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« Les comédiens, on a des relations avec 

eux sans en avoir parce que 

de toutes façons, 

c’est prévu dans le spectacle 

tout en faisant de l’improvisé… 

je ne sais pas si je suis bien claire ? » 

 

Une spectatrice de 26000 couverts 
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INTRODUCTION 
 
 
 
« (…) [Dans] quelque lieu qu’il se donne, tout spectacle suppose la coexistence, simultanée ou distincte, de deux 

espaces : celui où l’on joue et celui d’où l’on regarde (et écoute) jouer. 

Pareille frontière est, en principe, infranchissable. Aux spectateurs la salle, aux comédiens les planches. Ceux-ci 

viennent des coulisses, du dedans, du ventre du théâtre ; ceux-là arrivent de la ville, du dehors. Entre eux, tout 

contact est proscrit. Il y a une entrée des artistes et celle du public. La première est souvent exiguë, tortueuse et 

confidentielle. L’autre, un vestibule doublé parfois d’un péristyle, est solennelle, ostentatoire. Ce seront aussi leurs 

sorties respectives. Ici, on n’échange pas les rôles. 

Toute frontière, cependant, appelle le franchissement. » 1 
Bernard Dort, dans un chapitre consacré au « passage de la ligne », met en exergue combien la 
rupture du rapport frontal, la destruction du quatrième mur séparant comédiens et spectateurs, 
est au cœur des préoccupations de nombre de metteurs en scène en quête d’une nouvelle relation 
au public, à la salle. Le quatrième mur, cloison symbolique mais tangible, est intrinsèquement lié à 
la salle. Dès lors, afin d’aller à la rencontre des spectateurs et de susciter une forme de 
communion entre eux et les comédiens, le théâtre va s’aventurer hors de la salle traditionnelle 
pour explorer de nouveaux lieux de création – hangars, friches, extérieur, rue… A la conquête 
d’autres espaces de jeu, des artistes fuyant le théâtre fermé assimilé à un théâtre institutionnel et 
sclérosé partent en quête d’un nouveau public, le non-public du théâtre. Du Living Theatre au 
Théâtre du Soleil, tous bouleversent mise en scène, jeu d’acteurs et dispositif scénique pour 
s’approcher au plus près du public, jusqu’alors maintenu dans l’ombre du parterre.  
 
La compagnie de théâtre dijonnaise 26000 couverts s’inscrit dans cette démarche de travail en allant 
au contact du spectateur et en concevant des spectacles aux espaces de jeu atypiques. Si la 
compagnie est, depuis sa création en 1995, très présente dans le réseau des spectacles de rue, elle 
a investi des espaces de représentation très divers. Les Petites Commissions envahissent les marchés 
(1995) ; Le Sens de la Visite est un spectacle déambulatoire pour quartier urbain résidentiel (1996) ; 
Invité d’Honneur : La Poddémie est joué en supermarché, en espace ouvert, en rue (1996) ; Direct ! 

prend d’assaut un hangar (1998) ; La Kermesse des 26000 clôt en extérieur le festival Cour et Jardin 

de Barbirey-sur-Ouche (2000) ; Les Tournées Fournel s’installent en plein air, de préférence dans de 
petites communes rurales (2000) ; Le Grand Bal des 26000 est donné dans un bal monté (2002) et 
la prochaine création Le championnat de France de N’Importe Quoi (2003) occupera un gymnase 
sportif. 2  
Les créations de 26000 couverts, profondément ancrées dans un travail collectif tourné vers 
l’acteur, envisagent toutes les pistes pour susciter un nouveau rapport au public. Jouant sur la 
confusion entre réalité et fiction, sur le flou entre vrai et faux, la compagnie tente de pousser le 
spectateur dans ses retranchements en le faisant sans cesse douter. Sur le fil de l’ambiguïté, les 
spectacles de 26000 couverts emmènent le spectateur dans un imaginaire très inspiré du réel pour 
lui faire perdre pied et l’interroger. C’est en introduisant un décalage, un léger déplacement induit 
notamment par le rire, que la compagnie navigue dans un entre-deux aux frontières indistinctes. 
Ce décalage pousse le spectateur à une activité aussi bien physique que mentale : il doit bouger 
pour aller au contact du spectacle et des comédiens, il remet en question ce qu’il voit et entend. 
Les spectacles de 26000 interpellent la perception sensorielle du spectateur à travers le gag, le rire, 

                                                             
1 Dort B., Le jeu du théâtre, Le spectateur en dialogue, Ed. P.O.L., Paris, 1995, p.40 (souligné par nous) 
2 Présentation de la compagnie et des spectacles dans le dossier de presse joint en annexes, p.2 
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l’émotion, l’humanité des personnages réalistes, et, simultanément, l’obligent à une démarche 
mentale d’interrogation de ses sens. La volonté de faire émerger un spectateur actif, en 
opposition avec la figure du spectateur passif et consommateur, élément sans visage dans le noir 
de la salle, passe par le recours à l’hyperréalisme et par la conception d’un dispositif scénique 
auquel le spectateur est intégré.  
 
L’approche adoptée ici n’est pas celle de l’analyse de spectacle. Si l’on s’intéressera au dispositif de 
la représentation et aux codes théâtraux créés par la compagnie, on ne se livrera pas à une analyse 
approfondie de la mise en scène, du jeu des acteurs, etc. Le sujet de la présente étude est le 
spectateur des représentations de 26000 couverts. Ces questions (mise en scène, jeu de l’acteur, 
codes théâtraux, scénographie…) seront exclusivement envisagées depuis cet angle. Parce que de 
telles créations amènent au théâtre de nouveaux spectateurs, parce qu’elles suscitent des 
comportements inhérents à cette forme spécifique et parce qu’elles ont précisément pour 
ambition de faire du spectateur un individu actif au sein de la représentation, il a d’emblée paru 
pertinent de s’intéresser aux spectateurs, finalement relativement méconnus. Comment réagit le 
spectateur à cette forme de spectacle ? Quelles attitudes particulières adoptent-ils dans ces 
configurations théâtrales ? La forme modifie-t-elle, sur le fond, le statut du spectateur ? Existe-t-il 
un comportement de bon spectateur, et de mauvais spectateur ? L’étude de réception des 
spectateurs de 26000 couverts nous a semblé être une démarche appropriée pour évoquer le travail 
de cette compagnie qui place le spectateur au sein de ses créations. Sans chercher à évaluer les 
spectacles, à mesurer l’efficacité des procédés utilisés, nous avons voulu tenter de comprendre 
comment le spectateur est intégré au spectacle et, surtout, comment il répond à la sollicitation.  
L’étude de la réception est, la plupart du temps, réalisée dans le sens scène-salle. Que comprend 
le public ? Quelle interprétation des signes et codes théâtraux fait-il ? Les voies explorées par 
26000 couverts encouragent à aborder la question différemment dans la mesure où la liberté 
accordée au spectateur et l’invitation à une forme de participation maîtrisée font du spectateur un 
élément fondamental du déroulement du spectacle et, surtout, suscitent une appropriation de la 
création artistique fondamentalement personnelle.  
 
Lorsque le public est au centre de recherches universitaires, c’est souvent pour être identifié 
quantitativement et sociologiquement. Qui va au théâtre ? Quelles sont les pratiques culturelles 
des individus fréquentant le théâtre ? Leurs origines sociales ? Les résultats de ce type d’enquête 
ne révèlent aucune information qualitative sur le public. Est-ce parce que le public du théâtre est 
contraint à une attitude imposée, la position assise et silencieuse, que peu de recherches lui ont 
été consacrées ? Ou est-ce parce qu’il existe un « tabou » autour de cette masse mystérieuse qui 
peuple les salles, comme le pense Marie-Madeleine Mervant-Roux, auteur d’une étude sur le 
spectateur observé depuis la salle 3 ? Là encore, c’est précisément parce que le spectateur de 
26000 n’est pas réduit à un corps nié, contraint à l’immobilité dans un fauteuil, qu’il peut être 
l’objet d’une étude depuis l’espace du public. C’est parce que les représentations théâtrales de la 
compagnie offrent au spectateur une latitude d’action et de réaction considérablement plus 
développée qu’en salle que ses pratiques peuvent être observées et analysées. 
Si le travail artistique est largement commenté, analysé, critiqué et étudié, les spectateurs 
demeurent dans l’ombre des comédiens, rassemblés en une masse inconnue et mystérieuse dont 
les réactions et comportements sont passés sous silence. Pourtant, ces réactions et 
comportements ont une incidence indéniable sur la représentation elle-même et sur le jeu des 
comédiens. C’est pour les spectateurs que jouent les comédiens. C’est par eux que la 
représentation existe. Les créations de 26000 couverts semblent constituer un champ d’exploration 
                                                             
3 Mervant-Roux M.-M., L’assise du théâtre, pour une étude du spectateur, Ed. CNRS, Coll. Arts du Spectacle, Paris, 1998 
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pertinent pour s’intéresser à ces « dupés volontaires » 4, ces acteurs sociaux étonnants que sont les 
spectateurs, eux qui, délibérément, abandonnent réalité et vraisemblance pour suivre les Poddèmes, 
Jean-Pierre Roubieux, la vendeuse de littérature au kilo, Jacky ou Françoise Fournel, Dany et L’Orchestre des 

Rouge et Noir du Dancing dans un monde d’illusions.  
 
