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Le spectacle vivant à 
l’épreuve du confinement 
: la reconfiguration des 
espaces à travers l’écran 

Christelle Combe
christelle.combe@univ-amu.fr

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Cette étude exploratoire a pour objet le spectacle vivant à l’épreuve du confinement. 
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Le contexte  
Arrêté du 14 mars 2020, chapitre 1, article 1 : « Afin de ralentir 
la propagation du virus covid-19, les établissements relevant 
des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 
juin 1980 […] ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 
15 avril 2020. »

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Comme le souligne Sylvie Roques (2020), dans un tel contexte critique où l’engourdissement a primé, les artistes ont développé des stratégies d’adaptation ou de rejet. Et beaucoup ont su apporter des solutions inventives malgré l’inquiétude accrue liée à l’impossibilité de se confronter au public et le report des spectacles, des créations, des projets. Des protocoles expérimentaux ont pu émerger. Des formes éphémères sont nées. Des expériences ont surgi. Sans prétention d’exhaustivité, citons la Comédie Française qui avec son programme « La comédie continue » a proposé des captations de ses spectacles suivis de lectures et d’entretiens avec les acteurs, le groupe Facebook « artistes au téléphone », la création éphémère d’« apéros théâtre » à l’Université d’Evry, celle également d’un « escape théâtre » un jeu d’enquête en visio et en direct.Le confinement, contrairement aux idées reçues, semble avoir déclenché une effervescence créatrice. Les artistes ont choisi de s’appuyer sur des stratégies de contournement pour activer des propositions innovantes notamment au travers des écrans.



Théâtre et 
écran : une 
(déjà) longue 
histoire

• Un colloque Théâtre et nouvelles technologies organisé à Besançon 
en 2001

• Les travaux de Mark Reaney (dès 1998), l'explorateur et le réalisateur 
majeur dans l'art qu’il dénomme « théâtre virtuel».

• De nouvelles formes de scénographie sont rendues accessibles par le 
développement de nouvelles technologies de l'information et de la 
communication

• Les technologies [...] sont intégrées non seulement dans le dispositif 
scénique, mais aussi dans la dramaturgie, dans la chorégraphie, bref 
dans le processus d'écriture de l'oeuvre » (Quinz, 2002 : 12).

• Les écrans peuvent ouvrir à la scène de nouveaux espaces pour 
l'imaginaire (Picon-Vallin, 1999 : 65)

• Dès 1974 et la création String game : improvisations for Inter-city vidéo 
de Vera Frenkel, la téléconférence inspirait déjà la recherche des 
nouveaux médias sur scène. Internet allait élargir le champ

• des « télécommunications » à la « télématique » des visioconférences, 
prenant place sur scène pour la première fois au début des années 90’s.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mais tout d’abord rappelons rapidement que théâtre et écran ne date pas du confinement, c’est déjà une longue histoire.Ainsi, déjà en 2001, à Besançon était organisé un colloque Théâtre et nouvelles technologies.On peut citer aussi dès 1998, les travaux de Mark Reaney, l'explorateur et le réalisateur majeur dans l'art qu’il dénomme « théâtre virtuel».De nouvelles formes de scénographie sont rendues accessibles par le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communicationLes technologies [...] sont intégrées non seulement dans le dispositif scénique, mais aussi dans la dramaturgie, dans la chorégraphie, bref dans le processus d'écriture de l'oeuvre » (Quinz, 2002 : 12).Les écrans peuvent ouvrir à la scène de nouveaux espaces pour l'imaginaire (Picon-Vallin, 1999 : 65)Les travaux de Mark Reaney (dès 1998), l'explorateur et le réalisateur majeur dans l'art qu’il dénomme « théâtre virtuel».Dès 1974 et la création String game : improvisations for Inter-city vidéo de Vera Frenkel, la téléconférence inspirait déjà la recherche des nouveaux médias sur scène. Internet allait élargir le champdes « télécommunications » à la « télématique » des visioconférences, prenant place sur scène pour la première fois au début des années 90’s. Les troupes de théâtre George Coates Performance Works, Gertrude Stein Repertory theater, et la compagnie de danse Company in Space, utilisèrent des logiciels de vidéo-conférence pour relier à distance des acteurs. Devenant la convergence d’un réseau de communication, le direct de la vidéoconférencequestionnait dès lors le rôle de la technologie des médias dans le rapprochement géographique, comme abolition des frontières.Les écrans étaient amenés sur scène.



