
 

 

L’ÉTIQUETTE SUR SCÈNE 

Brad Pontius 
Chroniqueur de théâtre, New York 

D’abord une mise au point: chaque compagnie de théâtre à travers le monde possède son 
propre modus operandi ou modus vivendi qui dépendent du niveau de la troupe, de ses 
acteurs et de ses membres.  Nous sommes tous d’accord avec ça, aussi cet article n’est-il 
pas un guide exhaustif de comment l’on doit se comporter lorsqu’on joue au théâtre.  Il a 
été rédigé pour servir de base et pour ouvrir la discussion sur ce sujet. 

L’étiquette au théâtre (l’ensemble des comportements qui sont acceptables pendant les 
auditions, les pratiques et la production d’une pièce de théâtre) est un sujet d’importance 
pour les professionnels du milieu qui pourtant n’est pratiquement jamais abordé.  Les règles 
existent et l’on s’attend à ce que vous les connaissiez à moins que vous en soyez au tout 
début de votre carrière.  Cela se comprend puisque les gens dans notre profession baignent 
dans leur art depuis si longtemps que le respect de ces règles devient rapidement une 
seconde nature.  On n’a pas besoin d’en parler; ce sont comme des traditions qui 
s’imposent.  Cependant, cette façon de penser peut parfois faire en sorte d’amoindrir 
l’importance du respect de ces règles.  Elles existent non seulement parce qu’elles sont une 
pratique acceptée, mais surtout parce qu’elles facilitent tout le processus. 

1.)    Le metteur en scène = Dieu 

Premièrement, si vous êtes un comédien assez chanceux pour faire partie d’un spectacle 
professionnel vous devriez faire preuve d’un minimum d’humilité.  Ça me dépasse de voir 
comment certaines personnes obtiennent un rôle et se comportent subitement comme 
s’ils/elles étaient la perfection incarnée.  C’est encore pire lorsqu’un(e) acteur/trice pense 
en savoir davantage que le metteur en scène ou être plus compétent.  C’est faux.  Je vous 
promets que votre metteur en scène fait cinq fois plus de travail et reçoit moins de la moitié 
de la gratitude.  S'il vous demande de sauter, vous feriez mieux de sauter parce que ce 
spectacle n’est rien sans ses qualités d’organisateur.  

Ceci s’applique également à l’équipe de soutien qui ne reçoit que peu de reconnaissance 
pour le magnifique travail aux décors, éclairages, costumes et accessoires.  Chaque fois 
que vous êtes en retard ou faites preuve d’un manque de considération pour eux, vous 
rendez leur travail plus difficile et gaspillez un temps précieux qui aurait pu être investi 
dans l’amélioration du spectacle, le rapprochant ainsi davantage de la perfection.   

Respectez votre metteur en scène et respectez le travail et le temps que chacun a investi 
dans sa tâche. 

 

  



 

 

2.)    Si vous êtes pile à l’heure, vous êtes en retard! 

Vous n’êtes pas un travailleur autonome dans ce spectacle.  Vous ne décidez pas de votre 
horaire.  L’adage populaire, chez les acteurs en particulier, est « Être en avance c’est être 
à l’heure; être pile à l’heure c’est être en retard; être en retard c’est être congédié. » Ou une 
variante de cette phrase.  Ce n’est pas une suggestion.  Si vous arrivez en retard à la 
pratique, alors vous retardez toute mise en place qui requière votre présence.  Que 
Dyonisius vous pardonne si vous osez être en retard un jour de représentation auquel cas 
vous retardez potentiellement tout le spectacle! Et si vous n’en avez rien à cirer, engagez-
vous à faire quelque chose d’une durée définie, donnez-vous un laps de temps court et bien 
précis pour le faire et voyez comment vous vous sentez quand ça prend plus de temps que 
prévu. 