C’est aux spectateurs dans le cadre de la représentation que l’on consacre ce travail. C’est en les 
observant, en les écoutant, en les interrogeant, en vivant le spectacle parmi eux, que nous avons 
tenté de mieux comprendre qui ils sont et où les emmène le travail de 26000 couverts. L’ampleur de 
l’étude reste limitée et elle mériterait d’être étendue afin d’approfondir davantage le sujet, 
pourtant, elle permet de faire émerger une démarche et de poser les fondements d’une étude de 
réception. 
Avant de s’intéresser spécifiquement aux spectateurs, nous analyserons dans un premier temps le 
cadre de représentation et la place que leurs accorde la scénographie. Deux spectacles font l’objet 
de notre étude, Les Tournées Fournel et Le Grand Bal des 26000. Dans les deux cas, le dispositif de 
l’espace de jeu sera décrit et commenté afin de mettre en exergue l’existence d’une interaction 
entre place du spectateur et perception. On montrera quel type d’effet la place du spectateur peut 
avoir et quel état de perception en découle. Les deux spectacles, fondés l’un et l’autre sur le 
principe de la confusion entre la réalité et la fiction, seront par la suite décryptés et décodés. Cette 
analyse du fond, après l’analyse de la forme, permettra d’aborder les intentions artistiques de la 
compagnie. Cette démarche d’analyse globale servira de base à la seconde étape, l’étude précise 
des comportements des spectateurs des mêmes spectacles. 
Les paramètres de compréhension et de perception ayant été explorés, il sera possible, dans un 
second temps, de s’attacher à identifier et décrire les spectateurs eux-mêmes. Nous procéderons 
en deux étapes. Il semble tout d’abord nécessaire de s’attarder sur la définition précise des termes 
en jeu, acteur social, comédien, spectateur, public, afin de délimiter clairement l’objet de notre 
étude et de formaliser les rôles et statuts des forces en présence dans le cadre de la représentation 
théâtrale. Une fois cette base théorique définie, les comportements des spectateurs seront 
analysés selon deux angles : d’une part, le degré d’adhésion au spectacle et, d’autre part, l’attitude 
adoptée au cours de la représentation. Nous élaborerons une typologie de spectateurs dans le but 
de souligner à la fois que la pratique théâtrale de 26000 fait émerger des comportements 
spécifiques et que les spectateurs procèdent à une appropriation de la proposition artistique qui 
dépasse l’intention de la compagnie. 
En dernier lieu, une généralisation et théorisation du statut du spectateur dans le travail de 26000 

couverts permettra de mettre en perspective la démarche de la compagnie. On distinguera les 
spécificités du théâtre mis en œuvre par 26000 et la place prépondérante accordée au spectateur. 
Il apparaîtra que le travail de la compagnie s’articule systématiquement autour d’un processus 
double et contradictoire de négation et d’affirmation de la théâtralité. L’ambition artistique de la 
compagnie, décaler le regard du spectateur pendant la représentation théâtrale et étendre cet 
exercice de recul critique au monde quotidien qui l’entoure, est une préoccupation partagée par 
nombre d’artistes qui choisissent de pratiquer le théâtre en dehors du théâtre, in situ, sur les lieux 
mêmes du réel qu’ils détournent pour mieux en souligner les travers. 

                                                             
4 Expression empruntée à Louis Jouvet 
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PREMIERE PARTIE 
REALITE ET FICTION – UN ENTRE-DEUX MONDES 
 
 
 
Dans tous ses spectacles, 26000 couverts explore la voie de la confusion entre fiction et réalité : 
semer le doute dans l’esprit du spectateur pour l’amener à une interrogation et une stimulation 
qui feront de lui un spectateur actif. Afin même d’évoquer l’attitude du spectateur dans le cadre 
des représentations théâtrales de la compagnie, il est nécessaire de décrire et d’analyser les 
moyens de production de cette confusion, terreau essentiel à la modification du comportement 
des spectateurs. C’est depuis l’angle de la confusion entre réalité et fiction que les deux spectacles 
qui nous intéressent plus particulièrement, Les Tournées Fournel et le Grand Bal des 26000 vont être 
décrits et interrogés. Comment cet entre-deux mondes au frontières floues émerge-t-il ?  
Il s’agit d’évoquer le temps de la représentation théâtrale, cadre de l’étude du spectateur, puis 
d’aborder, ensuite, l’intention artistique de la compagnie. La place du spectateur dans le dispositif 
scénique et l’influence de ce dernier sur la perception du spectacle sont longuement développées 
et analysées. Les procédés utilisés pour faire émerger différents degrés de confusion entre fiction 
et réalité sont identifiés. D’ores et déjà, la question de la perception est au cœur de l’étude et l’on 
saisit d’emblée combien elle est contingentée par l’emplacement du spectateur dans l’espace de 
représentation. 
Cette démarche de description et d’analyse sert de fondement à la construction d’une typologie 
de spectateurs réalisée dans un deuxième temps. Les comportements des spectateurs s’ancrent 
profondément dans le type et le degré de croyance et de décryptage du spectacle.  
Les Tournées Fournel et le Grand Bal ont été choisis pour de multiples raisons, au détriment, peut-
être, d’autres productions de 26000, mais il semblait peu pertinent d’étudier des spectacles que 
nous n’avions pas pu de voir. Nous avons eu l’occasion d’assister aux deux spectacles à plusieurs 
reprises, ce qui a constitué un terrain d’observation privilégié : le Grand Bal les 17, 18, 19, 20 et 21 
avril 2002, à Dijon, les Tournées Fournel le 25 mai à La Seyne sur mer, les 28 et 29 mai à Cuers, le 
31 mai à Carros et enfin le 28 juin à Sotteville-lès-Rouen. Ces deux spectacles se distinguent par 
leurs formes radicalement différentes et constituent ainsi un corpus intéressant. Tandis que les 
spectateurs des Tournées Fournel sont assis, les spectateurs du Grand Bal sont libres de circuler, 
tandis que les spectateurs des Tournées Fournel sont résolument au théâtre, les spectateurs du Grand 

Bal sont à une soirée. Il apparaît, sur le fond, que les deux spectacles ont des points communs ; ils 
sont l’un et l’autre fondés sur des axes de travail similaires, le travail de l’acteur, la mise en scène 
du spectateur, et la confusion entre réalité et fiction.  
L’étude s’appuie sur l’observation des spectateurs pendant les représentations qui ont été suivies 
depuis différentes places et sur l’analyse des remarques faites par les spectateurs pendant et après 
les représentations. La description est étayée par des dessins et des photos. Trois entretiens ont 
par ailleurs été réalisés avec des membres de la compagnie. Le discours recueilli sur le travail de la 
compagnie, sur les spectateurs et sur l’expérience de comédien sert de fondement à l’intention 
artistique de 26000 couverts. Ont été rencontrés : Philippe Nicolle, co-créateur et actuel directeur 
de la compagnie ; Martin Petitguyot, comédien au sein de la compagnie depuis ses débuts ; et 
Servane Deschamps, comédienne ayant rejoint les Tournées Fournel en septembre 2001. 
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I. Etudes de cas 
 

1. Les Tournées Fournel 
 

1.1. Le monde des Fournel 
 

1.1.1. Des artistes d’élite 
« Un convoi d’une douzaine de caravanes et de quelques camionnettes débarque dans la petite ville. Les affiches 5 

l’avaient annoncé. Après cinquante ans d’absence, les petits-enfants de la famille Fournel, un grand nom de la 

légende du « théâtre démontable et remontable », reviennent pour une ultime représentation. » 6 Les premières 
lignes du résumé de l’histoire plante le décor : le monde des Fournel, c’est celui du théâtre 
itinérant et celui de la famille. Ils sont treize : frère, sœur, oncle, neveu, père, fille…7 tous 
descendants de la célèbre famille Fournel qui, après avoir sillonné avec succès le pays pendant des 
décennies, a tout perdu dans un terrible incendie en 1953. Ce qui les rassemble un jour c’est une 
lettre envoyée par Louis Fournel, dernier survivant de cette épopée dont tous ont eu récit dans 
leur enfance. Louis Fournel vient de mourir. Il leur demande de récupérer ce qui reste du théâtre 
et de reprendre les routes pour « rebrûler ses cendres ». La descendance Fournel s’est éloignée des 
chemins du théâtre forain : l’un « répare les ordinateurs chez les gendarmes », une autre est « receveuse à la 

poste de Souillac », Françoise est documentaliste dans un CDI de collège, Jacky est coiffeur. Mais 
l’appel est trop tentant et la famille recomposée relève le défi : elle prend la route en caravanes et 
camions après avoir tant bien que mal bricolé et rafistolé les éléments de décors et accessoires 
retrouvés. La troupe s’est adjoint l’aide « d’un comédien professionnel, pour les passages difficiles », en la 
personne de Jean Lapostolle, « de la comédie de Tours », qui s’efforce d’insuffler art du jeu et 
cohérence dans cette prestation détonante.  
Textes et souvenirs sont remodelés et les Fournel présentent, entre autres, au public : une série de 
saynètes écrites par Françoise présentant les débuts de l’aventure de la nouvelle famille Fournel ;  
La serrure de sûreté, opérette dont on ne détient que les premières pages ; Camélia Aux Dames La,  la 
fin de l’ouvrage d’Alexandre Dumas joué à l’envers afin de ressusciter Marguerite Gautier ; le 
théâtre des enfants créé à partir des textes écrits par les petits qui suivaient leurs parents en tournée ; 
une séquence consacrée au célèbre Géant Thibert amoureux de Léontine Fournel ; des tours de 
force et de magie ; le mythique salut des Fournel, etc. Un entracte permet aux comédiens et aux 
spectateurs de souffler et de se rencontrer puisque les Fournel proposent vin chaud et limonade. 
A l’issue de la représentation, les cendres de Louis Fournel sont rebrûlées, selon ses dernières 
volontés. 
 

1.1.2. Scénographie et mise en scène 
Le campement des Fournel 8 
Quand le convoi arrive dans la ville, il s’installe en campement, formant un très large cercle. Ce 
sont les caravanes, camions et voiture qui en constituent l’enceinte. Le cercle est fermé, du côté 
de l’entrée du public, par un frontispice. Quand le spectateur le passe, il entre chez les Fournel : 
Guy et David déchirent les billets, les autres accueillent et placent le public. Le spectateur traverse 
le campement et a le loisir d’observer la cuisine, les caravanes. Le passage du frontispice 
témoigne, symboliquement, de l’entrée dans la fiction et il fait pénétrer le spectateur dans le 

                                                             
5 Affiche du spectacle en annexes p.3 
6 Texte inclus dans le dossier de présentation des Tournées Fournel, annexes p.4 
7 Photo et distribution, annexes p.5 
8 Photos du campement, annexes p.5 
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monde des Fournel, celui du théâtre et de la vie quotidienne dans le campement. Les spectateurs 
sont attendus et placés par les comédiens qui jouent déjà leur rôle. Cet accueil produit d’entrée 
une première confusion entre réalité et fiction. 
 