Définir le 
spectacle 
vivant à l’ère 
du numérique 
(Bauchard, 
2021)

• Une co-présence physique
• Deux espaces dédiés : l’espace scénique et la 

salle
• Une coprésence physique incluant la notion de 

direct, sans s’assimiler à lui.
• Ce que la crise sanitaire a révélé, c’est une 

dissociation entre le direct et la coprésence 
physique. 

• Les expérimentations de théâtre à distance se sont 
multipliées, affirmant la primauté du direct dans 
la définition du spectacle vivant jusqu’à 
s’affranchir de la notion de coprésence 
physique.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le spectacle vivant regroupe différents modes d’expression artistique (le théâtre, la danse, les arts du cirque, les arts de la rue, les arts de la marionnette, l’opéra, le spectacle de rue et la musique live) et se caractérise par la coprésence d’actants (ceux qui donnent à voir et à entendre) et d’un public (ceux qui ont accepté de voir et d’entendre). En effet, la définition juridique du spectacle vivant en France est établie depuis 1999 et stipule la coprésence physique des interprètes et du public, critère fondamental qui différencie le spectacle vivant des spectacles cinématographiques et audiovisuels.C’est au sein de deux espaces dédiés qu’actants et public se rejoignent : l’espace scénique, c’est-à-dire la zone de jeu réservée aux différents interprètes, acteurs, chanteurs, danseurs ou musiciens pour la représentation d’un spectacle et la salle, lieu où le public assiste au spectacle. C’est d’ailleurs cette disparité mais aussi cette relation entre la salle et la scène qui est considérée comme ce qui représente par excellence le phénomène théâtral (Brook, 1977, Dort, 1986). Or, à l’heure du covid19, des différents confinements et des interdictions de rassemblements de personnes, le monde du spectacle vivant a particulièrement été touché et contraint de s’adapter, de réinventer les espaces de cette rencontre notamment au travers d’écrans et au sein d’un environnement numérique. Et si, les deux dernières décennies ont vu l’introduction sur scène des nouvelles technologies, « la scène intermédia » (Sermon & Ryngaert, 2012), les derniers mois ont vu la scène disparaître derrière l’écran et les espaces de la représentation se reconfigurer à travers et sur l’écran.Avant, le spectacle vivant désignait, le direct (par contraste avec le différé) ; comme nous distinguons aujourd’hui le live et l’enregistré. Désormais le spectacle vivant désigne deux choses à la fois : une coprésence physique incluant la notion de direct, sans s’assimiler à lui. Certes, coprésence physique et direct vont de pair au théâtre – même si la scène peut intégrer des images ou de la musique préenregistrées –, pourtant ces deux notions sont dissociables, le direct relevant d’une qualification du temps et la coprésence physique relevant de l’espace. Ce que la crise sanitaire a révélé, c’est une dissociation entre le direct et la coprésence physique. De l’autre côté, les expérimentations de théâtre à distance se sont multipliées, affirmant la primauté du direct dans la définition du spectacle vivant jusqu’à s’affranchir de la notion de coprésence physique.



En temps de 
confinement, 
l’outil de 
visioconférence 
comme 
laboratoire 
d’expérience

• Toute l’interface numérique de la plateforme Skype, par son design même, de l’attente 
invisible « en loges » pour entrer dans la discussion, à l’entrée comme avatar-image dans « 
les coulisses » de la discussion, jusqu’à la répartition visible des images-acteurs sur « le 
plateau », semble faire théâtre.