Si vous savez que vous allez être en retard, prenez conscience que nous vivons en 2017 et 
que vous pouvez prévenir votre metteur en scène par téléphone ou par texto et assurez-lui 
que vous êtes mille fois désolé(e) des inconvénients.  Au moins, ça lui laisse une chance 
de préparer autre chose et de rester productif.  Ne pas savoir où sont les acteurs est la pire 
bête noire de presque tout le monde au théâtre.  Ne faites pas ça.  Donnez-vous assez de 
temps pour arriver au moins cinq minutes d’avance et soyez prêt à travailler dès votre 
arrivée. 

3.)    L’improvisation coule le spectacle. 

Il peut arriver qu’une production vous laisse une certaine liberté dans l’écriture de vos 
répliques.  Si vous faites partie d’une telle production et avez cette chance en or de créer 
vos propres interactions en toile de fond alors c’est super!  Cependant, j’ai connu trop de 
gens qui pensaient qu'il n’y avait aucun problème à changer certains mots du texte original.  
Parfois parce que c’était « plus facile » à dire de cette façon-là.  Parfois, parce que 
l’acteur/trice avait eu l’idée d’une réplique plus drôle ou encore parce qu’un blanc survient 
subitement et qu’on improvise jusqu’à ce que le texte nous revienne. 

C’est inacceptable!  Désolé, mais votre blague désopilante ne l’est probablement que pour 
vous-même ou vos partenaires de jeu.  Je ne cherche pas à dénigrer votre sens de l’humour, 
mais une pièce est écrite selon le dessein du dramaturge et les mots prononcés par les 
personnages permettent de construire la trame dans ce dessein bien précis.  Ajouter ou 
sauter des répliques sans permission éloigne le spectateur du message que la pièce véhicule 
et peut rendre confuses les scènes qui vont suivre.  Que Dyonisius pardonne ceux et celles 
qui pensent tellement bien connaître Shakespeare qu’ils/elles peuvent se permettre 
d’improviser durant ses pièces.  De plus, vous devez penser à vos partenaires de jeu, car 
changer ne serait-ce qu’une réplique peut décontenancer même l’acteur le plus expérimenté 
qui attend son cue (signal).  Si vous aimez improviser, il y a des spectacles expressément 
conçus pour ça.  Ne jouez pas avec le texte.  Ce n’est pas votre rôle. 

  



 

 

4.)    Ne soyez pas un ou une gère/mène (directeur d’arrière-banc) 

Vous en avez très probablement déjà rencontré au cours de votre carrière de ces 
acteurs/trices qui s’improvisent metteurs en scène et tentent de tout diriger en coulisse et 
habituellement sans que le vrai metteur en scène soit au courant.  Ce n’est pas votre travail.  
D’un point de vue purement égoïste, vous augmentez inutilement votre charge de travail.  
D’un point de vue pratique, vous semez la confusion sur la direction artistique de cette 
pièce.  Comprenez-moi bien, j’ai vu des productions où le directeur manquait d’expérience 
et où un acteur lui offrait son aide.  Même dans ces cas-là, tout ce que le comédien fait ou 
dit doit d’abord être approuvé par le metteur en scène.  Autrement, vos instructions ne 
valent que dans la mesure où un autre acteur vous approche et demande votre opinion sur 
son personnage.  Même dans ces cas-là, vous n’avez pas le droit de lui dire comment il doit 
jouer son rôle. 

Pire encore, vous risquez de fausser une bonne performance d’un(e) camarade acteur/trice.  
Ce comédien ou cette comédienne a été choisi(e) et dirigé(e) d’une façon bien spécifique.  
Son jeu s’adresse aux spectateurs qui ne sont pas sur scène avec vous.  La vision que vous 
en avez n'a pas d’importance parce que, faisant partie de la scène ou du spectacle, vous 
n’en avez qu’une vision partielle.  Quant à ceux qui pensent pouvoir dire à l’équipe de 
soutien quoi faire, je vous réfère, une fois de plus, à la première règle de la liste. 

5.)    Voyez chaque production comme si vous jouiez sur Broadway. 