Les sphères de jeu 9 

L’espace scénique se divise en plusieurs sphères de jeu qui contribuent à créer de multiples foyers 
de représentation. Plusieurs actions se déroulent en même temps en divers endroits du 
campement.  
Le plateau est le centre névralgique de la vie des Fournel. Parce qu’il ne possède pas de coulisses à 

proprement parler, le plateau est en communication directe avec l’extérieur dans la mesure où les 
changements de décors, la mise en place des accessoires et les entrées et sorties de scène se font à 
vue. Le plateau est capital puisqu’il incarne à lui seul le principe du théâtre dans le théâtre. Il est 
espace de représentation au sein d’un dispositif bien plus large dont il est le cœur. Il induit un 
rapport presque exclusivement frontal avec le public. C’est l’espace de jeu des Fournel – 
comédiens, l’espace de la fiction dans la fiction. 
L’avant-scène est l’espace au pied du plateau, devant le premier rang. Cet espace est très exploité 

au début du spectacle, lorsque Jacky, entouré de la famille, vient présenter les Tournées Fournel. 
C’est en quelque sorte l’anti-chambre du plateau : on y prépare le public à ce qui va se passer en 
scène. C’est le lieu d’un autre théâtre, non comparable à celui donné à voir sur scène. Les Fournel 
n’y endossent pas un rôle, ils y sont eux-mêmes ; ils y prennent la parole pour s’adresser aux 
spectateurs mais ne jouent pas comme ils le font sur scène. Cette avant-scène est un espace 
intermédiaire fondamental entre vie extérieure et théâtre. Il s’agit d’une avant-scène spaciale et 
temporelle : elle constitue un prolongement symbolique du plateau et elle introduit le temps du 
jeu.  
Les gradins constituent également un espace de jeu puisque les comédiens viennent y prendre 

place. A l’extrémité de certains rangs, ils s’assoient ou restent debout et, aux côtés des spectateurs, 
acquièrent eux-mêmes un statut de spectateur. Ils commentent à haute voix ce qui se passe ou ce 
qui est sur le point d’arriver. Sylvie décrit à une spectatrice un gag à venir, Jacky critique le jeu de 
l’un tandis qu’une autre à les larmes aux yeux. Les Fournel ne sont pas ici en représentation, ils 
adoptent une position de regardant comme les spectateurs.  
« Pour Œdipe Roi monté au cirque Schumann à Berlin en 1910, souligne Marie-Madeleine Mervant-
Roux dans une analyse de dispositif scénique, Max Reinhardt installe l’assistance sur des gradins, autour 

de la piste où évolue un chœur nombreux. Les comédiens (…) font comme s’il n’y avait pas de décalage entre eux et 

l’assistance. « Les acteurs se meuvent réellement parmi les spectateurs, jouant leur petit drame au milieu de leurs 

semblables, exactement comme notre grand drame se joue sur la terre chaque jour de notre vie. » Le but est 

d’intégrer le public à l’action dramatique. (…) « Le public, écrit Denis Bablet (…), finit par s’identifier au 

chœur. ». »10 La configuration des Tournées Fournel conduit à une forme d’identification avec les 
personnages, identification renforcée par les interactions avec le comédien. Ce dernier n’annihile 
pas seulement la distance physique avec le spectateur, il s’adresse directement à lui. 
Les caravanes et leurs abords font office de coulisses. Là, les Fournel s’affairent ou s’arrêtent 

parfois pour regarder le spectacle mais sans développer de complicité avec les spectateurs. Ils 
sont dans la sphère du spectacle qu’ils produisent. Pour le spectateur, il y autant à observer et 
déceler dans cet espace que sur le plateau. Les caravanes sont le siège de nombreuses micro-
actions qui ne sont pas toujours perçues par les spectateurs, incapables de tout voir ou de tout 
entendre. L’activité dans cette zone permet de rompre ou de troubler ponctuellement le dispositif 
exclusivement frontal et incite le spectateur à détourner son regard du plateau. 

                                                             
9 Dessin du campement et les sphères représentées, p.17 
10 Mervant-Roux M.-M., op.cit. p.9, p. 30 
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1.2. La place des spectateurs 
 

1.2.1. La méthode 
Pour étudier les comportements et réactions des spectateurs, la méthode mise au point par Marie-
Madeleine Mervant-Roux a été adoptée. Optant pour une méthode d’observation 
ethnographique, la chercheuse du CNRS a étudié les spectateurs pendant les représentations, 
notant leurs attitudes, leurs postures physiques et leurs remarques. Premier principe : assister aux 
représentations avec le public, être à son contact, l’observer de l’intérieur. Il s’agit de comprendre 
ce qui se passe dans la salle et non d’analyser les réactions du public depuis la scène, en fonction de 
ce qui se passe sur celle-ci. Deuxième étape : identifier, analyser et formaliser le lien perception-
place dans l’espace de représentation. Marie-Madeleine Mervant-Roux identifie les différentes 
zones de points de vue d’un spectacle et en déduit les effets sur la façon dont le spectateur vit la 
représentation.  
Cette méthode a été utilisée pour étudier la place du spectateur dans l’espace de représentation 
des Tournées Fournel (et du Grand Bal des 26000). Elle n’a pas été appliquée dogmatiquement dans 
la mesure où le dispositif est spécifique et ne s’apparente pas à une configuration classique. La 
démarche de l’auteur a, elle, été suivie fidèlement : c’est bien l’activité de l’assistance qui importe 
ici, on n’observe pas les spectateurs depuis la scène mais depuis la salle. C’est la corrélation entre 
place dans le dispositif et perception que l’on cherche à révéler. 
« [Choisir] un tel mode d’approche, écrit Marie-Madeleine Mervant-Roux, c’est reconnaître que le spectateur 

n’appartient pas corps et âme au théâtre, qu’il représente le dehors, qu’il se situe « en position intermédiaire entre la 

ville et la scène, entre la société civile et la société théâtrale », c’est refuser de voir en lui une simple créature du jeu 

sans pour autant l’identifier à la plate silhouette prosaïque des enquêtes sociologiques. » 11 
Dans le cadre du spectacle Les Tournées Fournel, trois zones d’interaction ont été repérées au sein 
de l’espace regroupant le public.12 On décrira en premier lieu les caractéristiques de perception de 
la zone puis l’état induit chez le spectateur. 
 

1.2.2. Trois zones de perception 
1. La zone d’intimité : sur le fil 

Les premiers rangs (1er et 2ème surtout, 3ème dans une moindre mesure) se situent dans une zone 
caractérisée par le développement d’un sentiment d’intimité.  
Caractéristiques de perception 
- Les spectateurs sont dans une situation de très grande proximité avec les Fournel, la lisibilité du 
texte et des détails du jeu est grande.  
- Les gradins sont très bas, les spectateurs sont en-dessous des comédiens qui les regardent de 
leur hauteur quand ils sont dans l’espace de l’avant-scène. Ils voient très bien ce qui se passe sur 
le plateau. 
- La perception du jeu ayant lieu sur les côtés et à l’arrière de l’espace est limitée. Les spectateurs 
ne perçoivent pas bien le mouvement d’ensemble, les flux autour des gradins et des caravanes.  
- Les autres spectateurs sont quasiment absents du champ de vision. Le rapport est 
essentiellement frontal. 
Etat induit 
La perception est individualisée. Le spectateur a le sentiment que le spectacle ne se destine qu’à 
lui. La proximité avec les comédiens provoque un sentiment d’intimité. Le spectateur capte les 
détails du jeu (mimiques, aparté, attitudes, tics, etc.). Par exemple, il perçoit parfaitement 

                                                             
11 Mervant-Roux M.-M., op.cit. p.9, p.10 
12 Dessin du campement et les zones représentées, p.17 
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l’angoisse de Françoise lors de son monologue au début ou la saisit en train d’articuler le texte 
d’Alexandra en scène. Une impression de familiarité se développe : le spectateur a le sentiment de 
connaître les Fournel. Un contact quasiment personnel se noue dans la mesure où les comédiens 
regardent souvent les spectateurs, leurs sourient et les prennent parfois à parti pour attirer leur 
attention sur un détail ou un personnage. Le spectateur l’est doublement : il assiste au spectacle 
présenté par les Fournel et il observe les Fournel en dehors du jeu. En même temps, le spectateur 
de cette zone ne voit pas le mouvement d’ensemble de l’espace, il a une perception parcellaire du 
spectacle. Il est essentiellement focalisé sur le plateau et l’avant-scène. 
Dans cette zone, la confusion entre réalité et fiction est accrue car le spectateur se sent 
physiquement dans le spectacle tant il est proche de l’action. En même temps, il est en mesure de 
distinguer la performance des comédiens. C’est dans cette zone que la fiction devenue réalité 
prend toute son intensité car la faible distance physique démultiplie les sensations. L’entre-deux 
mondes surgit, brouille les pistes et emporte le spectateur dans l’univers des Fournel. C’est une 
zone de tension permanente entre réalité et fiction où les comédiens sont sur le fil. 
 
2. La zone extérieure-proche : « l ’ équi l ibre  du rée l  e t  de  l ’imaginaire  »  13 

Cette zone rassemble les spectateurs des derniers rangs de la première série de gradins, les 
spectateurs assis sur les chaises et le premier rang de la seconde série de gradins. Elle concerne 
plus particulièrement les spectateurs assis vers l’extérieur. 
Caractéristiques de perception 
- Les spectateurs perçoivent moins les détails mais saisissent les mouvements d’ensemble.  
- Depuis cette zone, les spectateurs des premiers rangs sont dans le champ vision. 
- Les Fournel viennent à eux et commentent le spectacle, les spectateurs disposent ainsi d’un 
contre-point à l’action ayant lieu sur le plateau. Le rapport frontal a un pendant, dans ces 
situations d’interaction, la proximité est très grande puisque les comédiens sont assis aux côtés 
des spectateurs et s’adressent à eux directement. 
- Les spectateurs voient les Fournel s’affairer dans et autour des caravanes et le spectacle en train 
de se faire. Ils sont un peu dans les coulisses. 
Etat induit 
La perception est éclatée, multiple. Le spectateur de cette zone est sollicité de toutes parts ; il est 
actif car il fait des choix. S’il observe le changement de décor, il quitte le plateau des yeux, s’il 
écoute une comédienne lui commentant la scène, il est moins attentif à celle-ci… Les multiples 
foyers de représentation sont flagrants depuis cette zone : les scènes sur le plateau se combinent à 
l’intense activité des Fournel en coulisses et auprès des spectateurs. Le spectateur effectue un va-
et-vient continu entre le plateau, les coulisses, le comédien assis à ses côtés.  
Cette zone est celle d’un double processus contradictoire d’extériorité et de proximité. Le 
spectateur est en distance dans la mesure où il est éloigné du plateau et de l’avant-scène, le 
premier rang est dans son champ de vision, il est placé au milieu d’un groupe de spectateurs dont 
il perçoit les réactions. Parallèlement, l’intervention des comédiens qui viennent regarder le 
spectacle avec lui et lui faire des commentaires trouble cet état de distance. Puisque les comédiens 
sont eux-mêmes spectateurs, les [vrais] spectateurs sont intégrés au spectacle ; ils en deviennent 
un élément fondamental. Plus encore que des spectateurs, ils sont des témoins. La relation de 
proximité rompt alors le sentiment de distance et rapproche le spectateur des Fournel. 
C’est le lieu de l’équilibre entre réel et imaginaire. « Le recul, l’élargissement objectif du champ de vision, 

fait que lui-même [le spectateur] n’est pas happé par les émotions immédiates » 14, écrit Marie-Madeleine 
Mervant-Roux à propos de la zone moyenne, le fond du parterre, du public d’Elvire-Jouvet 40. Le 

                                                             
13 Mervant-Roux M.-M., op.cit. p.9, p.111 
14 Id., p.112 
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spectateur est en distance de telle sorte qu’il perçoit le théâtre, le jeu et la performance. Pour 
autant, il n’est pas éloigné au point de disparaître et le sentiment de compter est renforcé par la 
venue des comédiens qui réintroduisent brutalement l’imaginaire. Le spectateur navigue entre 
réalité et fiction : il perçoit le faux-semblant puis est rattrapé par un comédien qui le replonge 
dans le réalisme de la situation. Il passe d’un monde à l’autre, entre lucidité et abandon, d’un état 
de perception distanciée à un état d’égarement total. 
 
