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Edito

Parmi nos perspectives les plus proches il
y a bien sûr la Journée du Comédien,
proposée par votre CD38. Mais voyons un
peu plus loin, même beaucoup plus loin…
Puisque nous allons bientôt sortir de cette
longue hibernation contrainte et forcée
qui a bâillonné le spectacle vivant,
puisque nous allons nous replonger dans
nos textes, réinvestir nos costumes et
réincarner nos personnages, puisque nous
allons enfin réentendre délicatement
grincer les planches de ces scènes qui
n’attendent que d’être à nouveau foulées,
puisque le public est là, aux portes de nos
théâtres, tout autant en manque que
nous.

Voyons plus loin : pourquoi ne pas
imaginer le Mois du Comédien, l’Année
du Comédien ? Nous n’aurons pas trop
d’une telle perspective pour tout
remettre en place, en espace, en scène,
en lumière et en son. Pour élancer à
nouveau nos corps et porter nos voix au
service de tous ces textes que nous avons
à défendre, préparons-nous à écrire un
nouveau chapitre du spectacle vivant et à
soigneusement refermer le précédent,
commencé en mars dernier.

Ouvrons le plus vite possible le rideau de
tous ces lieux de culture où pourront se
ressentir profondément ces émotions qui
nous font vibrer et ces textes qui nous
grandissent. Le théâtre a pour atout
majeur de fournir une matière à entrer
dans une autre réalité, sans limite
imposée, sans frontière ni de race ni de
langue. Passé, présent et futur : tous
peuvent se côtoyer et même s’amuser de
l’ordre logique du temps. Tout est
possible.

Alors vivons ainsi le théâtre pour les mois
à venir, allons sur l’avant-scène la main
sur le cœur !

Le fruit de la passion

Dominique Barboyon | Camélia Compagnie
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L’éducation artistique

Nous devons considérer l'éducation
artistique comme fondamentale, au
même titre qu'apprendre à compter et à
lire. Dire un texte à voix haute, de façon
sensible et intelligible, est tout aussi
primordial.

Or nous constatons malheureusement
que l'éducation artistique en milieu
scolaire occupe un temps très réduit,
sous forme uniquement de quelques
heures de dessin et de musique.

Les arts de la parole ne sont pas souvent
enseignés dans les cours de français.
Mieux vaut par exemple apprendre à lire
sur de beaux textes et à voix haute de
façon à faire résonner la sensibilité de
l'élève. C'est incomparable comme vertu.

Par Robin Renucci

Extrait du recueil "Robin Renucci L'ardent 
Insoumis" juillet 2006.

Vous avez la parole
Elle est d’or !

Le nouvel espace d’expression que nous
vous proposons est aussi le vôtre !
Racontez-nous votre actualité, vos choix,
vos projets. Proposez-nous des thèmes
que vous souhaiteriez voir développés sur
ces pages.

Coup de cœur, coup de gueule, coup du
sort, coup de pouce… Tout vaut le coup !

Envoyez vos textes à cd38@fncta.fr

Assemblée générale

Les règles sanitaires nous obligent à
l’organiser sous cette forme à la place
d’une rencontre, comme à l’accoutumée.
Nous perdrons sans doute un petit peu en
convivialité mais gagnerons en distance et
en kilomètres non parcourus.

En visio-conférence
le 4 février 2021 de 19h à 21h

Les modalités vous seront transmises
par e-mail en temps utile.

La Journée du Comédien prévue le 23
janvier est quant à elle reportée et sera
de nouveau proposée dès que possible
(nous ne pouvons être plus précis à ce
jour, vous l’aurez compris…). Elle est
également décorrélée de notre AG car
cette dernière doit impérativement se
tenir avant l’AG de l’Union Régionale, qui
aura lieu dans les semaines à venir.

Sept questions à…

Pourquoi ce choix d’être décorateur ?

un décorateur

Parce que l’environnement scénique est
important. La recherche de son harmonie
avec la pièce me passionne.

As-tu un rôle à part dans une création ?

Bien au contraire ! Une troupe c’est avant
tout une équipe qui avance dans le même
sens au service d’un texte.

Quel est l’intérêt d’un décor ?

Il doit apporter un complément à la pièce
et à la mise en scène. Il peut poser un
temps, une époque, un contexte…

T’impliques-tu dans la scénographie ?

Tout dépend du metteur en scène et de la
liberté de proposition qu’ilme laisse…

Quel est ton atout principal ?
J’aime travailler le bois et je dispose de
bons outils. J’aime créer et construire,
créer des mécanismes, imaginer.

Une astuce à nous faire partager ?

Toujours penser un décor en terme de
démontage, transport, légèreté, solidité !

