
Le langage scénique  

 

 
Mise en place des dispositifs scéniques suivants : 

• Le choeur 
• L’aparté : type commentaire ou voix intérieure 
• Le doublage ou la démultiplication d’une action reprise par plusieurs 

autres acteurs sur la même proposition mais avec des interprétations 
différentes (comique, dramatique) 

• L’acteur et son double, on peut jouer sur un effet d’amplification d’une 
émotion 

Ne pas hésiter à faire jouer la même scène par différents protagonistes. C’est 
enrichissant pour les élèves et pas du tout rébarbatif pour les spectateurs.

• L’acteur rebelle, l’acteur défaillant : donne une respiration, une 
dimension comique, permet de mettre en jeu plusieurs enfants sur un 
même personnage, puisque «l’acteur rebelle ou défaillant» est «remplacé» 
à vue du public par un autre qui sera régisseur ou metteur en scène ou 
balayeur ou juste de passage.

• Le sonorisateur ou bruiteur 

Quelques notions sur le langage scénique, la gestion de l’espace scénique :
• En avant scène ou en fond de scène : le texte, la présence de l’acteur n’aura 

pas la même résonance, ce qui veut dire que les déplacements, 
l‘occupation de l’espace ne sont pas laissés au hasard mais sont pensés et 
réfléchis avec les élèves. 

• Le texte dit au sol, sur une chaise, sur un escabeau n’a pas la même portée ;
expérimenter et choisir 

• Les trajectoires (ex un personnage timide, hésitant n’aura pas la même 
trajectoire qu’un personnage autoritaire et sûr de lui) 

• Choix d’immobilité ou de mouvement 
• S’interroger sur ce que signifie un mouvement ou une pause à tel moment 
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Ne pas être redondant 

Au théâtre le corps dit autant que les mots : le théâtre est lecture de signes 
Un déplacement dans un moment de silence peut dire beaucoup plus qu’un 
narrateur par exemple.

Simplifier, le langage de la scène est avant tout visuel et faites confiance à 
l’intelligence du spectateur qui ne doit pas recevoir du « pré-mâché », 
Laisser au spectateur une part d’interprétation 
Il s’agit d’assumer ses choix : 

• si l’on veut faire entendre du texte avec des élèves de 11 ans maximum : 
textes courts, lecture oralisée 

• Si on veut faire un travail scénique, il faut employer le langage scénique et 
ne pas simplement « illustrer » le texte 
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