3. La zone distanciée : trop d’éloignement 

Cette zone comprend les spectateurs placés au milieu des rangées de chaises et de la seconde série 
de gradins. C’est une zone relativement grande qu’il est possible de subdiviser : d’une part, les 
spectateurs dont la position est centrale, ils sont au milieu de l’espace dédié au public, ils sont 
vraiment pris dans le groupe et, d’autre part, les spectateurs assis sur les extérieurs des gradins du 
fond qui peuvent être amenés à interagir avec les comédiens, même si cela est moins fréquent que 
ceux placés dans la zone précédemment étudiée. 
Caractéristiques de perception 
- Les comédiens, vus de loin, sont davantage perçus comme des personnages, des silhouettes en 
pied. La perception des détails du jeu et des costumes est moindre. 
- Les spectateurs voient les situations d’interaction aux abords des gradins mais ils n’ont pas la 
possibilité de s’y joindre. Ils captent des bribes de commentaires mais ils n’en sont pas les 
destinataires directs. 
- La perception du mouvement d’ensemble et des flux dans les coulisses et le campement est 
accrue. Les scènes de groupes sur la plateau sont mieux appréhendées depuis cette zone qui offre 
une vue panoramique.  
- Les spectateurs ont le public dans leur champ de vision et ils sont sensibles aux réactions parfois 
décalées de certaines zones. Ils entendent, par exemple, les spectateurs des premiers rangs rirent 
mais ils ne savent pas ce qui déclenche ce rire. Le spectateur est sensible aux réactions des 
spectateurs autour de lui.  
Etat induit 
La perception est globale et distanciée. Le spectateur se sent moins impliqué dans l’histoire des 
Fournel qu’il regarde de loin. Contrairement au spectateur du premier rang qui entre dans la 
sphère de l’intime des Fournel, le spectateur du dernier rang est un spectateur distant. La 
proximité physique engendre un sentiment de familiarité, la distance physique implique un 
sentiment d’éloignement. Le manque de contact et d’interaction avec les comédiens amoindrit la 
sensation d’être « dans » le spectacle.  
Le spectateur est au théâtre, dans une configuration classique. Il voit que les comédiens pénètrent 
l’espace du public et il perçoit que cela crée un décalage mais il n’en fait pas l’expérience lui-
même. Les autres spectateurs lui servent en quelque sorte de relais. Depuis cette zone, le 
spectateur dispose d’un bon point de vue pour observer le spectacle en train de se faire, et pour 
regarder les spectateurs sollicités. 
Le spectateur peut être emmené par l’imaginaire depuis cette zone mais les bruits et parasites 
extérieurs risquent de le ramener au réel à chaque instant. Il est plus aisément passif car son angle 
de vision lui permet de ne pas avoir à chercher l’action. Le spectateur a une très bonne perception 
globale du spectacle mais se sent extérieur à l’action et au temps représentés. La confusion entre 
réalité et fiction est, dès lors, amoindrie puisque la situation est clairement identifiée comme étant 
celle d’un spectacle auquel on assiste. Le spectateur ne se sent pas pris entre deux feux, entre 
deux vérités ; il assiste à un spectacle et le reçoit de façon relativement passive. 
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Dessin de Laurence du campement des Fournel avec 
transparents
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Ces trois zones, représentées de manière schématique et académique sur le dessin du campement, 
sont à appréhender comme des modèles. Elles sont perméables entre elles. La corrélation entre la 
place occupée par le spectateur dans l’espace de représentation et l’état suscité et le degré 
d’adhésion au spectacle est réelle. C’est une variable déterminante dans l’étude de réception mais 
ce n’est évidemment pas la seule. Il est nécessaire de la connaître pour ensuite la confronter aux 
comportements adoptés par les spectateurs, notamment dans le cas du Grand Bal. En ce qui 
concerne les Tournées Fournel, elle est à croiser avec le niveau de crédulité du spectateur qu’elle 
participe en même temps à construire. Place dans le dispositif, décryptage et comportement sont 
interdépendants dans la réception d’un spectacle. Dans un premier temps, c’est la première 
variable que nous avons cherché à formaliser pour les Tournées. La même démarche est suivie 
pour le Grand Bal. 
 

2. Le Grand Bal des 26000 
 

2.1. L’univers du « baloche » 
 

2.1.1. Le Dancing des 26000 
Depuis plusieurs années, 26000 couverts souhaite s’implanter à Dijon, ville d’attache d’une grande 
partie des membres de la compagnie. Cette implantation nécessite l’installation dans un lieu qui 
rassemblerait le bureau d’administration, le stockage des décors et costumes, des ateliers de 
fabrication, des espaces de répétitions. Parce que trouver des locaux s’avèrent complexes, la 
compagnie choisit, en 2001, d’acquérir un bal monté en espérant obtenir un lieu fixe où l’installer. 
Le bal servira de lieu de répétitions et, pourquoi pas, d’espace de représentation. Afin de 
l’introniser, la compagnie décide d’y produire un spectacle conçu expressément pour l’occasion. 
Après réflexion, ce sera, logiquement, un bal, inspiré des « baloches » de campagne du samedi 
soir. La compagnie monte un orchestre et travaille pendant plusieurs semaines à créer un univers 
ancré dans une réalité dont elle donne à voir et radicalise les travers. Ce contexte initial tout à fait 
particulier explique que le Grand Bal ait été avant tout un bal, plutôt qu’un spectacle de théâtre. La 
compagnie souhaitait partager un moment festif et théâtral avec les dijonnais, entre autres, pour 
baptiser le nouveau lieu.  
Le Grand Bal des 26000 15 est construit autour d’une ambiance, celle du bal populaire de 
campagne, de l’orchestre – interprétant essentiellement des variétés – et de personnages, 
caricatures des figures qui peuplent les bals du samedi soir 16. Outre le staff du bal et l’orchestre, 
des comédiens sont présents parmi les spectateurs. Un premier événement théâtralisé les révèlent 
clairement. Le chanteur du groupe demande au public de « dégager la piste pour laisser place aux 

aficionados du Choubichou ». Les comédiens se répartissent sur la piste et entament alors la danse du 
Choubichou, chorégraphie reproduisant les gestes dictés dans la chanson : « Choubichou, Choubichou, 

l’es où le Choubichou ? / Touche tes genoux, touche ton cou / Cherche le Choubichou / Cherche au-dessus / 

Cherche en-dessous / Cherche un peu partout / J’ai peur qu’il nous rende un peu fou / Choubichou l’avez-vous 

vu ? / Avec sa manie d’être partout / Choubichou, on l’a dans le chou… bichou, Choubichou… » Suite à cette 
présentation efficace, les comédiens et comédiennes invitent spectatrices et spectateurs à danser 
des slows au cours desquels ils leur racontent leur histoire. Les textes ont été écrits par des 
auteurs puis travaillés en situation d’improvisation. Deux scènes ponctuent par ailleurs la soirée. 
Surgissant de dehors, deux jeunes débarquent en mobylette sur la piste. Le bal est plongé dans le 
noir tandis qu’ils sont éclairés par un lampadaire. Ces adolescents de la campagne au fort accent 

                                                             
15 Affiche du spectacle, annexes p.6 
16 Distribution, annexes p.7 
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local, sont à la recherche du bal… qu’ils ne trouvent pas. Perdus sur les routes, ils s’échouent là, 
se lamentent sur leur sort et rêvent leur soirée au bal introuvable. 
Enfin, un fil rouge mène au final du spectacle. A plusieurs reprises, le videur, visiblement de plus 
en plus agacé, vient demander que la voiture garée devant le bal soit déplacée. Devant l’absence 
de réponse à la troisième invective, il sort du bal et, armé d’une masse imposante, il tape 
énergiquement sur la dite voiture dont il brise le pare-brise et plie les portes jusqu’à ce que le 
guitariste du groupe réalise qu’il s’agit de sa « bagnole ». S’ensuit la « traditionnelle minute de bagarre 

générale », explosion de claques, coups de pieds, bataille de polochons et cascades qui s’achève par 
un Choubichou débridé.  
Le Grand Bal des 26000 n’a pas à proprement parler d’histoire, il est peuplé des histoires des 
figures qui l’habitent : le couple qui se déchire, le mari trompé qui finit ivre, la jeune femme seule 
un peu dépressive, le séducteur, le simple jardinier qui laboure le plancher en dansant avec raideur 
d’un pied sur l’autre… Stéréotypes des individus qui vont au bal le samedi soir, les comédiens, 
mêlés à la foule, participent à la création d’un univers hyperréaliste et sont, en même temps, les 
signes de la théâtralisation. La soirée est rythmée par des événements mis en scène, elle a un 
début et une fin, mais son sujet même, c’est bien le bal avant tout, à vivre de manière festive en 
dansant ou à observer à travers les comédiens qui évoluent parmi les spectateurs. 
 

