement à d’autres stagiaires, je n’ai pas été gêné par la 
restriction de la liberté de jeu. J’ai au contraire beaucoup apprécié le caractère 
chorégraphique, plus ou moins millimétré (plutôt moins pour nous), du jeu avec les toons. 
Il me semble que jouer, c’est aussi respecter une partition corporelle validée ou suggérée 
par un metteur en scène et interprétée en harmonie avec ses partenaires. En outre, 
comme l’a expliqué plusieurs fois Florent Dupuis au cours du séminaire, moins la marge 
de liberté, d’improvisation, est grande, plus l’impression de jouer dans cette marge est 
ressentie comme une liberté inédite. Les technologies n’enferment le comédien dans la 
cage de scène que pour lui faire découvrir la liberté des petits gestes, des inflexions de 
voix, des regards (…).  

• Atelier de Lionel Palun et d’Isis Fahmy : interaction avec des images et des sons (des 
bruits, des musiques) : Prise de conscience de la difficulté de jouer avec une image 
projetée. J’ai en effet eu du mal à apprivoiser mon reflet. En revanche, j’ai pris beaucoup 
de plaisir à participer à l’orchestre et à collaborer avec mes compagnons pour créer une 
séquence que j’ai trouvée belle et juste. J’ai par ailleurs ressenti un grand engagement 
dans l’exercice, à tel point qu’il m’a fallu plusieurs minutes pour redescendre sur terre. » 

 
 
 
En fin de stage  
 

Au terme du séminaire, les stagiaires estiment à l’unanimité qu’ils se sentent davantage 
prêt.e.s à accompagner le public dont ils ont la charge vers ce type de spectacles ou du moins qu’ils en 
éprouvent le désir. Certains expliquent avoir pu comprendre, à travers l’équilibre entre apport 



	

théorique (conférences, table-ronde, etc.) et approche pratique du séminaire, « les contraintes et 
impacts sur le jeu d’acteur et le spectateur » ainsi que leurs enjeux, ou encore percevoir « la grande 
diversité des technologies employées ». Quelques stagiaires se sentent même rassurés à l’idée de 
pouvoir parler aux élèves de ces formes spectaculaires augmentées, le stage leur ayant permis 
d’éclairer ces démarches artistiques qu’ils ne connaissaient guère, et leur ayant donné l’envie d’en 
apprendre davantage encore.  
 
Sur la nécessité de préparer les élèves à ce type de spectacles en amont de la représentation, les avis 
sont partagés à part égale. Certains affirment que cette démarche leur semble importante pour trois 
raisons principales : aiguiller l’attention des élèves pour leur permettre d’analyser ce qu’ils voient ; 
amener les élèves à s’approprier le spectacle pour faciliter leur rencontre avec l’œuvre ; accompagner 
la remise en question d’une vision traditionnelle qu’ils auraient du théâtre :    

 « Je trouve intéressant de préparer les élèves pour qu’ils soient attentifs et sensibles à ce que 
cela crée dans le jeu du comédien. Préparer les élèves, c’est leur ouvrir des portes d’analyses du 
spectacle. »  

« Chaque spectacle nécessite selon moi une préparation afin que les élèves s’approprient la 
sortie et mobilisent leur centre d’intérêt pour aller à la rencontre de l’œuvre. Les nouvelles 
technologies sont l’occasion d’aborder des thèmes très contemporains qui peuvent les toucher. 
C’est aussi l’occasion d’avoir un regard critique sur leur utilisation. »  

 « Les élèves ont eux aussi une vision assez traditionnelle du théâtre et peuvent ne pas entrer 
facilement dans certains spectacles par manque de compréhension. Il est donc important de les 
initier déjà de manière générale à ces nouvelles manières de faire du théâtre, et de préparer 
plus particulièrement les spectacles choisis. » 

 
D’autres stagiaires estiment que si le retour sur spectacle est indispensable, une préparation en 

amont ne l’est pas car elle risque de « restreindre leur horizon d’attente » ou encore de « casser l’effet 
magique que peut provoquer la technologie sur le spectateur. » Certains remarquent « qu’il est bien 
d’assister à un spectacle sans connaître forcément les moyens mis en œuvre » de manière à en 
conserver une fois encore la magie et à laisser l’imaginaire des élèves s’exercer sans l’influencer. Cela 
n’empêche pas pour autant une approche analytique par la suite, une « prise de conscience des 
moyens techniques développés, des contraintes pour le comédien et du processus de création » et 
leur compréhension. Certains soulignent d’ailleurs le fait que ces technologies font partie du quotidien 
des élèves, elles leurs sont relativement familières et, en cela, ne représentent pas nécessairement un 
obstacle à leur compréhension du spectacle. Au contraire, certains stagiaires estiment que ces 
spectacles peuvent être le point de départ d’une réflexion sur l’impact des technologies notamment 
sur la « capacité d’attention du spectateur par exemple, l’effort qui lui est demandé, son imaginaire 
ainsi que sur le rapport des élèves eux-mêmes aux nouvelles technologies ».  