• Détournement des réseaux sociaux
• Méta-théâtralité 
• d’expériencesdes expérimentationsLa visioconférence (Zoom) comme scène transmédiale

(Dieuzayde et Della Noce (202X ?)
• Car, de fait, nous nous sommes retrouvés dans une situation de transition, à la fois coupés 

du plateau, immobilisés et désireux de travailler et de créer malgré tout, ainsi que livrés à 
l’aléatoire de la découverte de la visioconférence comme outil, médium et champ esthétique 
particulier. Cette pratique fut-elle une pure solution de recours, circonstancielle et palliative, 
ou a-t-elle ouvert en nous-mêmes et chez les spectateurs qui en furent témoins les prémisses 
d’une nouvelle forme théâtrale hybride voire d’un nouveau genre artistique ou du moins d’une 
nouvelle scène possible ?

• Il nous semble que dans une époque contemporaine où les réseaux sociaux imposent 
leur conformisme informationnel et leur maîtrise des modes de communication, la 
création théâtrale se devait de les détourner. C’est ainsi que la méta-théâtralité a pris pour 
nous la forme d’un réseau signifiant expérimental, déjouant celui des réseaux sociaux. Notre 
laboratoire a puisé dans les outils développés par Skype, tels que son répertoire graphique 
d’émoticônes, l’écriture en direct, l’option « changer son fond d’écran » qui reprend le principe 
des incrustations sur fond vert, le « partage d’écran » qui permet de diffuser en direct à ses 
interlocuteurs le contenu de son bureau d’ordinateur.

• Les outils numériques les plus naïfs deviennent, via un retournement, une pensée critique 
des médias de communication

•

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Si la visioconférence nous a permis de reprendre théâtralement en main l’énonciation textuelle et le jeu, même limités dans l’espace domestique, elle a aussi généré l’expérimentation d’un jeu caméra très spécifique avec la webcamCette innovation transmédiale nous a paru pertinente à décrire et à analyser ici au sein d’une thématique consacrée au transitoire et à l’aléatoire. Car, de fait, nous nous sommes retrouvés dans une situation de transition, à la fois coupés du plateau, immobilisés et désireux de travailler et de créer malgré tout, ainsi que livrés à l’aléatoire de la découverte de la visioconférence comme outil, médium et champ esthétique particulier. Cette pratique fut-elle une pure solution de recours, circonstancielle et palliative, ou a-t-elle ouvert en nous-mêmes et chez les spectateurs qui en furent témoins les prémisses d’une nouvelle forme théâtrale hybride voire d’un nouveau genre artistique ou du moins d’une nouvelle scène possible ?À cet égard, sans doute avons-nous joué avec le feu en tentant de le maîtriser et de le dévier de ce qu’il serait à même de réduire en cendres : la cérémonie théâtrale, la co-présence tangible des corps, la physique du drame dans le partage du temps et de l’espace… C’est à l’aune de ces questions préoccupantes sur le plan autant esthétique que politique que nous souhaitons mettre en lecture cette expérience.Le risque de l’intermédialité comme circulation d’un médium vers un autre est celui de leur entre-effacement par une forme de confusion. Pour éviter cela, nous avons amplifié au stade de la préparation du direct une esthétique de la méta-théâtralité.Toute l’interface numérique de la plateforme Skype, par son design même, de l’attente invisible « en loges » pour entrer dans la discussion, à l’entrée comme avatar-image dans « les coulisses » de la discussion, jusqu’à la répartition visible des images-acteurs sur « le plateau », semble faire théâtre.Il nous semble que dans une époque contemporaine où les réseaux sociaux imposent leur conformisme informationnel et leur maîtrise des modes de communication, la création théâtrale se devait de les détourner. C’est ainsi que la méta-théâtralité a pris pour nous la forme d’un réseau signifiant expérimental, déjouant celui des réseaux sociaux. Notre laboratoire a puisé dans les outils développés par Skype, tels que son répertoire graphique d’émoticônes, l’écriture en direct, l’option « changer son fond d’écran » qui reprend le principe des incrustations sur fond vert, le « partage d’écran » qui permet de diffuser en direct à ses interlocuteurs le contenu de son bureau d’ordinateur.Les outils numériques les plus naïfs deviennent, via un retournement, une pensée critique des médias de communicationLe montage en direct sur la plateforme Skype, que j’ai orchestré des répétitions jusqu’à la diffusion, offre un terrain de jeu inédit et à la portée de tous. Le principe général a été de partager en Facebook live mon écran d’ordinateur sur lequel se jouait la création Skype, cela via une application de streaming. Figurez-vous un plateau numérique vierge, sur lequel vous pouvez répartir jusqu’à quatre images-acteurs en même temps. Ces images, avant d’entrer au plateau, sont alignées horizontalement sous forme d’icônes dans une sorte de « coulisse » en haut à droite de la fenêtre de l’application de visioconférence. Avant d’être activée par les acteurs via l’option « activer sa caméra », l’image-icône en « coulisses » n’est encore qu’un avatar. À chaque entrée d’un acteur, l’avatar en haut s’active et devient image. Vous pouvez glisser cette image au centre du plateau. Ainsi, à la manière d’un réalisateur de direct, vous pouvez présenter un montage live aux spectateurs-internautes, articulant les scènes « timées » au préalable.