2.1.2. Scénographie et mise en scène 
Le bal monté de Willy 17 
Le Dancing, anciennement Le Florida, est un bal monté dont l’intérieur a été entièrement 
réaménagé par la compagnie. L’entrée se fait par le milieu de la façade, repeinte en jaune avec 
boules de flipper rouges. Un petit espace est dédié à la caisse, derrière une vitre. Une porte mène 
dans la salle. Sur la droite ont été construits le vestiaire et le bar. Tout au fond de la salle est 
installée la scène. Sur la gauche, la régie son et lumière, devant elle et à sa gauche des tables de 
bar. De chaque côté de la piste, des tables et des bancs où s’installent les spectateurs.  
L’entrée dans le bal est importante car elle projette le spectateur dans l’ambiance. Dès son 
passage à la caisse, la rencontre avec le videur – chargé de déchirer les tickets et de tamponner le 
dos de la main – puis avec Martine au vestiaire, le spectateur est saisi par l’univers. Une fois le bal 
rempli, la jauge est de 300 personnes, il est toujours possible de circuler assez facilement.  
 
Les sphères de jeu 18 

La spécificité du Grand Bal est la mobilité permanente des comédiens et des spectateurs. 
Cependant, si l’on se concentre sur les espaces où le spectateur est amené à rencontrer une 
situation théâtrale, il est possible de délimiter des sphères de jeu dans le dispositif global. 
L’entrée est une aire de jeu à elle seule dans la mesure où même les caissières et le videur jouent. 

Le spectateur patiente dehors, puis monte quelques marches et se trouve face à Linda et Babet, 
choristes apparemment réquisitionnées de mauvaise grâce qui mâchent activement du chewing-
gum et omettent de sourire aux clients. C’est dans ce sas que le spectateur passe de la réalité à la 
fiction. Cette mise en scène de l’entrée, très réaliste, met le spectateur en condition : il s’agit d’un 
bal recréé, le théâtre est bien présent. 
Le bar est un espace de jeu autonome, lieu propice aux situations théâtrales et aux interactions 

avec les spectateurs. Les barmen, le patron, Willy, et son « amie » Josée y évoluent au contact des 
spectateurs qui viennent chercher des boissons. Les musiciens y passent parfois. C’est un endroit 
d’où l’on observe la piste, les tables. Willy, chemise jaune ouverte, veille à la tranquillité de la 
soirée tandis que Martine, venue donner un coup de main, et Josée dissertent sur le stress de la 
                                                             
17 Photos du bal, annexes p.7 
18 Dessin du bal et les sphères représentées, p.24 
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première, et que Jean-Marie, le séducteur, vient faire consommer des jeunes filles qu’ils laissent en 
plan. Tout comme l’entrée, le bar est un lieu privilégié pour saisir l’univers réaliste proposé par la 
compagnie. 
La piste de danse est le cœur du bal. Au centre du dispositif scénique, elle devient scène pendant 

les interventions des deux jeunes à mobylette et constitue le reste du temps le lieu d’attraction 
principal. La proximité physique avec les comédiens y est grande, voire extrême lors des slows. La 
danse, slow ou autre, est, toujours, une interaction sociale de face à face tout à fait particulière. La 
situation théâtrale amplifie les sensations dans la mesure où le spectateur s’attend à quelque chose 
de spécifique, il est préparé à recevoir, à être sollicité éventuellement. Cette piste de danse est le 
lieu de développement de situations de théâtre multiples et éclatées. Chaque comédien y fait 
évoluer son personnage aux côtés des spectateurs. 
Les tables, de chaque côté de la piste, sont moins utilisées par les comédiens, en dehors d’un 

groupe de trois comédiennes et un comédien incarnant une petite bande d’amis qui en occupe 
une sur la droite. Nombre des personnages étant des solitaires, ils circulent davantage qu’ils ne 
s’assoient. Certains cependant parviennent à y développer leur personnage : c’est le cas de 
Martine qui en fait le tour pour ramasser les verres en plastique qu’elles empilent dangereusement 
jusqu’à obtenir une tour fragile, ou celui de Gwenaëlle – jeune femme seule un peu névrosée – 
qui passe de l’une à l’autre pour demander aux spectateurs s’ils n’ont pas vu ses cigarettes, puis 
repasse pour signaler qu’elles les a retrouvées mais qu’elle a, depuis, égaré son verre de bière. La 
zone des tables de bar, relativement en retrait, est exclusivement occupée par les spectateurs, les 
comédiens ne s’y rendent pas. 
Enfin, la scène est un sujet d’observation a elle seule car les musiciens, le chanteur, la chanteuse et 

les choristes parviennent à y créer des personnages en quelques détails. Depuis le petit geste à la 
régie son pour se plaindre du retour jusqu’à l’air détaché du bassiste, depuis les lourdes transitions 
du chanteur à la joie du batteur d’interpréter la chanson Belle, la scène est une attraction à part 
entière où les signes parfois imperceptibles foisonnent.  
 
Concept de la soirée oblige, les sphères de jeu sont moins nettes que dans un spectacle au 
dispositif fixe classique. Pourtant, l’espace de représentation donne aux spectateurs des repères et 
offre aux comédiens des lieux de jeu privilégiés. La spécificité du spectacle étant la mobilité des 
uns comme des autres, les rencontres sont fortuites et multiples. L’importance de la piste, 
largement occupée par les spectateurs, en fait, en quelque sorte, l’équivalent d’une scène incluse 
dans un dispositif global. C’est le lieu de tous les possibles. Le bal offre au comédien 
d’innombrables possibilités de jeu et d’action en même temps que sa taille et son éclatement 
risquent de lui faire perdre pied. Il peut disparaître dans le jeu social des spectateurs du bal qui 
priment parfois sur le jeu théâtral. 
 

2.2. La place du spectateur 
 

2.2.1. La méthode 
La méthode est la même que celle utilisée pour l’étude des Tournées Fournel. Dans le cas du Grand 

Bal, les zones de perception sont moins nettes car les spectateurs sont très mobiles. La perception 
est clairement influencée par l’attitude qu’adopte le spectateur, sujet abordé en deuxième partie. 
Cependant, trois zones d’occupation de l’espace ont été observées 19. Chacune définit un type de 
perception et provoque un état.  
 

                                                             
19 Dessin du bal et les zones représentées, p.24 
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2.2.2. Trois zones de perception 
1. La zone festive : « dans le  bal  » 

La zone festive, c’est la piste de danse, lieu où les spectateurs sont débridés, lâchés, « dans 

l’ambiance ».  
Caractéristiques de perception 
- Les spectateurs sont physiquement proches des comédiens, à leur hauteur. Le slow est 
évidemment une situation de proximité particulière. 
- Emporté par le mouvement de la foule, la musique et la danse, le spectateur ne perçoit pas 
vraiment ce qui se passe au bar, sur la scène et vers les tables. Il est focalisé sur lui-même et sur 
les personnes qui l’entourent. 
- Le spectateur, au centre du bal, lieu de convergence des regards, se sent vraiment pris dans le 
spectacle. 
- Le son prime sur la vue, la musique l’emporte sur le visuel. Le spectateur est plus attentif à la 
musique produite par l’orchestre qu’à ce qui se passe autour de lui. 
Etat induit 
La perception est disparate. Pris dans l’ambiance de danse et de fête de la piste, le spectateur 
capte des bribes du spectacle mais n’est pas particulièrement attentif. Son champ de perception 
est restreint, il est centré sur lui-même et sur ceux qui sont dans son proche champ de vision. La 
rencontre avec un élément extérieur à sa bulle est de l’ordre de l’accidentel ; il va, par exemple, 
croiser le regard de quelqu’un ou apercevoir tout à coup un comédien dansant avec une 
spectatrice. En même temps, la piste est une espace de la familiarité et d’intimité. On y accepte 
une proximité physique avec des inconnus spécifique à cette situation sociale. Le spectateur y est 
ouvert. 
Le spectateur a le sentiment d’avoir un rôle à jouer dans le spectacle. Il se sent partie prenante car 
il permet l’existence même du bal. Le fait d’être placé au centre du dispositif et d’être vu par tous 
crée l’illusion d’un statut particulier. Parce qu’il est sollicité, actif et investi, le spectateur croit qu’il 
joue et que sa prestation est nécessaire au bon déroulement du spectacle. C’est, dans une certaine 
mesure, vrai puisque si chacun s’assoit et attend, la représentation réaliste du bal échoue. 
Sur la piste de danse, l’ambiance festive, d’ivresse parfois, atteint un tel paroxysme qu’elle efface 
la théâtralité. C’est dans cette zone que fonctionne le mieux le spectacle en tant que bal avant 
tout. L’effacement de la théâtralité, la transparence des codes provoquent l’impression « d’être 

vraiment à un bal ». La fiction réapparaît parce que la compagnie injecte périodiquement du théâtre 
dans cet univers.  
Enfin, la perception depuis cette zone est très influencée par le doute qui s’installe quant à 
l’identité des gens qui entourent le spectateur. Comédien ou non ? Cette personne qui danse, qui 
est-elle vraiment ? Le spectateur est là dans la plus parfaite confusion, confusion entretenue par le 
climat de fête débridée. 
 
2. La zone « tapisserie » : entre extériorité et adhésion 

Les espaces latéraux de par et d’autre de la piste de danse où les spectateurs peuvent soit 
s’attabler, soit rester debout appuyés contre les parois du bal, constituent cette zone « tapisserie ».  
Caractéristiques de perception 
- Le spectateur peut être proche d’un comédien qui évolue dans cette partie du bal. S’il est du 
côté droit, il peut suivre les aventures de la petite bande qui occupe une table. Il est 
potentiellement en situation de proximité avec les comédiens mais sans interaction directe. 
- De cette zone, les spectateurs ont un point d’observation privilégié de la piste : ils regardent 
aussi bien les autres spectateurs que les comédiens et les slows. 



