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Du jeune 

Spectateur
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Ce carnet 
appartient à :

J’ai : ans

sortir de la salle de sPectacle, mettre son manteau 
et rePrendre la route. dehors rien n’a changé. 

Ce carnet t’invite à créer des traces. 
Jouer, dessiner, réfléchir : il existe mille 

manières de faire vivre un spectacle après 
la représentation. 

Page après page, nous sèmerons avec toi 
quelques petits cailloux... pour te souvenir, 
pour découvrir, pour cheminer autour de 
cette expérience unique que t’offre un 

spectacle vivant.

Bon 

voyage !

 réalise  
ton autoPortrait
N'oublie rien. * Dessine-toi 
comme tu es ou en te  
transformant.

Et en toi ? 
Que reste-t-il 
de ce spectacle ? 

* TES 
CHEVEUX

* TES 
YEUX

* TES 
JAMBES
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EN ROUTE !
L’expérience commence  
bien avant le début du spectacle.

 trace ton chemin !

déPart

DATE DU 
SPEC-
TACLE

Je suis obligé(e) 
  d’y aller? 

  Et si lE spEcta clE  
       nE mE plaît pas ?

       chouEttE,  

un nouvEau spEctaclE  

        à découvrir ! 

avec mon 
doudou 

dans un 
théâtrE

j’ai vu

Titre du spectacle : 

Compagnie : 

Lieu : 

avEc ma 
famillE

c
o

n
tE

nt(E)

et j'y suis allé(e)

dans u
n
 c

h
a

p
it

E
a

u

arrivée

EN PASSANT

avEc ma classE

à l’écolE

Le
 s

p
ec

ta
c

Le
 s

e 
jo

u
ai

t.
..

d
a
n

s 
la

 r

u
E

à rEculons

En auto
En souco

u
p
E
  

v
o

l

antE

ou...

j’ai pensé  . . .

ce matin, j’étais 

à vélo

ou avEc:

j’y suis allé(e) avec 

normal(E)

pas contEnt(E)

p
a
r l’écolE

o
u

 p
a
s
 !

o
u

...

d

ans un a
u

t
r

E
 E

n
d

r
o

it
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Jeu d’espaces
Voir un spectacle vivant,  
c’est découvrir plusieurs espaces...

l’esPace des artistes
L’espace réservé aux artistes qui jouent le spectacle 
s’appelle la scène ou le plateau. Cet espace peut prendre 
différentes formes. 
Dans le spectacle que tu as vu, la scène était-elle ronde, 
carrée, rectangulaire, triangulaire ? 

l’esPace du 
sPectateur
Les spectateurs étaient-
ils installés en face de 
la scène, autour de la 
scène, de chaque côté 
de la scène ?  
Étaient-ils installés en 
cercle, en demi-cercle, 
en lignes ? 

l’esPace 
imaginaire
Le spectacle a fait appel 
à ton imagination. Sur 
scène, des personnages 
se sont déplacés dans 
un ou plusieurs lieux.

 sur la Page de droite, 
dessine la forme de la scène 
et Place les sPectateurs.
N'oublie pas de te dessiner !

 choisis un 
de ces lieux  
et dessine-le 
sur la scène.
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UNE HISTOIRE,  
DES HISTOIRES,  
PAS D’HISTOIRE ?
Chacun perçoit un spectacle différemment. 
 seul(e) ou avec quelqu’un 
qui a vu le même sPectacle 
que toi, amuse-toi à comPléter 
oralement les Phrases de ces 
sPectateurs.

L’histoire était 
racontée par…

L’histoire 
se passe...

Au début, il 
y avait...

Et puis, à un 
moment...

Quand,  
tout à coup...

Les personnages 
étaient...

J’ai compris que...

Je ne sais pas 
pourquoi...

J’ai eu  
l’impression  

que...

Ça me  
rappelle...