Problématique : Comment, à l’heure du confinement, les 
espaces du spectacle vivant ont-ils été reconfigurés à 
travers l’écran ?

Comment la mise en scène est-elle repensée ?

Quels rôles les outils et les médias jouent-ils ? 

Comment les interactions avec les spectateurs sont-
elles repensées ?

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Dans cette recherche exploratoire, nous nous proposons d’explorer la problématique suivante : comment, à l’heure du confinement, les espaces du spectacle vivant ont-ils été reconfigurés à travers l’écran ? Comment la mise en scène est-elle repensée  ?Quels rôles les outils et les médias jouent-ils ? Comment les interactions avec les spectateurs sont-elles repensées ?Comment les espaces de la scène et de la salle ont-ils été reconfigurés à l’écran ?Comment la scénographie a-t-elle été repensée avec les nouveaux outils ?Comment le lien avec le public a-t-il été maintenu ?



Le corpus 
d’étude

Des extractions de la page Facebook de l’artiste Gaëtan 
Roussel. 

Une performance de l’orchestre national de France 
confiné publiée sur YouTube

La version numérique de la pièce de théâtre « La 
campagne du roi Iota »  spécialement mise en scène pour 
une représentation à l’écran en contexte de confinement

Un entretien réalisé auprès de l’autrice et metteure en 
scène de cette pièce.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Tout d’abord, j’ai choisi de me concentrer sur deux activités du spectacle vivant : le théâtre et la musique livre à l’heure du confinement dû à la pandémie. A partir d’une lecture flottante sur les réseaux sociaux que je consulte, YouTube, Facebook, j’ai recueilli des données natives d’Internet (Paveau (2017) et constitué un corpus d’étude qui n’est en rien exhaustif, ni même représentatif mais qui se veut plutôt exemplaire des différentes formes de reconfiguration des espaces du spectacle vivant à travers l’écran.Ainsi, comme corpus d’étude, j’ai retenu des extractions du compte Facebook de l’artiste Gaëtan Roussel, des vlogues de concerts et des marathons de lecture théâtrale par visioconférence publiés sur YouTube, la version numérique de la pièce de théâtre « La campagne du roi Iota »  spécialement mise en scène pour une représentation à l’écran en contexte de confinement et un entretien réalisé auprès de l’autrice et metteure en scène de cette pièce pour venir étayer, renforcer mes propres analyses.



L’approche méthodologique

Analyse du discours numérique (Paveau, 2017)

Analyse des interactions par écrans (Develotte, Kern et Lamy, 2012)