 22 

- D’un côté ou de l’autre, on voit parfaitement ce qui se passe sur scène, le jeu des musiciens de 
l’orchestre. 
- Le spectateur perçoit les mouvements au sein du bal, ceux du public mais aussi ceux des 
comédiens dont il peut suivre le parcours. 
Etat induit 
La perception est double. Le spectateur regarde à la fois les comédiens et les autres spectateurs, 
notamment ceux qui dansent sur la piste, qui constituent un spectacle à eux seuls. Le spectateur a 
un double statut. Assis à une table, il se sent dans l’ambiance mais n’est pas vraiment actif. 
L’emploi du terme « tapisserie » décrit les spectateurs de cette zone qui observent le spectacle en 
train de se faire mais qui font également le spectacle. Ils sont la mise en abîme du Grand Bal : ils le 
regardent et participent ainsi à lui donner son existence en temps que spectacle qui nécessitent 
bien des spectateurs… Les spectateurs de cette zone jouent le rôle de ces gens qui vont au bal 
mais qui ne dansent jamais, qui restent toute la soirée à observer les autres. Ils ne vivent pas la 
fête de l’intérieur mais la ressentent de l’extérieur. 
Cette double perspective provoque une alternance entre distance et sentiment d’adhésion. Le 
spectateur n’est pas actif comme les danseurs, il est dans une zone de distance physique faible qui 
induit un sentiment de léger recul. La présence des comédiens qui circulent dans cette zone tend 
à le ramener dans l’ambiance du bal. Cette zone rappelle la zone extérieure-proche du dispositif 
des Tournées Fournel. Le spectateur a une vision d’ensemble qui induit la nette sensation d’être au 
spectacle mais les signes théâtraux qui lui sont ponctuellement adressés l’intègrent de nouveau 
dans le monde de l’illusion. L’adhésion demeure cependant limitée. Le spectateur n’est pas investi 
comme celui qui danse sur la piste. 
Comme pour les Tournées, le spectacle passe de la lucidité à l’adhésion, du réel de la performance à 
l’imaginaire du théâtre. Le passage d’un état à l’autre, dans cette zone, se calque sur le rythme du 
bal. Les longues séquences de musique et de chansons ont tendance à sortir le spectateur de son 
état participatif. Il rompt le pacte de l’illusion parce que la fiction qu’on lui propose est, 
paradoxalement, trop réelle. La distance s’immisce. Le moindre surgissement de théâtre dans son 
large angle de vision le replonge dans l’égarement et le doute. C’est dans cette zone que les 
changements d’états peuvent être les plus fréquents et les passages de l’un à l’autre les plus 
brutaux. 
 
3. La zone grand angle : en dehors de la soirée 

Il s’agit de toute la partie arrière du bal monté, regroupant le bar et les tables hautes. 
Caractéristiques de perception 
- Le spectateur a une vision panoramique englobant les différents espaces du bal. La distance 
physique est très grande, notamment par rapport à la scène, à l’autre bout de la salle. 
- Le spectateur perçoit les mouvements et flux des comédiens et spectateurs. Il n’a cependant 
aucun contact direct avec les comédiens qui fréquentent peu cette zone. Il faut distinguer le bar 
où officie le staff du bal et où viennent fréquemment les comédiens. 
- Le son sort en façade et n’est pas relayé au fond de la salle, en conséquence il n’est pas très élevé 
dans cette zone. Le contact est surtout visuel, or certains comédiens sont très éloignés. 
- Il y a du bruit, du brouillage dans cette zone. Les spectateurs discutent, commentent ce qu’ils 
observent.   
- Le spectateur repère les silhouettes et les attitudes des comédiens mais ne les côtoient pas 
d’assez prêt pour distinguer les détails de leur jeu. 
Etat induit 
C’est sans aucun doute la zone la moins imprégnée par l’ambiance de fête. L’acoustique du bal et 
l’éloignement physique des comédiens provoquent une quasi sensation d’isolement. Le spectateur 
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n’éprouve pas de satisfaction à voir les autres « dans l’ambiance » car il est extérieur à l’univers. Ce 
sentiment de non imprégnation ressemble à celui d’une soirée où l’on ne trouve pas sa place. On 
y voit bien les deux autres zones mais on s’y sent marginalisé. Les spectateurs y développent une 
attitude passive, regardant les autres agir.  
Les spectateurs de cette zone adoptent une position de spectateurs en attente. Ils espèrent voir du 
théâtre. Dans un spectacle comme le Grand Bal, cette option ne peut mener qu’à la déception 
puisque le théâtre passe après la fête et l’ambiance. Par ailleurs, dans cette zone, ils sont trop 
éloignés des comédiens et des zones de jeu pour éventuellement capter les instants fugitifs de 
théâtre clairsemés sur la piste ou près des tables. Le recul est si grand que la confusion entre 
réalité et fiction est amoindrie. Etant peu au contact des autres spectateurs ou des interactions 
théâtrales, le spectateur n’est pas amené à se poser de questions sur ce qui est vrai ou ne l’est pas, 
sur qui est comédien ou ne l’est pas.  
Dans cette zone, les spectateurs discutent beaucoup, notamment au niveau du bar. On constate 
que de petits groupes de spectateurs abandonnent leur statut de spectateur. Ainsi, un petit groupe 
d’amis passe la soirée autour d’une table de bar, tournant le dos, pour certains, à la piste et à 
l’orchestre. Ces moments de dispersion sont fréquents pendant les longues séquences de musique 
où le théâtre est moins évident à déceler. 
 
Encore plus que pour les Tournées Fournel, ces trois zones doivent être abordées comme une 
formalisation de l’espace de perception. Les spectateurs étant particulièrement mobiles, ils 
passent d’une zone à une autre. Ce n’est pas pour autant qu’ils changent automatiquement d’état, 
pour passer d’un état d’adhésion et de jeu à un état de distanciation critique. La perception 
dépend du comportement du spectateur mais aussi de la place qu’il occupe. Il s’est avéré que, 
spontanément, certains spectateurs choisissent l’espace du bal correspondant à leur degré 
d’activité et d’implication. D’autres adoptent au contraire l’attitude correspondant à leur place. Il 
y a une forte interdépendance entre le degré de participation du spectateur et la zone de 
perception. Le spectateur dans l’ambiance du bal va danser, celui dans l’ambiance d’une soirée 
gravite avec ses amis vers le bar, celui venu voir va s’asseoir à une table, etc. Les spectateurs sont 
libres de circuler, de passer d’une sphère à l’autre, de choisir celle qui leur convient le mieux, de 
composer leur spectacle en quelque sorte, voire de le nier. 
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Dessin de Laurence du Bal et transparents
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II. L’émergence de la confusion – décodage 
 
L’objectif de cette étude étant de s’intéresser aux spectateurs depuis le lieu de réception, on 
néglige forcément une partie de l’analyse du spectacle. On choisit de l’aborder depuis l’angle de 
vue du spectateur. Il est cependant nécessaire de décrypter plus encore les moyens de 
convocation de la confusion entre réalité et fiction. Nous l’avons montré, l’espace scénique et la 
place accordée au public expliquent en partie la réception du spectacle. D’autres axes 
d’explication méritent d’être développés. Il s’agit ici de donner les clés de lecture des spectacles 
étudiés afin d’envisager ensuite le comportement des spectateurs, profondément influencé par le 
niveau de compréhension et de décodage du spectacle. Une représentation théâtrale s’appuie sur 
des codes de représentation qui traduisent scéniquement l’intention artistique de la compagnie. Le 
code est un élément du langage théâtral que choisit la compagnie pour mettre en scène et jouer. 
Le code est visuel, narratif, scénographique, etc. Le code théâtral est un signal au spectateur. 
Décrypter un spectacle et mettre en lumière ses codes permet à la fois de s’intéresser à l’intention 
artistique de la compagnie et de comprendre dans quel espace théâtral évolue le spectateur dont 
nous allons dans un second temps étudier le comportement. 
La notion de code s’intègre à celle du pacte de représentation. « Freud, en 1906, écrit Jean 
Duvignaud, s’interroge sur la fascination qu’exerce sur nous la représentation théâtrale. Il rappelle que le 

spectateur qui pénètre dans une salle a payé sa place et choisi d’assister à une fiction, une simulation artistique de 

la vie. » 20 Entre spectateurs et comédiens est passé un accord préalable qui confère à la 
représentation une légitimité d’existence en tant que représentation esthétique du réel. Le pacte 
implique l’acceptation d’entrer dans le monde de l’illusion théâtrale et de croire à ce réel qui va 
être re-présenté dont chacun sait qu’il est un mensonge, une simulation. Ce pacte de concerne pas 
exclusivement le respect du temps éphémère de la représentation, il englobe également le mode et 
le code de représentation. Dans une salle, les spectateurs restent silencieux, ne bougent pas et 
n’interrompent pas le déroulement du spectacle, preuve du respect du mode de représentation 
proposé. A l’inverse, la protestation, les sifflets ou le départ de la salle sont des formes de rupture 
du pacte attestant du rejet des mode et/ou code mis en œuvre. La reconnaissance du code et 
l’adaptation au mode de représentation constituent deux variables de l’étude de réception. En 
analysant les sphères de jeu et les zones de perception, nous avons d’ores et déjà envisagé un 
aspect de la question du mode de représentation et de son influence sur le spectateur. Deux axes 
principaux sont maintenant explorés : le comédien et l’espace « intégral » de représentation. 
 

1. Le comédien, lieu de « l’équivoque de la théâtralité » 21 
 
« Elément scénique de base, l’acteur constitue à lui seul un microcosme de l’art théâtral. Une multitude de signes 

émanant de lui qui sont autant d’indications pour le spectateur. » 22  
Le comédien est l’essence même de la représentation théâtrale, il prend en charge l’incarnation de 
la fiction. 26000 ancre ses créations dans le travail des comédiens qui sont les premiers porteurs 
de l’illusion et de la confusion. 
 
