
Livret du spectateur  
à destination des élèves



Tu viens voir un spectacle du CCN – Ballet de Lorraine, ce livret va te permettre 
de passer de spectateur à spect-acteur. Prends le temps de le lire avant le 
spectacle et amuse-toi bien en le remplissant.

À COMPLÉTER AVANT LE SPECTACLE

Ce livret appartient à        

Je suis en classe de     à l’établissement      

Le (date)       je vais me rendre au spectacle du CCN – Ballet de  
Lorraine à l’Opéra national de Lorraine à Nancy.

Et je vais voir les pièces suivantes :

        du chorégraphe     

        du chorégraphe     

        du chorégraphe     

Le rapporteur de classe est      

Lors du « bord de scène » qui suivra la représentation (voir fiche préparation 
bord de scène dans le livret pédagogique), voici les questions que nous allons 
poser à l’équipe artistique :

►               

              

►               

              

Les réponses à nos questions sont          
               
               
               
              

1



À COMPLÉTER QUAND JE SUIS ASSIS À MA PLACE  
( juste avant le début du spectacle)

Observe autour de toi et replace les numéros sur la bonne photo

1) La scène

2) Les rideaux

3) Les lumières 

5) Les spectateurs

6) les tapis de danse

7) Les coulisses
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À COMPLÉTER À L’ÉCOLE OU À LA MAISON (après le spectacle)

1) Ce dont je me souviens concernant la pièce : 
                 
                
                
                
                     

Du chorégraphe        

2) Qu’as-tu spontanément envie de dire sur cette pièce : 

                 
                
                
                
                     

3) Coche les émotions que tu as ressenties en voyant cette représentation et  
l’intensité/force de cette dernière (1 étant le moins fort et 5 le plus fort) : 

EMPATHIEPLAISIR ÉTAT DE MALAISE
11 133 355 522 244 4

ENNUITRISTESSEDÉGOUT
111 333 555 222 444

PEUR EXCITATION JOIE
1 1 13 3 35 5 52 2 24 4 4

COLÈRE AMUSEMENT ADMIRATION
1 1 13 3 35 5 52 2 24 4 4

ÉMERVEILLEMENTFRUSTRATIONSURPRISE
111 333 555 222 444

FRISSON
1 3 52 4

(si tu ne connais pas le sens de certains mots, c’est l’occasion de demander à ton enseignant ou de regarder dans le dictionnaire)3



4) Je fais travailler ma mémoire 

A) Raconte ici ton/tes souvenir(s) sur la pièce que tu as vue  
(anecdote, sons, lumières, décors, costumes, danseurs, …) :

               
              
              
              
                
                         

B) Comment décrirais-tu l’énergie dégagée par le mouvement des danseurs ?
Choisis oui, moyen ou non à côté de chacun des mots suivants :

- fluide
- saccadée
- relâchée

C) Dans la pièce, as-tu remarqué qu’il y avait plutôt (entoure un ou plusieurs mots) : 

- des chutes 
- des sauts 
- de la légèreté 
- de la lourdeur

- d’autres choses que tu aurais observées          

           

D) As-tu entendu de la musique ?           OUI     NON

E) As-tu entendu autre chose ? 
NON

OUI et dans ce cas quoi ?             

F) Dirais-tu que la musique était (entoure un ou plusieurs mots)

- douce
- rythmée
- enveloppante 

H) Quelle relation les danseurs avaient-ils avec la musique (entoure un ou plusieurs mots) ?

- en rythme
- décalée
- en opposition
- aucune relation

- tonique
- flottante

- des équilibres
- des déséquilibres
- des rebonds

- agressive
- entrainante
- émouvante
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5) Après toutes ces réflexions, dis maintenant ce que le spectacle t’a apporté ?

               
               
               
               
               
               
               
               
               
              

6) Si tu étais le ou la chorégraphe, aurais-tu changé quelque chose dans la 
pièce ? Si oui, pourquoi ?

               
               
               
                   
               
               
               
               
              

7) Quelles questions te poses-tu après le spectacle ?
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Utilise ce cadre comme bon te semble. 
Tu peux dessiner ou coller des souvenirs de cette représentation avec le CCN – Ballet de Lorraine.
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1) Dansons avec les mots :

Relie ces expressions françaises avec leur signification.

Entrer dans la danse

Quand le chat n’est pas là,  
les souris dansent

Ne pas savoir sur quel  
pied danser

Mener la danse

Se mettre en danseuse

Être une bête de scène

L’envers du décor

JOUONS AUTOUR DE LA DANSE

Ce qu’on ne veut pas toujours montrer en 
public, souvent une connotation négative par 
rapport à un aspect extérieur favorable.

Position d’un cycliste qui se lève de sa selle 
pour pédaler.