À la fin,  
il y avait...
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Comédiens  
et personnages
Au spectacle, les comédiens t’emmènent 
dans un autre univers. Par leurs jeux, les 
mouvements de leurs corps, leurs voix, 
ils transmettent des idées, des émotions, 
ils incarnent des personnages. Ils peuvent 
aussi utiliser des marionnettes, des objets, 
des ombres auxquels ils donnent vie.

 dessine ton  
Personnage 
Préféré.

à toi de jouer !
 glisse-toi dans la  
Peau de ce Personnage.  
imite-le :

Comment se tenait-il ? Comment se déplaçait-il ? 
Criait-il ? Chuchotait-il ? Avait-il une drôle de voix ? 
Essaie de parler comme lui.

   CE QUI M’A PLU DANS  
CE PERSONNAGE, C’EST :
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Mes yeux  
et mes oreilles 
en voyage

As-tu vu...
As-tu  
entendu...

des couleurs  
sur la scène ? 
Lesquelles ?

 rePrésente-les  
Par différentes  
taches de couleur :

d’où venaient 
ces couleurs ?

Des décors ?

 De la lumière ?

Des objets ?

De la vidéo ?

Des costumes ?

de la musique ? 
des sons ? 
À quel(s) moment(s) ?

du silence ? 
À quel(s) moment(s) ?

les réactions 
des autres 
spectateurs ? 
Lesquelles t'ont 
marqué(e) ?

à toi de jouer !
 si tu devais imiter : 

le bruit du vent, 
comment t’y prendrais-tu ?

 
le bruit de la Pluie, 

comment t’y prendrais-tu ?

N’utilise pas d’objet  
pour réaliser ces bruits,  
uniquement ton corps. 
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Les métiers
Sur scène, tu ne vois  
souvent que les comédiens,  
les musiciens, les danseurs... 
Mais pour créer un spectacle, 
il faut de longs mois de travail 
et toute une équipe :

imaginais-tu 
qu’il Y en avait 

autant ?

         le metteur 
           en scène

dirige la réalisation du  
spectacle dans son ensemble : 

jeu des comédiens, rythme, 
 espaces, décors, lumières...

l’auteur
écrit les textes 
du spectacle.

le chorégraPhe
compose les danses,  
crée les mouvements.

le 
concePteur  

sonore
crée les 

ambiances  
sonores du 
spectacle : 
musiques,  

sons, 
bruitages.

le scénograPhe
est le concepteur 

des décors. il 
choisit l’ensemble 
des éléments qui 

composent l’espace 
où se joue le 
spectacle.

le costumier
imagine et 
fabrique les 
costumes.

le concePteur 
lumière 
crée les 

ambiances 
lumineuses du 

spectacle.

le régisseur 
gère toute l’organisation 

technique d’un 
spectacle : montage des 
décors, réglage du son 

et de la lumière.

LES MÉTIERS SONT 
PRÉSENTÉS ICI AU 

MASCULIN MAIS 
TOUS PEUVENT ÊTRE 
EXERCÉS TANT PAR 
DES HOMMES QUE  
PAR DES FEMMES ! 
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Spectacle vivant
Dans les spectacles, aujourd'hui, plusieurs 
disciplines sont souvent pratiquées. On parle 
alors généralement de spectacle vivant. 

ÉMOUVEZ-moi
Durant un spectacle, on est traversé par 
des émotions. Certaines arrivent à petits 
pas et d’autres à grand fracas. Chacun les 
ressent et les exprime différemment.

CHANSON
CIRQUE 
CLOWN 
CONTE
DANSE

MUSIQUE 
MARIONNETTES
THÉÂTRE D’OBJET
THÉÂTRE D’OMBRE
THÉÂTRE

PLEURER

PARLER

APPLAUDIR

CRIER

RIRE

SOURIRE

TRISTE

ADMIRATIf

EN TRAIN  
DE M’ENNUYER

EN COLèRE

CURIEUX

APEURÉ

SURPRIS

JOYEUX

DORMIR

GIGOTER/
DANSER

SORTIR

Découvre les émotions qui t’ont  
habité(e) pendant le spectacle. 
 relie tes actions  
à tes émotions.
Plusieurs liens sont possibles.

pendant le spectacle,  
j’ai eu envie de...