 
 

                                                             
20 Duvignaud J., L’acteur, Ed. L’Archipel, Paris, 1993, p.11 
21 Ubersfeld A., Lire le théâtre II, L’école du spectateur, Ed. Belin, Paris, 1996, p.138 
22 Avar R., Anrieu P., Le spectateur au théâtre, Ed. de L’Institut de Sociologie de l’Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 1964, p.17 
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1.1. Théâtre réaliste 
 

1.1.1. Jouer juste 
26000 couverts travaille à produire un théâtre du réel. Le comédien est le premier vecteur de ce 
parti pris artistique. Il s’attache à jouer juste, à être vrai, crédible. La performance du comédien 
est, par conséquent, d’être transparent. Ce mode de jeu est l’un des facteurs majeurs du 
déclenchement du doute chez le spectateur. La pratique de ce théâtre invisible trouble le 
spectateur sur deux plans : qui est comédien ? quand joue-t-il ? L’ambition artistique est de 
réveiller le spectateur, de le pousser à s’interroger sans cesse sur ce qu’il voit.  
Si la justesse du jeu peut prêter à confusion, ce sont les personnages créés qui sont la clé de 
dissipation du doute. Stéréotypés, représentations sublimées et caricaturales de figures qui 
entourent le spectateur dans son quotidien, les personnages sont paradoxalement trop justes pour 
être vrais. Le séducteur du Grand Bal est à la fois crédible pour le spectateur qui peut reconnaître 
l’icône du charmeur du samedi soir mais il est aussi sur-signifié, nettement théâtralisé.  
Dans Les Tournées Fournel, la justesse du jeu est au service du « comédien – poupée russe ». Deux 
niveaux de jeu sont assurés par les comédiens. Au niveau zéro, le comédien de 26000 couverts, au 
premier niveau, le membre de la famille Fournel et au second niveau, le comédien Fournel, sur le 
plateau. Par exemple, Philippe Nicolle endosse un rôle, celui de Joël, l’ami de Sylvie. Joël, à son 
tour, va jouer la comédie sur scène : il sera l’homme dans La serrure de sûreté ou Gaston dans 
Camélias Aux Dames La.  Jacques Ville est Jean Lapostolle qui interprète le mari assassin dans Le 

déménagement tragique. Ce double niveau de lecture suscite le doute dans la mesure où les 
comédiens interprétant les Fournel jouent tout le temps tandis que les Fournel, eux, sur-jouent en 
scène. Le surjeu est révélé par les références au théâtre amateur et les ratés, notamment lors des 
saynètes de présentation, introduction au spectacle affichant le code de jeu. Le jeu transparent en 
dehors de la scène n’en est que davantage mis en valeur. La performance et le code de 
transparence, choisis dans un souci de réalisme et de crédibilité, sont révélés par le surjeu de la 
scène. Le comédien de 26000 interprète un personnage parfaitement crédible qui, lui, ne sait pas 
jouer. Soit le comédien est invisible, soit il joue au comédien jouant mal. La révélation du jeu 
transparent passe par ailleurs par les types de personnages créés. Les Fournel sont « trop vrais » 
pour exister. Si chaque spectateur peut facilement s’identifier ou reconnaître en l’un d’eux 
quelqu’un de proche, Alexandra, Dany, David et les autres, cumulent tous les signes 
caractéristiques de ceux qu’ils représentent. Le spectateur, plus ou moins crédule, peut être 
troublé par la justesse du jeu, il décrypte plus ou moins la sur-signification des personnages 
incarnés ; les plus candides ne reconnaissent pas le comédien de 26000 et croient à l’existence des 
Fournel, les plus avisés apprécient la performance d’invisibilité du comédien. 
Dans le Grand Bal des 26000, la transparence, amplifiée par la perte des comédiens dans la masse, 
a provoqué une autre forme de doute. Les spectateurs se sont interrogés sur l’identité des gens 
autour d’eux : sont-ils des comédiens ou des spectateurs ? La transparence des comédiens, 
l’hyperréalisme de leurs personnages, ont pour effet de déteindre sur les spectateurs, faisant de 
chacun d’eux un personnage potentiel. L’invisibilité du jeu a un effet externe de rayonnement qui 
contamine chacun. Les comédiens ne disparaissent pas, ils se multiplient.  
 

1.1.2. Une histoire vraie 
La justesse du jeu comme source de doute quant au discernement entre fiction et réalité est 
amplifiée par la véracité des situations. Le comédien est porteur d’un personnage crédible qui agit 
de manière parfaitement réaliste. La situation n’a d’existence fictionnelle que parce qu’elle est 
installée dans le cadre d’une représentation – dans le pacte entre spectateurs et comédiens – et 
qu’elle est prise en charge par un comédien. Le mode de représentation réaliste n’a d’existence 



 27 

que par le biais du code qui introduit subrepticement un signe théâtral. L’absence de signe, le 
théâtre absolument invisible, annulerait la situation théâtrale.  
Au bar et au vestiaire du Grand Bal des 26000, les barmen et Martine servent des bières, encaissent 
et rangent les manteaux et sacs. Ils le font réellement. La situation convoquée aurait été différente 
si des non-comédiens avaient rempli ces tâches sans jouer un rôle. Ils auraient également servi des 
bières, encaisser ou ranger des manteaux, mais dans un rapport de réalité avec les spectateurs. La 
confusion vient du fait que Willy ou Martine ont une activité réelle, nécessaire, vraie au sein du 
bal et qu’ils sont, en même temps, porteurs des signes de théâtralité reconnus en tant que tels par 
le spectateur, costume et détails stéréotypés, attitudes et jeu crédibles mais sur-représentés. 
Dans Les Tournées Fournel, l’ancrage dans la tradition du théâtre itinérant, la peinture de la famille 
et des relations l’unissant, la vraisemblance de certains numéros inspirés des vrais tours de force 
ou tableaux vivants, tout contribue à démultiplier l’effet du jeu transparent en imposant le code 
du réalisme.  
Le comédien est pris dans un double processus contradictoire. Porteur de ce code du réalisme 
chargé de troubler le spectateur, c’est lui qui démasque le faux-semblant. Le recours à ce moyen 
n’a pas pour but de piéger le spectateur. « Quand on installe une ambiguïté, c’est bien si elle permet d’aller 

vers autre chose. Le but, ce n’est pas de faire croire tout le long à quelqu’un… Autrement, ça s’appelle un canular, 

c’est plus de l’art. (…) [P]our jouer, tu as besoin de mettre les gens sur ce fil où ils sont complices. A un moment, 

ils acceptent de se laisser entrer dans une histoire, de visualiser un personnage, une situation, comme pouvant être 

vrai et de la ressentir comme telle. » 23 Le recours au terme « complices » souligne de manière tout à fait 
pertinente l’existence du pacte de représentation comme accord de principe sous-tendant la 
représentation en mode réaliste. Tandis que le spectateur accepte de croire à l’existence des 
Fournel qui lui sont donnés à voir sous un jour tout à fait réaliste, il reçoit également les signes du 
théâtre comme le code de présence de la fiction et la piste à suivre pour déceler la performance 
ou le « truc ».  
Le recours au théâtre invisible, « dans le travail de 26000, cela ne mène pas à un débat mais cela provoque 

une sensation qui t’emmène quelque part. Le spectateur doit chercher le théâtre. » 24 La compagnie espère ainsi 
susciter « une implication, un engagement du spectateur ». 25 Le choix du mode réaliste correspond à une 
tentative de rendre le spectateur actif. La justesse du jeu et le réalisme des situations constituent 
deux codes de représentation utilisés dans les Tournées Fournel et le Grand Bal des 26000 afin de 
susciter un état de doute et d’emmener le spectateur sur le fil de l’ambiguïté entre fiction et 
réalité. Ces codes, auxquels peuvent avoir recours des metteurs en scène en salle, sont à lier à 
celui du type de jeu développé à l’égard du spectateur, davantage spécifique à un théâtre hors les 
murs. 
 

1.2. Avec les spectateurs 
 

1.2.1. L’intégration dramatique 
Si de plus en plus de spectacles bouleversent le rapport classique scène-salle, c’est souvent en 
organisant une proximité d’ordre strictement physique entre comédiens et spectateurs. 
L’abolition de la scène ne suffit cependant pas à perturber le rapport au spectateur. Ce qui, dans 
les deux spectacles étudiés, tend à l’impliquer, en dehors du code réaliste évoqué ci-dessus, c’est 
son « intégration dramatique ». L’intégration dramatique désigne l’implication du spectateur dans 
le dispositif scénique mais également dans l’histoire qui se joue. La présence des spectateurs est 
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mise en scène. Leur existence est reconnue et valorisée dans le déroulement du spectacle en tant 
qu’élément intrinsèque à sa légitimité même.  
Ecrits et recherches réalisés sur le théâtre fondent un consensus entendu et toujours réitéré selon 
lequel « le théâtre se fonde sur la division acteur/spectateur. Sans cette division pas de théâtre. » 26 Une fois 
cette « banalité » 27 établie, demeure irrésolue la question du type de communication instaurée 
entre comédiens et spectateurs et la question de la place accordée à ces derniers. Selon Raymond 
Avar et Paul Anrieu, « [deux] parties – salle et scène – s’affrontent, chacune d’elles donnant à l’autre et en 

recevant un certain nombre d’élans et de pulsions. Elles jouent l’une avec l’autre et installent entre elles un véritable 

courant d’échanges, les spectateurs projetant sur le spectacle – par leurs réactions à celui-ci – la conscience collective 

qu’ils en ont, laquelle, ressentie par la scène, est renvoyée au public, pétrie d’un contenu émotionnel nouveau. Public 

et spectacle tendent à l’unité, à cette communion – qui avec le jeu – constitue l’essence même de la représentation. »28 
Pour George Mounin, « [si] communication, il y a, elle est à sens unique, à la différence de ce qui passe dans 

la communication proprement linguistique. Les spectateurs ne peuvent répondre aux acteurs. On pourrait objecter 

les murmures et les soupirs, les bravos et les sifflets, quelques autres indices mimiques ou gestuels, qui sont les seules 

réponses observables et possibles du public aux acteurs : mais ces réponses font partie d’un autre système de 

communication que celui que constitue la pièce de théâtre elle-même. Répétons-le, les spectateurs ne peuvent jamais 

répondre aux acteurs par du théâtre. » 29 Mounin souligne que « la communication linguistique est caractérisée 

par le fait fondamental, constitutif de la communication même, que l’émetteur peut devenir à son tour le récepteur ; 

et le récepteur, émetteur. » 30 La brève référence à ces auteurs a pour but de démontrer qu’en dehors 
du consensus sur la nécessaire présence de spectateurs comme condition sine qua none à la 
convocation d’une représentation, l’analyse de la relation qui s’instaure entre les deux sphères 
varie de la communion fusionnelle à l’incommunicabilité totale. La notion d’intégration 
dramatique permet de formaliser une situation intermédiaire correspondant au mode de 
représentation utilisé par 26000 couverts et convoquant un nouveau type de rapport au spectateur 
aussi loin du théâtre à l’italienne que du happening participatif.  
Quand les Fournel accueillent les spectateurs, les placent et leur souhaitent la bienvenue, ils 
reconnaissent leur présence comme inhérente au spectacle. Cette prise en considération 
directement assumée par les comédiens valorise la place du spectateur qui sort de l’ombre des 
salles. La présence du public, nécessaire à toute représentation théâtrale, est ainsi d’autant plus 
mise en lumière. Cette cérémonie d’accueil et de présentation souligne que le théâtre se fait bien 
pour le spectateur et que celui a toute sa place dans la représentation. Cette apparente évidence 
est, par cette démarche, matérialisée et traduite en termes de narration et de mise en scène. 
L’utilisation des gradins, espace du public, comme sphère de jeu, participe également à 
l’intégration dramatique du spectateur qui, nous l’avons déjà évoqué, a dès lors le sentiment d’être 
pris à témoin. Dans le Grand Bal des 26000, l’intégration dramatique tient essentiellement à la 
reconstitution réaliste d’un bal qui exige des spectateurs qu’ils dansent.  
Le principe d’intégration dramatique du spectateur dépend du dispositif scénographique mais 
aussi du franchissement de la ligne de séparation des deux sphères comédien-jeu / spectateur-
regardant. Qu’il s’agisse des comédiens du bal dispersés parmi les spectateurs ou de Sylvie qui 
commente les prestations de ses pairs en scène, les spectacles de 26000 font toujours se 
rencontrer les deux sphères. La proximité dramatique, c’est-à-dire la proximité entre spectateur et 
comédien en situation de jeu, est un des codes fondamentaux des créations de 26000. Le 

