ÊTRE SPECTATEUR, C’EST TOUT UN ART
POUR UN RESPECT MUTUEL DANS LA SALLE DE SPECTACLE
Le théâtre est un art ancien qui a grandi dans la notion de « sacré », de « rituel » et de « magie ». Ces
notions sont toujours présentes dans les théâtres et sur les scènes. Il est important de comprendre
ces notions de respect. On ne se comporte pas au théâtre comme on se comporte devant la télévision
ou dans une manifestation… 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…
Au théâtre, quelques consignes simples :

Écoute
Respect
Attention
Observation
Dès que vous entrez dans la salle de spectacle, installez-vous confortablement aux places qui vous
sont attribuées et attendez calmement le début de la représentation. Vérifiez que vos téléphones
portables, si vous en avez, sont coupés et ne prenez aucune photo du spectacle, avec ou sans flash,
ni vidéo. Nourriture, boissons et chewing-gum sont interdits en salle.
Lorsque vous voyez un spectacle, sachez qu’il a bien souvent nécessité des mois, voire des années
de travail pour arriver jusqu’à vous…
Les artistes sont vraiment là devant vous, mais on ne les interpelle pas (sauf s’ils vous le demandent !)
car ils sont dans une autre dimension : celle de la représentation.
Vous pouvez bien sûr réagir à ce que vous voyez : rire, pleurer, applaudir, mais il est essentiel de
savoir rapidement revenir au calme et ainsi être de nouveau disponible pour apprécier la suite du
spectacle. Il faut bien écouter et observer, car tout a une importance pour la perception et l’émotion
du spectacle.
Bien entendu, on ne bavarde pas et on ne sort pas de la salle pendant le spectacle. L’artiste ne vous
dira rien car il est engagé dans son travail sur scène, mais faire du bruit risque de le déconcentrer
et de gêner les autres spectateurs.
A la fin du spectacle, si vous l’avez aimé, vous pouvez applaudir très fort : c’est la récompense de
l’artiste !
Merci de votre attention et de respecter ces consignes pour que cette sortie vous soit le plus
profitable possible !
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