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« La vie nous bouscule et nous bouleverse et le théâtre est là pour nous rappeler que nous en
avons une âme. Du moins, le théâtre qui m’intéresse est celui qui touche le public. Vous 
avez l’opportunité de littéralement impacter la vie des gens si vous travaillez avec 
intégrité »   
- Sandford Meisner, acteur et professeur de théâtre -

Voilà bien la vocation de l’ensemble des acteurs du théâtre : impacter le public. 
Que ce soit par le rire ou les larmes, il est essentiel de faire en sorte qu’un(e) 
spectateur(trice) sorte d’un spectacle changé, différent de celui ou celle qui y est entré, en 
répondant à une question, en le reconnectant à ses émotions, en lui faisant prendre 
conscience de quelque chose.. Le théâtre permet d’élever l’âme humaine et contribue, par 
bien des aspects, à rendre le monde un peu meilleur ou en tout cas, à être le garde-fou d’un 
équilibre précaire. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de  transmettre l’art du 
théâtre avec justesse et engagement, c’est ma conviction et c’est de cette façon que j’ai 
construit mon projet pédagogique.

Et pourtant, un projet pédagogique pour parler de théâtre est un paradoxe. Car, si l’on utilise
le verbe « jouer », c’est bien qu’il y a un lien avec cette activité légère et insouciante que 
pratiquent les enfants sans se poser de questions. Oui mais voilà, dans le cadre de la 
représentation, il y a la notion de public, de regard extérieur et donc de jugement. Cette peur
du jugement des autres vient altérer notre capacité innée à jouer tout simplement et plus l’on
avance en âge, plus cette peur devient présente. C’est la raison pour laquelle les jeunes 
enfants se jettent beaucoup plus volontiers dans l’exercice du théâtre sans retenue. Alors que
pour les plus grands et les adultes, il convient de passer par des détours structurés pour les 
rassurer et leur permettre de renouer avec l’enfant qui est en eux en faisant sauter les 
barrières psychologiques.



1) Le comédien(ne) est un spectateur.

Afin de pouvoir jouer sincèrement ce qu’il lui est proposé, le comédien(ne) doit être un 
observateur du monde, de l’humain et de lui-même. Cette grande part du travail du jeu va 
permettre de développer l’attention, la capacité d’analyse et l’empathie. Concrètement, au 
sein d’un cours, ces compétences  vont être explorer de la manière suivante : 

- exercices déambulatoires pour prendre conscience de soi en fonction de l’espace et des 
autres.
- exercices d’écoute des autres et des indications de jeu données
- exercices d’observation et de mémorisation
- exercices pour développer la spontanéité et être dans l’instant présent
- exercices de connexion, de relation et de communication avec l’autre

2) Le comédien(ne) est un créateur.

Jouer, c’est la capacité à faire exister ce qui n’est pas. L’imagination est le super pouvoir de 
l’être humain et la clé essentielle pour un(e) comédien(ne). L’imagination est un champ des 
possibles bien plus vaste que notre propre vie et elle permet un accès direct à nos émotions. 
C’est donc un outil majeur que l’on doit développer en théâtre.

- exercices de ressentis, de sensations par rapport à son propre corps
- exercices pour libérer son imagination individuelle et collective
- exercices d’expression corporelles et vocales
- exercices sur la confiance et le lâcher-prise, improvisations
- expérimenter différents registres d’émotions à travers des imaginaires divers
- création et écriture de scènes et de personnages

3) Le comédien(ne) est un technicien.

Pour que la magie du théâtre fonctionne et pour atteindre l’objectif qui est d’impacter un 
public, le comédien(ne) doit se plier à certaines conventions qui viennent structurer son 
travail.  Ainsi, on doit avoir conscience des contraintes matérielles mais aussi du travail en 
groupe, être à l’écoute de ce qui se passe sur un plateau de jeu et s’adapter pour que quoi 
qu’il arrive « the show must go on ».



- apprentissage des contraintes techniques : textes, conventions sur un plateau, costumes...
- apprendre à travailler collectivement
- apprendre à se confronter à un public
- développer sa culture théâtrale et cinématographique

4) Annexe : comédie musicale

En Amérique, la comédie musicale est définie comme l’excellence des trois arts : théâtre, 
chant et danse. Et les interprètes de comédies musicales sont avant tout considérés comme 
des comédien(e)s. D’ailleurs, leur cérémonie annuelle de remise de prix concernent tout 
autant le théâtre classique que le théâtre musical. La vraie valeur ajoutée de la comédie 
musicale par rapport à au théâtre classique c’est la musique. Le pouvoir émotionnel de la 
musique est universel. Quelque ce soit la langue, la culture ou l’univers proposé, la musique
va venir augmenter la capacité à imaginer et à s’émouvoir et c’est donc aussi un outil très 
intéressant à explorer dans le travail du comédien(ne).

- écoute et compréhension de l’utilisation de la musique dans les histoires
- exercices d’imagination en fonction d’univers musicaux divers.
- travail d’interprétation de chanson
- travail d’interprétation de chorégraphie

En conclusion, transmettre le théâtre revient à donner un maximum de clés aux apprenants 
pour qu’il puisse se découvrir et s’épanouir sans peur dans cette discipline. Des 
connaissances classiques aux expériences imaginatives, le chemin pédagogique individuel 
se fait grâce au travail collectif et à la variété des outils proposés. Explorer et développer ses
capacités théâtrales aboutissent à une fierté et à une satisfaction qui réjouissent autant le 
comédien(e), le public...que le professeur(e). 