Participer à une activité déjà en cours.

Artiste qui a la capacité d’envouter son public, 
grâce à ses qualités scéniques, son talent et 
son magnétisme.

En l’absence d’un supérieur, ses subalternes 
font ce qu’ils veulent.

Entrainer les autres, prendre la tête d’un 
mouvement.

Hésiter sur une décision à prendre, un 
comportement à avoir.
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2) Danse avec les mathématiques :

Saurez-vous reconnaitre les formes géométriques réalisées par les danseurs ?

1

4

7

2

5

8

3

6

9

a
c d

edb
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3) Danse et symétrie :
Exercice du miroir pour travailler la symétrie. Deux personnes se tiennent face à face. Une sera le guide et 
l’autre sera son reflet. Le reflet doit avoir la même posture et faire les mêmes mouvements que le guide. 
Le but du guide n’est pas de semer son reflet mais de réussir à faire les mouvements ensemble. Les deux 
personnes ne sont pas en compétition mais en équipe.

4) Danse et hasard : 

Dans la peau d’un chorégraphe comme Merce Cunningham*, utilise la notion de hasard pour créer une 
chorégraphie. 

Pour cela rien de plus simple : ton imagination, toi ou des amis pour faire les cobayes et UN DÉ. 

Imagine un pas par face du dé.

Ex :  un saut en l’air mains tendues, un tour sur soi-même, deux pas vers la droite en croisant les pieds ... 
(continue pour les autres faces du dé). Maintenant, à toi de jouer. 

Lance le dé et réalise les pas de danse imposés par le hasard. Il y a un tas de combinaisons qui s’offrent à 
toi et qui vont te permettre d’élaborer une vraie chorégraphie, à condition de trouver une transition entre 
les mouvements imposés par le dé...

* chorégraphe de danse contemporaine très connu
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ANNEXE 2

A
Administrateur : 
Métier - Responsable financier qui gère les contrats et les tâches administratives.

Artiste :
Métier - Personne qui se voue à l’expression, à la pratique de l’art (ici la danse).

Avant-scène :
Scénographie - Partie de la scène se trouvant devant le cadre de scène*. 

B
Balance 
Sonorisation - Réglages des différents sons avec les artistes et leurs instruments. 

Billetterie 
Ensemble des opérations ayant trait à la délivrance de billets de spectacle. 

C
Cadre de scène* 
Scénographie -  C’est l’ensemble de l’espace consacré au spectacle souvent délimité sur l’avant par le 
rideau.

Chorégraphe
Métier - Personne qui crée ordonne, règle les pas et les figures de danses. C’est le créateur de son 
propre « tableau » dansé. Il décide de tout : musique, lumière, costumes… et évidemment il est celui 
qui construit la chorégraphie (détermine les pas de danse) exécutée par les danseurs qu’il aura lui-
même sélectionnés.

Cintre 
Partie du Théâtre situé au-dessus de la scène qui comprend le gril* et les passerelles d’accès au gril.

Communication (responsable/chargé de la) :
Métier - Personne en charge de rendre visible et de promouvoir des spectacles et des activités de 
la compagnie* par le biais de différents supports (relation presse, site internet, réseaux sociaux, 
affiches, tracts, programme de salles, etc.).

Compagnie* 
Groupe de personnes associées dans une volonté de créer et de promouvoir un ou plusieurs spectacles 
(danse, théâtre, cirque).

FICHE LEXIQUE DU SPECTACLE VIVANT :
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Console 
Lumière et Sonorisation - Pupitre de mélange et de commande du son ou de la lumière. 

Costumier 
Métier - Personne en charge de l’élaboration et la conservation et de l’entretien des costumes. 

Côté Cour / Côté Jardin
Scénographie - Au XVII°, étant sur le plateau* et regardant la salle, la loge d’avant-scène du roi était 
du côté droit et celle de la reine du côté gauche. Le côté droit s’appelait donc “côté du Roi” et le 
gauche “coté de la Reine”. 
Avant la Révolution, la comédie française (troupe de théâtre d’état) s’installe dans la salle des 
machines du Palais des Tuileries : le côté droit qui donne sur le Jardin des Tuileries devint le “côté 
jardin”, et le côté gauche qui donne sur la Cour du Carrousel devint “côté cour”. Quand on est spec-
tateur, côté jardin désigne la gauche et côté cour la droite. 

Coulisse 
Dégagement dissimulé au public par des rideaux (pendrillons*) 

Cyclorama (ou cyclo) 
Scénographie - Grand écran de tissu sans raccord, généralement situé au lointain et permettant des 
jeux de lumières. 

D
Distribution 
Répartition des rôles entre l’équipe artistique (auteur, metteur en scène, comédiens, éclairagiste, 
etc.). 

