ÊTRE SPECTATEUR, C’EST COMME TOUT, ça s’apprend !
Les artistes sur scène sont des êtres de chair et de sang ! Ils vivent, ressentent et réagissent
fortement à tout ce qui se passe dans la salle. Leur art est fragile, sensible, subtil, il faut une écoute
attentive pour que la magie opère… Voici donc quelques règles à respecter pour être un parfait
spectateur !
1- Installez-vous confortablement
Qui dit s’installer confortablement ne veut pas dire enlever ses chaussures, ni boire ou manger dans
la salle. NON ! On veut dire par là qu’il faut trouver une position qui vous convienne pour éviter de
gesticuler et de déranger vos voisins et les artistes durant le spectacle.
2- N’amenez pas de banderoles… Même si c’est pour montrer toute votre admiration à un artiste !
Exemple : si ce soir on joue du Molière, inutile de ramener une banderole avec « I LOVE MOMO »
dessus ! Vos applaudissements suffiront à faire comprendre que vous avez passé un bon moment.
D’ailleurs, à propos d’applaudissements, il est préférable de se caler avec le reste de la salle, et
idéalement à la fin de la représentation. Cela vous évitera un vrai moment de solitude...
3- Ne vous prenez pas pour Luc Besson
Inutile de filmer ou de prendre des photos… D’une part parce que les meilleurs souvenirs sont
ceux qui resteront dans votre tête, pas dans votre téléphone, mais surtout parce que les flashs
éblouissent et dérangent les artistes. Sans compter les droits d’auteur que vous n’avez pas…
Le plus simple c’est d’éteindre votre téléphone.
4- Restez tout au long du spectacle sans broncher
Même si c’est long, même si vous êtes épuisé et que vous n’en pouvez plus, il va falloir être sage : On
ne sort pas de la salle avant la fin du spectacle.
5- Ne discutez pas avec les artistes (sauf s’ils vous le demandent)
Ce n’est pas parce que les artistes sont là devant vous que c’est une raison pour entamer la
discussion ! Ils sont dans une autre dimension… celle de la représentation. Pour faire la causette
avec les artistes il y a les Monde selon… C’est l’avantage des TÉAT, nous prévoyons des moments
d’échanges avec les artistes !
6- Ne discutez pas non plus avec votre voisin
En fait il y a un maître-mot, c’est SILENCE, parce qu’au théâtre, pour que la magie opère, il faut être
attentif, écouter et observer. Attention, cela ne veut pas dire qu’il faut rester muet, heureusement !
Vous pouvez réagir à ce que vous voyez, vous pouvez rire ou pleurer, revenir rapidement au calme
pour bien tout apprécier, et enfin applaudir à la fin ! Ça a l’air un peu compliqué comme ça, mais ne
vous inquiétez pas, en vrai c’est tout simple.
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