Bernard Faure | Rouge Banane



Tabous et mots maudits
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Dossier : le maquillage

Il est évident que le maquillage ne demande pas un temps de
production aussi grand que la fabrication des décors ou la
confection des costumes. Mais il serait naïf de penser qu’il se
réduit à l’application rapide de fond de teint lors de la première
du spectacle. Il requiert une réflexion esthétique tout aussi
importante. S’il peut être en effet une technique efficace pour
contrôler l’effet de la lumière sur les visages et éviter que les
comédiens n’aient l’air de draps blancs sur scène, le maquillage a
été, de tout temps, une façon symbolique d’exprimer les
émotions et les caractères des personnages. Il peut donc être à la
fois réaliste, si l’univers présenté l’impose, ou complètement
poétique, devenant parfois une véritable œuvre d’art en soi (ou
body painting). Le maquillage est lui aussi au service d’un tout, et
est l’une des choses que les spectateurs voient en premier. Son
message doit être intelligible, fort et pertinent et ne doit pas
transmettre des couleurs et des formes détachées du propos de
la pièce.

Pourquoi et comment ?

Le maquilleur sait que ce sont les interprètes eux-mêmes qui
feront leur maquillage durant toute la durée des représentations
et doit parfois les simplifier afin que ces derniers puissent
facilement les reproduire, confortablement et fidèlement, soir
après soir.

Le maquillage théâtral est l’ensemble des éléments (poudre,
peinture, couleurs, fins matériaux, latex, etc.) appliqués sur la
peau des interprètes (visage ou corps), dans un but
d’identification, de symbole ou purement esthétique.

Le maquilleur doit lui aussi assister à quelques répétitions, afin de
bien comprendre dans quel univers se trouvent les personnages.
Il peut aussi scruter de plus près la gestuelle faciale de chaque
acteur, et ainsi créer des maquillages propres à chacun, qui
viennent subtilement se fondre à l’interprétation de l’acteur.

Ils l’ont dit !
Une pièce de théâtre doit être le lieu où le 
monde visible et le monde invisible se 
touchent et se heurtent.
Arthur Adamov

Jean-Robert Boulland | Atelier TA3

La pratique des métiers du spectacle implique beaucoup de
tensions et d’angoisses. Tout repose sur quelques fils ténus (dont
la mémoire… avec ses caprices !). Aussi la chance (ou la
malchance) a-t-elle parfois un rôle à jouer dans la réussite ou non
d’une représentation. Le sort, bon ou mauvais, fait alors son
apparition et bien des choses sont devenues présages.
Ainsi, au fil du temps, un certain nombre de croyances et de
superstitions sont apparues et résonnent encore sur les planches.
Nous allons tenter de vous en expliquer le sens et si possible
leurs origines. Une partie de ces superstitions ou des pratiques
viendrait de la proximité du monde du théâtre et de la marine.
Les machineries des théâtres étaient souvent créées et mises en
œuvre par d’anciens charpentiers de marine ou simplement
d’anciens marins habitués à la manœuvre des cordages et des
mécanismes en bois (gabiers).

De même, il est défendu dans un théâtre de prononcer le mot
corde ! Il est remplacé par le mot guinde (le plus courant). Mais la
crainte de la potence n’était jamais loin… Aussi dans un théâtre,
le mot « corde » est-il totalement proscrit. Selon les lieux et les
époques, il est considéré comme « fatal », portant la mort.
Deux exceptions, la « corde à piano » (elle est faite d'acier de
forte résistance pour servir de guide à un rideau.) et lorsqu’il
d’agit d'un nœud de pendu qui sers dans un décor. De nos jours,
le mal peut être moindre et celui qui le prononce peut ne s'attirer
que l'obligation de payer la tournée à tous ceux qui l'ont
entendu.
Un autre explication est celle de l'incendie. Dans les théâtres
éclairés aux bougies, le risque d’incendie était fréquent. La corde
aurait désigné alors le moyen de libérer des quantités d'eau
retenues dans des réservoirs afin de pouvoir éteindre le feu.

Les chefs gabiers, devenus régisseurs de théâtre, utilisaient des
sifflements codés pour communiquer entre eux les changements
de décors. Un comédien sifflant sur scène ou en coulisse pouvait
semer la confusion dans le bon déroulement technique du
spectacle.
Une autre explication viendrait de l'époque de l'éclairage au gaz.
Si la flamme de la veilleuse était éteinte, le gaz s'échappait, il y
avait risque d'explosion. Cet échappement du gaz produisait un
sifflement caractéristique. D'où l’interdit de siffler dans un
théâtre, sur scène ou en coulisse. D’autant que cela pourrait
attirer les sifflets du public…

Sifflet de gabier