...peut-être  
parce que j’étais...

Découvre les différents arts de la scène.
 comPlète leurs noms et coche les arts 
exercés dans le sPectacle que tu as vu. 
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devinette
Quel est le lien  

entre une locomotive  
et une émotion ?

LES DEUX MOTS SONT COUSINS. 
ILS VIENNENT DU MOT LATIN 
MOVERE QUI VEUT DIRE SE 
MOUVOIR, BOUGER. DE SE 

MOUVOIR À S’ÉMOUVOIR, IL N’Y 
A QU’UN PAS. ENfIN, UN «E » ! 

CURIOSITÉ 
ORANGE

JOIE 
JAUNE

COLèRE 
ROUGE

SURPRISE 
BLEU CLAIR

PEUR   
VERT fONCÉ

ENNUI  
MAUVE

ADMIRATION 
VERT CLAIR

TRISTESSE 
BLEU fONCÉ

la rosace  
des émotions
Chaque couleur est associée  
à une émotion. 

 colorie les Pétales 
selon la force  
des émotions vécues.
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ça bouge en moi

Suis-je exactement le/la même après avoir vu ce spectacle ?
 coche ce qui te corresPond.

oui parce que  
je n’ai rien  

appris de plus  
que ce que je  

savais déjà avant  
le spectacle. 

oui parce que 
je n’ai pas 

grandi d’1cm. 

non parce 
que j’ai 

découvert un 
instrument 
que je ne 

connaissais 
pas avant. 

non parce 
que je connais 
maintenant une 
histoire que je 
ne connaissais 
pas avant le 
spectacle. 

oui parce que 
j’ai toujours le 
même nombre 

d’orteils. 

non parce que ce spectacle 
m’a donné envie de faire 

quelque chose que je n’avais 
jamais fait avant.  

à toi de jouer ! 
oui parce que... 
non parce que... 
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Devinettes quel bric à brac ! 
Tous les mots se sont mélangés.

au théâtre, quand 
on veut souhaiter 

bonne chance à  
un artiste, on lui  

dit “ merde ”. 
Pourquoi ? 

Cette expression date de l’époque où les spectateurs 
arrivaient en calèche au théâtre. Les chevaux 
faisaient des crottes sur le parvis. Le volume de 
crottin indiquait si le public était venu en nombre  
ou pas. 

au théâtre, Pour 
désigner la gauche 

et la droite,  
on dit “ côté cour ” 
et “ côté jardin ”. 

Pourquoi ? 

La droite et la gauche ne désignent pas le même côté 
de la scène, selon que l’on est sur la scène ou dans 
la salle. Pour faciliter la communication entre les 
artistes, le metteur en scène ou les techniciens, tous 
parlent de «côté cour », à droite depuis la salle, et  
de «côté jardin », à gauche depuis la salle.
coulisse 
Espace 
caché du public  
par des rideaux  
ou le décor. 

jauge 
capacité d’une  
salle en nombre  
de spectateurs.

loge
Espace réservé  
aux artistes pour  
se préparer.

gradin
Ensemble de bancs 
élevés graduellement 
sur lesquels s’assoient 
les spectateurs.

Projecteur 
boîte à lumière 
contenant une lampe.

Poursuite
projecteur orientable 
permettant de suivre 
un ou plusieurs artistes 
en mouvement. 

console
pupitre de commande 
pour la lumière ou  
le son. 

   
       
          

        accessoire
     objet complétant  
un décor ou servant 
aux artistes.

réPétition 
séance de  
travail pour  
réaliser le  
spectacle.

Pendrillon
rideau noir utilisé 
pour cacher les 
coulisses.

dialogue 
conversation entre  
plusieurs personnages.

générale 
dernière répétition 
d’ensemble d’un 
spectacle.

