JUSTE UN MOT A CHUCHOTER AVANT QUE ÇA NE COMMENCE…

Bonjour.
Juste un petit mot avant que ça commence.
Juste un petit mot pour vous dire qu’on ne va pas au théâtre comme on va au stade ou
comme on regarde la télévision. C’est bien aussi, mais ce ne sont pas les mêmes règles.
Vous allez voir un spectacle vivant.
Et c’est fragile un spectacle vivant, comme tout ce qui est vivant, comme les fleurs et les
animaux.
Comme nous.
Et parce que c’est fragile un spectacle vivant, on peut l’abîmer, même sans s’en
apercevoir…
Si on abîme le spectacle, c’est embêtant pour les artistes. Mais c’est leur travail, et ils
savent que c’est pas tous les jours facile…
Non, ce qui est dommage surtout, c’est qu’en abîmant un spectacle, c’est notre propre
plaisir qu’on abîme, et celui de ses voisins.
Alors, juste pour notre plaisir - et celui de notre voisin ! - on va ensemble essayer de
respecter 2 petites règles toutes simples pour ne pas abîmer un spectacle :
•

•

D’abord, ce que j’ai envie de dire sur le spectacle, je le garde dans ma tête
jusqu’à la fin de la représentation. Je le dirai après, à mes copains, mon maître
ou ma maîtresse…
Et puis, je vais faire attention à tous ces petits bruits qu’on n’entend pas
d’habitude mais qui, au théâtre, font un drôle de boucan : les pieds qui tapent
ou frottent le sol, les papiers de bonbons que l’on froisse, les fauteuils qui
grincent…

C’est tout simple, mais comme c’est pas facile à respecter, on va demander aux adultes
qui sont avec nous de nous aider à y penser…
Je vous laisse avec la Cie …………………… qui vous présente ………………………..
Le spectacle dure …………………
Je vous souhaite autant de bonheur à le découvrir que nous en avons eu à vous le
proposer.
Je vous laisse sur la pointe des pieds…
Bon spectacle…
Bon plaisir…
Chut…
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