Aller au spectacle : de Ah ! à Zut !
Ah !
Sert à marquer la joie.
Bavardages
Tout chuchotement est entendu depuis le plateau. Ils dérangent les comédiens et empêchent les
spectateurs de « rentrer » dans le spectacle.
Comédiens
Êtres humains faits de 10% de chair et d’os et de 90% de sensibilité. À traiter avec égards.
Discrétion
Elle s’impose dans tous les lieux publics... le Théâtre en est un.
Ennui
Peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Le garder pour soi.
Fous rires
Très bienvenus sur les répliques hilarantes d’une comédie. Pas très appréciés dans tous les autres cas.
Gourmandise
Les bonbons sont à déguster en dehors de la salle de Théâtre.
Histoire
Toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le fil...
Inexactitude
Au théâtre, les spectacles commencent à l’heure...
Jugement
Mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger de sa qualité.
K-o
Si l’on ne veut pas que le comédien le soit, lui réserver les égards d’usage (pas de bruits et de
déplacements pendant le spectacle).
Lavabos
Toilettes et lavabos sont à votre disposition. À prévoir avant ou après la représentation.
Mouvement
Hélas limité dans un siège de théâtre. Penser à se dégourdir les jambes 1/4 d’heure avant le spectacle.
Nus
Certaines scènes de spectacles sont parfois déshabillées. Mais pas plus qu’à la télé ou au cinéma, donc
inutile de hurler !
Place
À savoir : plus vous vous placerez loin du plateau, moins vous " entrerez " dans le spectacle ; donc
moins de plaisir... Après l’avoir choisi, on la garde durant toute la représentation afin de ne pas déranger
les comédiens et les voisins.
Plaisir
Devrait précéder, accompagner et suivre logiquement toute représentation de théâtre...
Portable
Objet très pratique devant être impérativement éteint (vibreur également).
Questions
N’hésitez pas à les poser au professeur, avant le spectacle ou aux comédiens, à la sortie...
Respect
Respect du public + respect des comédiens = représentation parfaite.
Sifflement
Idéal pour l’ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les applaudissements...
Télévision
Boîte fermée contenant des spectacles vivants à commenter en direct.
Théâtre
Boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence.
Urgence
En cas d’urgence, sortir aussi discrètement que possible.
Voisin(e)
Aussi sympathique soit-il (elle), attendre l’entracte pour lui faire une déclaration.
Walkman
Sympa pour les balades, pas indispensable dans un théâtre.
Yeux
À ouvrir tout grands : décor, costumes, accessoires, tout compte et rien n’est laissé au hasard dans un
spectacle.
Zzzz
Bruit d’une mouche qu’on peut parfois entendre voler dans une salle de spectacle...
Zut !
C’est déjà fini.

