
 

CONSIGNES THEATRE 

• Le théâtre, c'est de l'engagement : 
 

- Etre présent aux répétitions.( Quand on ne peut pas venir pour une raison valable, on prévient 
auparavant le metteur en scène / entraine une modification du plan de travail) 

- Etre présent à la générale, aux représentations 

- Une feuille d’engagement sera tenue et devra être signée à chaque répétition par les personnes 
présentes. 

Par souci de cohésion de groupe, il est important que les acteurs soient ponctuels et 

réguliers tout au long de l'année. Un acteur qui n'est pas là manque à tout un groupe. 

• Le théâtre, c'est de la rigueur : 
 

- respecter le metteur en scène en appliquant ses consignes. 

- respecter le public en présentant un travail étudié et abouti. 

• Le théâtre, c'est se détendre : 
 

Se détendre physiquement bien sûr, mais aussi apporter sa bonne humeur et son sourire. 

• Le théâtre, c'est apprendre le collectif : 
 

Chacun peut s'y exprimer mais laisser les autres le faire également, sans jugement ni 
comparaison, afin de réaliser un travail commun. On ne peut bien travailler qu'en pratiquant la 
bienveillance. 

  • Le théâtre, c'est apprendre différents langages : 
 

Porteur de plusieurs modes d'expression simultanés (gestes, parole, rythme, espace, esthétique), 
le théâtre développe tous les langages du corps et de la voix dans un contexte donné. 

• Le théâtre, c'est faire confiance: 
 

La confiance est indispensable les uns envers les autres : ses partenaires, le metteur en scène. 

  • Le théâtre, c'est un metteur en scène : 
 

Le metteur en scène a la tâche de réunir tous les éléments : le texte, les comédiens, le décor, les 
costumes, l'éclairage, le son et la musique en un tout cohérent. 

Le metteur en scène programme les dates et horaires des répétitions, elles peuvent être 
modifiées en fonction de contraintes des salles mises à disposition. 

- Le metteur en scène fixe le calendrier des représentations selon la disponibilité des salles. 

- Ces informations seront disponibles sur le site internet de l’association CLUB DE L'AMITIE 



Pour y arriver, le metteur en scène doit interpréter le texte, distribuer les rôles, guider les 
comédiens dans leur travail tout au long des répétitions et de la représentation. 

Le metteur en scène étudie les personnages de la pièce et réunit le plus d'informations possible 
sur leurs traits physiques et psychologiques. C'est là une préparation essentielle à la distribution 
des rôles et au choix des comédiens les mieux en mesure de faire vivre les personnages et de les 
rendre crédibles. 

CHACUN SON RÔLE : 
 

- Un metteur en scène met en scène 

- Un acteur joue, ce n'est pas lui qui fait la mise en scène et qui dicte sa conduite et celle des 
autres. 

• Le théâtre, c'est le public. 
 

Jouer POUR et AVEC lui, donc : 

- Ne pas lui tourner le dos. 

- Parler fort et vers lui. 

- Croire pour faire croire. 

Savoir écouter et respecter les consignes et la façon de travailler du metteur en scène est 
indispensable au fonctionnement du groupe. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 

 Catherine BAUDOUIN tél. 06 30 97 11 29 

 Marie THOBIE tél. 06 08 24 50 63 

 Martine WIART tél. 06 33 07 20 69 