Croisement d’une analyse techno-sémio-discursive de ces données 
avec un entretien réalisé avec l’autrice et metteure en scène de la 
pièce de théâtre.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
A partir de données natives du numérique collectées sur le réseau social Facebook et la plateforme interactive multimodale YouTube et des outils de l’analyse des interactions multimodales par écran (Develotte et al., 2011) et de l’analyse du discours numérique (Paveau, 2017), nous répondrons notamment aux questions suivantes : Mon objectif vise à mettre en place l’étude de telles formes artistiques confrontées à la catastrophe sanitaire et à la mise en crise des rapports de l’homme à son environnement. On peut s’interroger : en quoi les dispositifs mis en place promeuvent-ils de nouveaux savoirs corporels ? Avec ce tournant, en quoi permettent- ils une nouvelle écologie comportementale et créent-ils d’autres rapports à l’égard des publics ? Que nous apprennent ces laboratoires artistiques ? Comment peuvent-ils contribuer à développer les capacités des individus et activer leur réflexion critique ? �La mise en perspective de telles créations émergeantes étudiées dans cet article s’appuie sur de nouvelles perspectives épistémologiques, ré-ouvrant la réflexion sur les pratiques. La méthodologie qui s’y applique s’apparente à une forme de « bricolage » comme l’entend Joëlle Rouleau (Rouleau, 2016 : p. 95), mettant en place ce qui serait de l’ordre de l’auto-ethnographie et de l’ethnographie visuelle (MacDougall,1997 : p. 292) dans un contexte de recherche-création en cours dans les domaines des arts de la scène et de la performance.Les dispositifs de webcam ressortissent du même type d’extériorisation de soi : le sujet qui se filme sincrit dans la relation à l’autre permise par l’internet, dans une multiplicité d’échanges parmi lesquels des échanges verbaux ; la web intimité est alors susceptible de participer de la technodiscursivité. La webcam comme outil technologique a généré un véritable technogenre natif du web, …p.195La web-intimité�Paveau p.194 / Thély 200210�A kind of webcam art�Extrait de Vu à la webcam (essai sur la web-intimité), Les Presses du réel, Dijon, 2002.�Présentation�Si à la fin des années 1990, l’utilisation domestique de la webcam était devenue un�phénomène de société, il s’agissait dans ce chapitre de montrer de quelles manières les�artistes contemporains appréhendaient ce nouveau régime de visibilité et de circulation�des images.https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/637088/filename/Webcam.pdfMarcoccia : visioconférences = des contextes spatiaux distinctsDéspatialisation de la CMO mais pas la visiophonieEspace physique espace virtuelDes espaces visibles, des espaces fragmentés, constituer un espace communEspace transactionnel partagé de fornel 1998Visio = artefact interactionnel Cadres alignés ou non Décrire la conversation en ligneDramaturgie numérique



Analyses

Exemple 1 : La page Facebook de Gaëtan Roussel
Exemple 2 : Un orchestre confiné recomposé sur 

YouTube
Exemple 3 : La Campagne du Roi Iota, une pièce de 

théâtre par Zoom



La page Facebook : une mise en scène de l’artiste 
au travail dans son intimité

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les extractions suivantes montrent Gaëtan Roussel dans une mise en scène de l’artiste au travail dans son intimité, on peut vraiment parler ici de web-intimité, dans des poses décontractées mais où le travail est souligné par l’ordinateur ou encore la guitare ainsi que dans le texte qui accompagne l’image « en plein télé-travail ! », « acoustique », « les jours se suivent et se ressemblent un peu, les démos sont finies, Enregistrement en vu. »Les deux extractions suivantes montrent une progression avec cette fois l’orchestre du groupe tout entier qui se retrouve chez l’artiste pour un enregistrement acoustique, l’intérieur est la scène et l’on observe que jusqu’à la pochette de l’album cet intérieur de l’artiste est mis en scène. Notons également que l’ensemble de ces posts sur la page de Gaëtan Roussel lui permettent de maintenir le lien avec son public à travers les commentaires, les technosignes.



Le live Facebook : le réseau social comme espace 
de représentation

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mais c’est véritablement lors de livre Facebook que la représentation a lieu.En effet, l’artiste confiné se saisit du Live Facebook pour organiser des mini concerts chez lui, dans son intimité, sa cuisine. Ainsi, il va partager avec nous une recette (il organise ceci en lien avec la radio France Inter, mais aussi le site Marmiton.org) qu’il va réaliser tout en chantant en direct des chansons de son répertoire. La capture de gauche qui annonce sur sa page FB le direct montre le chanteur accompagné de sa guitare, toque sur la tête et le met en scène dans sa cuisine. Il y a une forme de scénographie de l’intimité comme dans la capture du milieu où on le voit dans une autre pièce de son appartement pendant le direct, lui-même en tenue décontractée. La scène est donc désormais chez l’artiste et la salle est préfigurée par le réseau social lui-même grâce auquel le public peut interagir avec l’artiste par des commentaires  en direct et a posteriori ainsi que par des boutons d’appréciation, on peut voir les cœurs et pouces levés ainsi que le commentaire par exemple d’un internaute : « Je suis confiné à Londres et c’est la première fois que j’ai le mal du pays. Merci. »