Première 
première représentation  
d’un spectacle.

raPPel 
applaudissements  
qui rappellent les 
artistes après  
les premiers saluts. 

salut 
retour sur scène  
des artistes qui 
viennent s’incliner 
devant le public.

 retrouve 
les mots qui 
se sont cachés 
dans la grille !



Ça ne sert  
à rien 

oui mais… 
Même si un spectacle  

ne sert à rien 
maintenant, comment 
peut-on être sûr qu’il  

ne servira jamais à rien ?
oui mais… 

Est-ce que tout ce  
qui ne sert à rien  
est sans intérêt ?
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LA PHILO DES FILOUS
Aller voir un spectacle, à quoi ça sert ?
 Parlons-en !

Ça sert  
à s’amuser
oui mais… 

Est-il possible de  
s’amuser tout en faisant  

des efforts ?
oui mais… 

Pourquoi a-t-on besoin  
de s’amuser ?

Ça sert à voir  
de belles choses 

oui mais… 
Comment savoir qu’une  

chose est belle ?
oui mais… 

Est-ce que ce qui est beau  
pour toi est beau pour  

tout le monde ?
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face A :  invente une affiche Pour le sPectacle que tu as vu.

à toi de jouer ! 
Ça sert à...

Ça sert  
à aPPrendre

oui mais…
Comment savoir si un 

spectacle nous a appris 
quelque chose ?
oui mais… 

faut-il comprendre  
pour apprendre ?

Ça sert  
à s’évader

oui mais… 
Comment peut-on 

s’évader sans quitter  
son fauteuil ? 

oui mais… 
Qu’est-ce que 

cette évasion nous 
apporte dans notre 

quotidien ?
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face B :  écris à un(e) ami(e) et exPlique-lui  
ce que tu Penses de ce sPectacle.

urprisE

laisir

motions

ompréhEnsion

Emps

rtistEs

uriosité

anGaGEs

XpériEncE

Voir un spectacle, c’est prendre un risque : celui d’être surpris par la nouveauté, l’étrange, l’inconnu.

Voir un spectacle, c’est faire «comme si c’était vrai ».  

Chacun sait que tout est illusion mais se laisse 

emporter par son imagination !

Rire, peur, ennui... les émotions éveillées 

par un spectacle sont variées et très 

personnelles. À partager ou à garder pour 

soi, au choix. 

On n’a pas besoin de tout 

comprendre pour apprécier un 

spectacle. Il se vit autant avec  

le cœur qu’avec la tête. 

Voir un spectacle, c’est prendre le temps d’écouter, 

de contempler, de rêver. C’est laisser entrer un peu 

d’extraordinaire dans notre quotidien.

Devenir comédien, chanteur, danseur, musicien, 

circassien demande de longs entraînements. Respectons 

ce travail par notre discrétion et notre attention. 

Si on a des questions, posons-les sans 

modération avant ou après le spectacle aux 

artistes, aux enseignants, aux personnes  

qui nous accompagnent. 

Ils sont nombreux dans les arts de la scène : textes, 
décors, musiques, costumes, lumières... Tout compte 

et rien n’est laissé au hasard.

Voir un spectacle, c’est partager 

un moment unique avec des 

artistes, et d’autres spectateurs. 

On ne pourra jamais le revivre, 

sauf dans nos souvenirs.
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la vallée de la néthen,  

ottignies-louvain-la-neuve, 
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tubize, Waterloo,  
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Théâtre Jeune Public en Brabant wallon (mars 2015), une initiative  

de l'asbl OTTOKAR (Asspropro, CDWEJ et  CTEJ).

tickets
 
 collectionne tes 
tickets de sPectacle !



En tant QuE spEctatEur,  
tu JouEs un rôlE important. 

pas dE spEctaclE sans 
puBlic. 

découvrE En t'amusant  
lEs différEntEs facEttEs 

d'unE rEprésEntation.  
au fond, allEr voir un 

spEctaclE, à Quoi ça sErt? 

prix : 2€

+ Poster
 “ jeu de l’oie

    sPectaculaire ”


