
                         ABECEDAIRE DU SPECTATEUR : 
 
 

A ttention : Soyez attentif et suivez ce qui se passe pendant le spectacle.  

Bonbon : C'est bon les bonbons, mais n’en mangez pas pendant le spectacle, ça fait du bruit. 

Cinéma : Ne pas confondre théâtre et cinéma.  

Décor : Observez-le, c'est lui qui va vous transporter dans le monde de la pièce.  

Écoute : Ouvrez grand vos oreilles et fermez votre bouche, ne ratez rien ! 

Faim : Ne mettez pas de nourriture dans vos poches.  

Goinfre : Ne vous goinfrez pas avant le spectacle, vous allez être ballonné !  

Hurler : Ne pas hurler quand la lumière s'éteint.  

I llusion : C'est magique, le théâtre. 

Jouer : Ce sont les comédiens qui jouent, pas les spectateurs !  

K leenex : préparez-le pour les grandes émotions. 

Lumière : Elle sera sur vous au début puis sur les comédiens. 

Musique : Quand la musique commence, concentrez-vous – écoutez-la.  

Noir : Pour ceux qui en ont peur, tant pis ! Au théâtre, c'est la couleur de base.  

Oreilles : Taisez-vous et ouvrez grand vos oreilles.  

P lace : Restez assis sur votre siège et ne bougez pas.  

Questions : Gardez vos questions, vous les poserez aux comédiens après la représentation.  

Ronfler : Evitez de ronfler dans la salle et de dormir.  

S ilence : À effectuer sans commentaire. Ne jouez pas de la trompette !  

Téléphone : Ils font du bruit et les écrans dérangent les comédiens pendant le spectacle. 

Urgence : En cas d'urgence, sortez de la salle sans vous faire remarquer.  

Voisin : Ne le dérangez pas, il écoute le spectacle. 

WC : Allez-y avant la séance, car pendant le spectacle, ça pourrait déranger tout le monde.  

Yeux : Écarquillez les yeux pendant la représentation pour comprendre l'histoire sur scène.  

Z zzz : Bruit d’une mouche qu’on peut parfois entendre pendant le spectacle. 