Que vous jouiez au sous-sol d’une église devant une poignée de personnes ou sur la plus 
grande scène professionnelle jamais construite avec un décor fabuleux et les plus beaux 
costumes, vous vous êtes engagés à donner un spectacle et vous devez vous consacrer à 
cette forme d’art et au travail d’équipe qu’il requiert pour lui insuffler la vie.  Même si la 
pièce ne vous impressionne pas, quelqu’un paye pour cet espace, se dévouant corps et âme 
pour dénicher des comédiens, quelqu’un qui croit que votre performance dans cette pièce 
mérite d’être vue.   Traitez chaque production comme si c’était la meilleure opportunité 
qui vous ait été donnée.  Le monde n’a que faire du fait que vous avez joué dans un film et 
de la fierté qui vous en tirez, ils vous jugeront sur le travail et l’amour que vous aurez 
investi dans l’ensemble de votre art. 

Ne diminuez pas la foi d’un autre dans le théâtre parce qu’il ne s’agit que d’une production 
mineure.  Vous valez mieux que ça. 

6.)    Respectez les superstitions. 

Oui, certains mythes sont idiots.  Ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas le pouvoir d’affecter 
la production.  Pas nécessairement parce qu’il y a vraiment une malédiction sur ces mots 
ou ces gestes, mais plutôt parce qu’ils rendent les gens mal à l’aise.  Certaines personnes 
croient vraiment ces superstitions et ne pas les respecter peut réellement les déstabiliser.  
Dire « Bonne chance » apportera toujours la malchance parce que nous, gens de théâtre, le 
percevons ainsi et qu’inconsciemment ça introduit un doute sur la réussite.  Si quelque 



 

 

chose a le potentiel de faire dérailler une bonne production, pourquoi le feriez-vous?  
Pourquoi faire des blagues là-dessus? 

Vous n’avez pas à y croire.  Vous n’avez qu’à garder en tête que certains y croient et vous 
aurez tout le loisir d’en discuter lors de la fête qui suit la dernière représentation. 

7.)    Sachez votre texte! 

Ok, vous êtes très fort pour mémoriser vos répliques.  Vous êtes un(e) acteur/trice et vous 
avez déjà prouvé que vous étiez en mesure de très bien les savoir.  Peut-être que vous 
pensez que cette fois-ci vous pouvez vous détendre un peu, ralentir le rythme et travailler 
un peu moins la mémorisation. Dans ce cas, préparez-vous à être détestés par vos 
partenaires de scènes parce que vous n’êtes qu’un enfoiré.   

Vous devez déjà avoir fait un travail de mémorisation lorsque vient le temps de faire la 
mise en place et de travailler une scène.  Vous pouvez toujours crier « texte » si c’est 
nécessaire, mais si vous vous présentez avec votre texte en main dans chaque scène, vous 
ne jouez pas : vous lisez. Le plus tôt vous arrivez à mettre votre texte de côté et à habiter 
votre personnage, le mieux c’est.  De plus, vous rendez plus facile le travail de tout le 
monde. 

8.)    Silence en coulisse! 

Très simple.  Silence en coulisse; projetez votre voix sur scène.  Surtout si vous faites partie 
d’une petite production n’ayant pas les moyens de s’équiper de bons micros.  Vous prenez 
un risque chaque fois que vous parlez en coulisse que votre micro ne soit pas éteint et que 
tout le monde vous entende maudire cette porte qui coince toujours côté jardin!  Tous les 
commentaires que vous avez envie d’exprimer peuvent attendre la fin du spectacle.  Si vous 
devez absolument parler, couvrez votre micro et murmurez.  Tout ce que les spectateurs 
ont besoin d’entendre c’est ce que disent les personnages qui sont sur scène en ce moment. 

* * * * * * * 
 

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette liste?  Comme je l’ai mentionné au début, ceci 
n’est pas une liste exhaustive de ce qu’on doit faire ou ne pas faire.  Rappelez-vous 
seulement qu’une production sur scène dépend d’une énorme collaboration.  Tout le monde 
est un rouage de cette machine.  Vous aussi.  Alors, faites-nous savoir en commentaire, vos 
réflexions sur les autres politesses au théâtre que l’on tend trop souvent à négliger. Et 
MERDE à vous tous! 

Photo: Pioneer Theatre Guild, Myra Klarman 

CHRISTOPHER PETERSON 