L’écran comme espace scénique et la fenêtre 
comme élément scénographique

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Autre exemple cette fois, l’orchestre national de France qui se produit sur la plateforme YouTube sur la chaîne de France musique. Ici le live est simulé, l’orchestre est reconstitué à partir d’enregistrements vidéos individuels qui sont assemblés sous la forme de fenêtres mouvantes configurant un vaste écran Zoom.La scène est l’écran, les fenêtres servent à accompagner la musique.L’intimité des musiciens n’apparaît que fugacement et ce sont les instruments qui sont au cœur de chaque fenêtre, il semble qu’on ne les a jamais vu d’aussi près, une intimité avec l’instrument, le musicien et son jeu est ainsi recrée par le truchement de la webcam.Quant à l’’espace des commentaires YouTube, il joue la salle, en effet, le public est invité à envoyer ses vidéos et il peut réagir selon les possibilités de la plateforme YouTube à savoir des boutons d’appréciation ou des commentaires.Certes on se trouve ici dans une asynchronie sans co-présence physique mais face à un spectacle qui par le truchement des fenêtres de visioconférence qui font désormais partie pendant ce confinement du quotidien (de travail, de loisir) du public parvient à  recréer l’illusion du spectacle vivant.L’écran tout entier est espace scénique et chaque fenêtre, par son élargissement, par sa diminution, par sa disparition ou son apparition, par son mouvement à l’écran, est un élément scénographique de cette chorégraphie. La visioconférence sert de modèle à la création artistique.






La campagne du roi Iota : l’outil Zoom au 
service d’une mise en scène originale

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZcLa Campagne du Roi Iota est donc une pièce de théâtre qui a été revisitée en confinement sous un format numérique. Pour l’autrice et metteure en scène, il s’agit d’une nouvelle expérience « à la croisée des chemins entre la forme théâtrale et le langage de l’image. »Il s’agissait aussi de raconter nos isolements, c’est donc volontairement que l’outil Zoom a été utilisé. Au d’part l’idée était de faire jouer chaque comédien derrière son écran chez lui, mais après un premier essai, il a été de faire la pièce ensemble derrière des écrans mais dans la même pièce.La mise en scène organise donc 5 écrans liés, 4 écrans et écran du téléphone portable dans une même pièceLes difficultés principales étaient le son. Il s’agissait aussi de faire croire que les acteurs n’étaient pas dans la même pièce. Le matériel utilisé : des ordinateurs avec webcam, certes la qualité aurait été meilleure avec de vraies caméras, mais les vraies conditions de la visioconférence auraient été perdues. Les lieux où ils ont joué : Ils onté répété à plusieurs endroits mais ils ont joué en direct au théâtre de l’échangeur de Bagnolet sans spectateurs physiques mais avec des spectateurs numériquesLes acteurs : 4 et une personne pour gérer le son.tout le son dans une mixette, personne n’a le son, musique pas diffusée dans la pièce, spectateur entend le son mais pas nous. Qqun au son pour gérer le son.n partage d’écran simultané en temps réel.Quels choix de mise en scène avez-vous fait ? avez-vous dû faire  :  le choix de jouer entre les écrans, de passer d’un écran à l’autre et de l’activer ou pas. Elle aurait aimé contrôler le positionnement à l’écran des fenêtres mais avec zoom ce n’était pas possible. Il suit l’ordre des gens qui s’activent ou  mise en miroir 

https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZc
https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZc


