Quel genre de spectateur es-tu ?
Pour le savoir, choisis pour chaque question la réponse
qui te caractérise le mieux :
• Le spectacle commence, la salle devient noire
A. Je pose les pieds sur le dossier devant moi
B. Je me mets à crier et à faire du tapage
C. Je m’apprête à vivre un moment privilégié
• Les comédiens apparaissent sur scène…
A. Je me retourne pour regarder autour de moi
B. Je me mets à applaudir
C. J’ouvre tout grand les yeux et les oreilles
• Pendant le spectacle, on fait le noir sur scène…
A. Je me demande s’il y a une panne de courant
B. J’ai peur et je crie
C. J’attends calmement la suite
• Un nuage de fumée blanche envahit le plateau
A. Je me mets à éternuer très fort
B. Je crie pour alerter les pompiers
C. Je me dis « C’est ça, le théâtre, c’est magique »

Si tu as plus de :

A : dès que tu es assis dans une
salle de spectacle, tu aimerais
être ailleurs et tu fais tout pour
que tes voisins et les comédiens
le remarquent.
B : ton intérêt pour le spectacle
vivant est très modéré, bien que
tu puisses parfois être capable
d’enthousiasme. Mais d’une façon
générale, pour toi, aller au théâtre
ou à la piscine…c’est quasiment
la même chose.

C : tu es un véritable amateur.
Quant tu vas au théâtre, tu es
disponible, prêt à t’enthousiasmer
et à critiquer ou apprécier
sereinement le spectacle qui t’est
proposé.

• Les comédiens parlent d’un personnage que l’on ne voit jamais…
A. Je pense que ce n’est pas normal et qu’un comédien doit être malade
B. Je me dis que la prochaine fois on ne m’y reprendra plus
C. Je me demande de quelle façon on pourrait représenter le personnage
• Le spectacle me plaît mais un des comédiens est très enrhumé et ne parle pas très fort.
A. J’aimerais bien, comme à la télévision, appuyer sur le bouton pour augmenter le son
B. Je me mets à chahuter en criant « Plus fort ! »
C. Je dis que ce n’est pas de chance pour lui et pour moi qui l’écoute, mais qu’il faut l’aider en restant calme
pour bien entendre.
• Le spectacle m’ennuie
A. Je décide d’aller faire un petit tour aux toilettes
B. Je commence à discuter avec mon voisin
C. Je baille et je prends mon mal en patience
• Le spectacle me plaît, la musique est très gaie…
A. Enthousiaste, je me lève de mon siège pour mieux voir et entendre
B. Je manifeste mon plaisir en frappant des mains et des pieds
C. Heureux, j’écoute en silence pour ne pas gêner les comédiens qui jouent et les copains qui regardent
• Le spectacle se termine…
A. Je me précipite vers la sortie
B. Je siffle et je chahute
C. J’applaudis les comédiens
• Je n’ai pas aimé le spectacle
A. Je ne me pose pas de questions parce que de toute façon « C’était nul ! »
B. J’interroge les copains pour avoir leur avis
C. Je me demande pourquoi
• Après le spectacle, je vais…
A. Me demander quel est le prochain spectacle que je vais voir
B. Ne plus y penser
C. En reparler avec mes amis, mes parents
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