Douche 
Lumière - Faisceau lumineux dirigé verticalement de haut en bas. 

Draperie 
Scénographie - Rideaux mobiles verticaux placés de chaque côté de l’ouverture de scène, permet-
tant de refermer ou d’ouvrir latéralement le cadre de scène*. Les draperies sont coiffées par le 
manteau*. 

F 
Façade 
Sonorisation - Enceintes placées dans la salle (diffusion sonore pour le public).

Fiche technique 
Elle est réalisée par le régisseur (ou directeur technique) de la compagnie et liste tous les moyens 
matériels nécessaires à la réalisation du spectacle. Elle est ensuite transmise au régisseur d’accueil 
du spectacle. 

Filage 
Répétition particulière où l’on joue le spectacle dans sa totalité et en continu. 
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G
Gélatine (ou gélat) 
Lumière - Feuille de matière plastique colorée qui, placée devant un projecteur, colore la lumière. 

Générale 
Ultime répétition d‘ensemble d’un spectacle (avant la première*), donnée sous forme de représenta-
tion devant un public d’invités. 

Gril 
Scénographie - Plancher à claire-voie situé au-dessus du cintre et où se trouve l’appareillage de toute 
la machinerie.

 I
Intermittent 
Métier - Artiste ou technicien du spectacle travaillant par intermittence (non salarié permanent).

J
Jauge 
Capacité d’une salle en nombre de spectateurs.

L
Loges 
Espaces réservés aux comédiens pour se préparer avant la représentation. 

M
Maître de ballet 
Métier – Il seconde le chorégraphe en supervisant les répétitions et veille à la transmission du 
répertoire. Le terme maître de ballet se rapporte davantage au champ de la danse classique tandis 
que le répétiteur aux autres styles de danse.

Médiateur culturel 
Métier - Il favorise la rencontre entre les œuvres, le public et les artistes. Il met en place des actions 
autour des spectacles à destination du public et en collaboration avec des compagnies et des 
partenaires éducatifs. 

N
Noir 
Lumière - Effet sec ou lent pour éteindre tous les projecteurs
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P
Pendrillon 
Scénographie - Rideau étroit et haut utilisé pour cacher les coulisses. 

Plan de feux 
Plan désignant la position, l’orientation et le réglage des projecteurs sur une scène. Il est 
utilisé par les techniciens pour le montage du matériel. 

Plateau 
Scénographie – Autre nom de la scène. 

Poursuite 
Lumière – Projecteur orientable destiné à suivre un ou plusieurs artistes en mouvement. 

Première 
Première représentation d’un spectacle. (Création) 

Proscénium 
Partie du plateau situé à l’avant-scène, au-delà du cadre de scène. 

R
Rappel 
Applaudissements qui rappellent les danseurs après les premiers saluts*. 

Relations publiques 
Métier - Souvent liées à la communication, les Relations Publiques se définissent comme un 
ensemble de techniques de communication destinées à promouvoir les activités d’un théâtre 
ou d’une structure culturelle et d’engager des partenariats.

Régisseur (général, lumière, ou son) 
Métier - Il est responsable de la technique générale du spectacle, des effets de lumière ou 
des effets sonores. Chaque compagnie et chaque théâtre a son régisseur. 

Répétiteur 
Métier - Le répétiteur en danse intervient auprès du chorégraphe au cours des étapes de 
réalisation d’une création. Il suit le travail des interprètes dans le respect de la chorégraphie 
et de la mise en scène. Il est le lien entre l’interprète et le chorégraphe.

Répétition 
Séance de travail pour réaliser le spectacle. 

Résidence d’artiste(s) // Accueil studio
Accueil d’un ou plusieurs artistes qui effectuent un travail de recherche ou de création. La 
structure d’accueil facilite la création par la mise à disposition d’un lieu de vie, de travail et/
ou de moyens financiers et/ou techniques et/ou humains au service des compagnies. 
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S
Salut 
Retour sur scène des artistes qui viennent s’incliner devant le public. 

Scénographie 
Elle correspond à la dimension visuelle du spectacle et à sa mise en espace. Les décors, costumes, 
accessoires, etc. 

Pour t’aider à illustrer certains mots de vocabulaire :

La cage de scène

1 - Rideau d’avant-scène
2 - Cadre de scène
3 - Pendrillon
4 - La Guillotine
5 - Proscénium
6 - Fosse d’orchestre
7 - Passerelle de service
(fixe : fait partie de l’architecture de la salle)

8 - Grill technique
9 - Cheminée
10 - Scène
11 - Coulisses

Face

Cour

Lointain

8

14

32
4

5

10
6

7

9

9
11

10
5

Côté cour
LointainCôté jardin

Cadre de scène
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Attention, vue depuis les coulisses