« Au cours du stage, il a clairement été rappelé que l’homme a toujours intégré les dernières 
technologies de son époque au plateau : soit pour des raisons purement techniques, soit pour 
des raisons dramaturgiques ; soit donc pour créer une illusion que le théâtre antique cherchait 
déjà, soit pour coller au plus près de la réalité de son époque. Pour moi il n’y a donc aucune 
raison d’emmener différemment mes élèves voir une pièce « avec ou sans technologie ». Tout 
cela reste du théâtre, ou de la danse, ou de la musique ou n’importe quelle forme spectaculaire 
qu’on ne chercherait pas forcément à faire entrer dans une case. C’est l’approche qui demande 
à être précisée (…). » 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

Retour en classe 
 
Au cours des ateliers, certains exercices ou dispositifs ont marqué les stagiaires, soit parce qu’ils leur 
ont permis de mieux appréhender la posture de l’interprète, soit parce qu’ils apparaissent 
transposables en classe :   

• Interagir avec des objets ou des personnages mobiles et invisibles pour l’acteur mais visibles par 
les spectateurs (par projection vidéo) ; si l’objet mobile est visible par l’interprète, travailler sur le 
dialogue, l’écoute et l’interaction entre eux.  
 

• La mémoire du geste, des mouvements millimétrés ou des impulsions mesurées : travailler sur 
l’imaginaire, la précision et la mémoire du corps dans l’espace.  

 
• Le travail à la caméra3 : caméra à l’épaule ou avec un téléphone portable et jeu face caméra : 

travailler l’interprétation, mais aussi le cadre, ainsi que les champ et hors-champ.  « Aborder le 
hors champ par exemple dans la manière de raconter » ; « Appréhender la vidéo en direct en la 
manipulant comme une nouvelle matière à l’instar du travail de marionnette (l’écran devenant 
une sorte de petit castelet) ».  

 
• L’installation sonore fabriquée à partir d’objets sonores de tous les jours : travailler sur 

l’improvisation, l’écoute collective, la présence hic et nunc et la mise en voix d’un texte (rythme, 
vocalisation, tonalités, jeu, etc.) ; travail au microphone.  
 

Plus globalement, parmi les propositions faites par les stagiaires pour un travail préparatoire avec 
les élèves ou en guise de prolongement figurent les pistes suivantes :  
 
Rencontrer 

- Organiser une rencontre avec les équipes techniques et artistiques avant le spectacle pour 
sensibiliser davantage les élèves sur l’utilisation des techniques employées et des technologies 
en jeu lors du spectacle.   

- Organiser une visite du dispositif scénique et un échange avec les techniciens en régie 
- Participer au bord de scène (le cas échéant) 
- Collaborer avec des structures dédiées ou orientées sur le travail avec les technologies et les 

arts numériques (Subsistances à Lyon, Lux à Valence, Hexagone à Meylan, etc.)  

Pratiquer  
- Organiser un ou des ateliers d’initiation 
- Organiser un atelier dans le dispositif même d’un spectacle  
- Réaliser une expérience sensible avec un téléphone portable afin d’expérimenter l’impact sur 

notre jeu et notre perception.  
- Collaborer avec les professeurs de technologies et/ou d’éducation musicale afin d’engager les 

élèves dans un travail de création des dispositifs (image et son) et de pratique artistique.  
- Expérimenter le temps du récit face caméra et le temps d’action hors du champ (au plateau).  

Connaître  
- Une intervention sur l’évolution des technologies et de leur écho dans le spectacle vivant  
- Une entrée dans l’univers du metteur en scène et du spectacle par des images, extraits, 

éventuellement textes (interviews…).  
- Procéder à une analyse chorale du spectacle 
- S’appuyer sur des captations de spectacles ayant recourt aux mêmes moyens technologiques 

afin de mieux les appréhender et prendre le temps de revenir sur les effets produits. 

 
3 Pour les besoins techniques, voir atelier de Florent Dupuis, supra, p. 45.  



	

POUR ALLER PLUS LOIN…  

 