Le lever et le baisser de rideau numérique 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZcL’accueil du public, narratrice, puis demande d’éteindre les caméras, la salle qui disparait comme plongée dans le noir.la fenêtre comme espace scénique et élément scénographique, Lever et baisser de rideau numérique :Qui est le public ? Comment a-t-il été choisi ?Une seule représentation / Pub dans réseaux / Internet / qui voulait / Public qui n’a pas activé sa vidéo / élèves devant la représentation / Sondage se retourne / Moyen que les spectateurs soient actifs / rassembler le plus possible / dans le théâtre personnes rassemblés mais là on n’est pas dans la même pièce, rassembler sans qu’on soit dans la même pièce = accueillir et que tout le monde se voit / 10 15 minutes d’accueil des gens j’incitais, j’accueillais et manière d’accueillir le public dans la salle, sentiment de groupe et non d’isolementQu’est-ce qui pouvait continuer celaLumières qui s’éteignent et vidéos qui s’éteignent rideau numérique = jeu de fenêtres, accueil du public, allumez vos caméras, puis applaudissements et fermeture des caméras petit à petit



Jeux de cadrages et de perspectives

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZcTravail spécifique par rapport au cadre travail morcelé 2 semaines de repet sur le jeu du cadreA une licence de cinéma au départ / Jeu de disproportion Eisenstein L’écran comme espace scénique et la fenêtre comme élément scénographiqueLa mise en scène par rapport aux webcams reposent pour beaucoup sur des jeux de cadrage et de perspectives. Ainsi, tel personnage rentre d’un côté ou de l’autre, le nombre de personnages par cadre, très loin ou très près de la caméra. 4 domaines qui correspondent aux 4 écrans : écran du roi, du majordome, du personnage multiple et du narrateur plus l’écran du téléphone portable du narrateur.Quand le peuple fait la révolution il envahit le cadre du roi.Le roi se réfugie dans le cadre du majordome Celui qui domine est dans tel ou tel cadre 



Les filtres et le partage de documents 
comme éléments de dramaturgie

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZcLes affordances de la plateforme zoom que les filtres ou le partage de documents sont détournées et exploités comme des éléments de dramaturgie.Quand Iota fait sa campagne



Chat et vote : des outils pour faire 
participer le public

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZcLe public comme nous l’avons vu disparaît puis apparaît de manière assez traditionnelle à l’ouverture de la pièce et à sa clôture, comme les lumières de la salle s’éteignent et se rallument. Ce même public va toutefois être sollicité de manière originale toujours grâce aux affordances de l’outil.Ainsi, une invitée mystère joue un rôle impromptu et dit le texte proposé dans le chat. Par ailleurs, les spectateurs sont invités à élire via un outil de vote sur le site de la compagnie pour le Iota ou le Candidat multiple (ce qui n’existait pas dans la version normale)



L’outil Zoom au service d’une mise en 
scène originale

Une scène et une 
salle écranique : 

l’espace Zoom

Plusieurs ordinateurs 
et webcams 

associées dans ce 
même lieu

Un lieu de jeu 
scénique : le théâtre 

de l’échangeur de 
Bagnolet 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=tb8ffQIZyZc



Conclusion
• Exemple 1 : Une mise en scène de l’intimité / L’espace intime de l’artiste devient la scène.
• Exemple 2 : L’agencement des fenêtres de visioconférence et leur jeu forment la scène / Une 

illusion de visioconférence au service d’une chorégraphie originale. 
• Exemple 3 : La mise en scène se joue des fenêtres et des possibilités dramaturgiques que la 

webcam offre / Il s’agit de détourner l’outil de visioconférence pour le mettre au service de la 
mise en scène et de la dramaturgie.

Comment la mise en 
scène est-elle 
repensée ?

• Exemple 1 : Le réseau social recrée le lien scène et salle
• Exemple 2 : L’outil sert de modèle à la chorégraphie. 
• Exemple 3 : La mise en scène se joue des fenêtres et des possibilités dramaturgiques que la 

webcam offre / Il s’agit de détourner l’outil de visioconférence pour le mettre au service de la 
mise en scène et de la dramaturgie.

Quels rôles les outils et 
les médias jouent-ils ? 

• Exemples 1 et 2 : Les boutons d’appréciation et commentaires sur les réseaux sociaux 
(Facebook et YouTube) permettent les interactions salle et scène / spectateurs et artistes

• Exemple 3 : Les spectateurs sont accueillis par le narrateur puis impliquées en devenant 
acteur occasionnel par chat ou en votant.

Comment les interactions 
avec les spectateurs sont-

elles repensées ?
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