                                                             
26 Jourdheuil J., Une utopie raisonnable : le spectateur-spectateur, in Théâtre/Public, Le rôle du spectateur, Théâtre de 
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29 Mounin G., La communication théâtrale, in Introduction à la sémiologie, Ed. Minuit, Coll. Le sens commun, Paris, 1970, 
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comédien développe « un travail de déclinaison de la relation au spectateur » 31. Dans un spectacle 
comme Les Petites Commissions, le code est radicalisé puisqu’il « n’y a pas de spectacle si le public ne vient 

pas au contact » 32. Le recours à l’intégration dramatique comme mode de représentation est 
toujours au service de l’ambition artistique de la compagnie qui cherche à impliquer le spectateur 
et à l’emmener dans un imaginaire. Ce mode de représentation qui instaure une relation 
spectateur – comédien radicalement différente du théâtre d’opposition frontale classique peut, 
sans aucun doute, mener à une forme d’état de communion. Les spectateurs, intégrés au spectacle 
et nécessaires à son déroulement, participent à la création d’une représentation qu’ils ne dirigent 
pas mais à laquelle ils contribuent depuis leur rang de spectateur. On dépasse le théâtre pour le 
spectateur pour développer le théâtre avec le spectateur.  
 

1.2.2. L’adresse directe 
L’intégration dramatique du spectateur aux spectacles de 26000 couverts dépasse une proximité 
d’ordre strictement physique, procédé que nous critiquions ci-dessus car il ne va pas, selon nous, 
au bout du bouleversement du rapport spectateur / comédien. C’est par l’adresse directe au 
spectateur et l’instauration, par son biais, d’une forme de relation de face à face, que l’intégration 
dramatique prend son ampleur et trouble le plus le spectateur. C’est le moyen le plus efficace de 
le faire pénétrer dans la sphère du jeu du comédien tout en le maintenant à sa place. Dans le 
Grand Bal, la situation du slow au cours de laquelle le spectateur est amené à prendre la parole en 
est le développement le plus poussé. Comme le souligne une spectatrice, à propos du spectacle 
Les Petites Commissions, cette adresse directe provoque logiquement l’envie de répondre « de leur 

donner la possibilité de jouer parce que dans ce cas là, si le public ne participe pas, c’est aussi leur enlever le moyen 

de jouer, de remplir leur rôle (…). ». 33 L’adresse directe pratiquée par 26000 brise le rapport frontal 
mais elle va plus loin en laissant la place à une éventuelle réponse du spectateur dont l’absence, 
dans certains cas, peut mener à la rupture du pacte de représentation. L’adresse directe est un 
moyen de mettre en place l’intégration dramatique du spectateur ; elle n’est pas uniquement un 
artifice mais un mode de jeu et d’interaction avec l’autre. 
Sommes-nous là dans une situation de communication interpersonnelle ? La réponse est 
manifestement négative. Comme nous le constaterons plus précisément dans un second temps, le 
spectateur ne quitte jamais son rang et son statut de spectateur. Dans une situation de face à face 
comme le slow, le spectateur est amené à être actif puisqu’il répond et discute avec le comédien. 
Pourtant, cette place d’émetteur que la situation semble lui conférer est fictive. Le comédien reste 
toujours maître de la situation, il la guide vers une fin et recadre systématiquement l’intervention 
du spectateur. 
Ce mode de représentation, l’intégration dramatique, et ce code théâtral, l’adresse directe aux 
spectateurs, sont des facteurs très porteurs de confusion entre fiction et réalité. La configuration 
frontale de la salle s’appuie sur un pacte de représentation extrêmement figé où le spectateur ne 
se voit attribuer que peu de latitude. Ce schéma classique du théâtre est instinctivement intégré et 
respecté par les spectateurs. Le franchissement de la ligne, le passage dans la sphère du 
spectateur, la remarque au spectateur dans les Tournées Fournel, sèment le doute dans l’esprit du 
spectateur dans la mesure où le comédien n’est plus à sa place. Ce changement de place physique 
provoque chez le spectateur une remise en cause de la place symbolique du comédien. On assiste 
alors à une intéressante démystification du comédien qui parce qu’il descend de son piédestal – la 
scène interdite aux spectateurs – devient accessible. Pourtant, les signes de théâtralité dont il est 

                                                             
31 P.Nicolle 
32 Id. 
33 Spectatrice du Grand Bal des 26000, retranscription thématique des entretiens, annexes, p.13 
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porteur, y compris dans un jeu invisible, contribuent à lui redonner imperceptiblement sa place et 
à traduire sa performance.  
Le comédien est, dans les représentations de 26000, l’un des principaux moyens « d’enlèvement » 
du spectateur. Les modes et codes de représentation élus peuvent le placer dans des situations 
périlleuses ou fragilisantes. « (…) [C’est] une question de maîtrise de son personnage, du jeu, de la situation, 

de l’impro, de ne pas se laisser déborder par ça. C’est hyper fragile, c’est très délicat. (…) [C’est] une mise à 

l’épreuve (…). Il ne faut pas perdre le fil de ce que tu es en train de faire. (…) c’est en même temps tout le plaisir 

de se coltiner le public directement et de devoir faire avec. » 34 
 

2. L’espace intégral de représentation 
 
« (…) [On] essaie de trouver la vérité de l’instant. On dit pas aux spectateurs, on est dans la forêt de machin, il 

est cinq heures de l’après-midi alors qu’il est deux heures du matin, on est dans une réalité du moment. On tient 

compte de l’heure… On prend la rue et le décor comme des éléments du tout. Pour encore une fois essayer de mettre 

les armes de notre côté pour (…) qu’ils [les spectateurs] acceptent de déposer leur crédibilité, qu’ils croient aux 

personnages et à l’histoire, et puis après d’essayer de les embarquer. » 35 
 

2.1. L’art de la maîtrise 
 
Participant du souci de réalisme des spectacles, cet attachement à la crédibilité des lieux et du 
temps de la représentation contribue à la convocation d’une confusion entre réalité et fiction. 
L’espace intégral de représentation nécessite la pleine maîtrise des éventuels éléments 
extrinsèques à l’espace de jeu. La maîtrise du « spectacle en train de se faire » est un axe de travail 
auquel 26000 est initié. Donner l’impression que rien ne fonctionne alors que tout est calculé et 
prévu. Ouvrir les coulisses et risquer le regard du spectateur. La surenchère est un très bon 
moyen de troubler le spectateur qui finit toujours par s’interroger. La notion d’espace intégral 
permet de souligner cet art de la maîtrise et la conception spécifique de l’espace de spectacles tels 
que les Tournées Fournel ou le Grand Bal où la représentation ne se cantonne pas à une scène où des 
comédiens jouent, elle englobe l’espace des spectateurs. 
La traduction narrative de cet espace intégral de représentation dans le cas des Tournées Fournel, 
c’est le recours au théâtre dans le théâtre. Les Tournées est un spectacle gigogne, un spectacle à 
tiroirs, interpréter par des comédiens-poupées russes. Le spectateur, dès le passage symbolique du 
frontispice, est projeté dans l’univers d’un théâtre multiple. Le campement est le grand théâtre qui 
englobe le petit théâtre, le plateau. Le spectateur est successivement spectateur de la vie 
quotidienne dans le campement, spectateur des Fournel – civils sur l’avant-scène, des Fournel – 
comédiens sur le plateau. Ce sont des codes visuels et sonores qui traduisent le passage d’un 
registre à un autre dans cet espace englobant. Le rideau de velours rouge, par exemple, est utilisé 
comme objet de jeu et comme code. Il est, avant tout, symbole stéréotypé du théâtre et ses 
nombreuses ouvertures et fermetures, toujours réalisées manuellement et jamais mécaniquement, 
sont à l’image du théâtre amateur composé de petites séquences où chacun présente sa 
performance. Il est le signal d’une fiction à l’autre, de celle du plateau à celle du campement. Le 
cérémonial que sa manipulation engendre est un des éléments comiques de la représentation. On 
oublie de l’ouvrir, ou on l’ouvre trop tôt, il cache l’un des protagonistes, il tombe brutalement sur 
le côté… Les coupures d’électricité, au nombre de deux, provoquent aussi systématiquement une 
rumeur dans les gradins. La première, provoquée par la chute d’un projecteur, laisse dubitatif. A 
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la seconde, des réflexions se font entendre : « tu crois que c’est fait exprès ? », « et cette fois alors, quand 

même, ça fait beaucoup »… 
La mise en œuvre d’un espace de multiples foyers de représentation fait perdre au spectateur ses 
repères ; il passe d’un état de doute à un état de clairvoyance, d’un état de rire à un état 
d’interrogation totale. Le recours à des facteurs ordinairement extrinsèques et l’intégration de 
vrais parasitages dans le jeu tendent à dérouter les spectateurs les plus avisés. Un connaisseur de 
la compagnie et de son travail pense que Florence Nicolle a réellement une crise de fou rire 
pendant Le déménagement tragique. A l’inverse, Florence Nicolle, toujours, intègre le passage répétitif 
et intempestif d’une mobylette dans la rue à son monologue en adoptant un air vexé et agacé par 
le bruit. Lors de deux représentations du Grand Bal, la police vient suite à des plaintes de tapage 
nocturne émises par des habitants : des spectateurs croiront qu’ils « font partie du spectacle ». « Vous 

trouvez vraiment que j’ai l’air d’un comédien ? » demande un policier à un spectateur. « Au bar, il y a un 

comédien, on dirait un vrai serveur… » lui rétorque-t-il. 
Cette contamination générale est tout à fait claire dans le bal où, nous l’avons évoqué, des 
spectateurs commencent à douter de l’identité d’autres spectateurs. Le Grand Bal suscite d’autant 
plus d’adhésion potentielle à l’espace de représentation qu’il s’agit d’une soirée, d’une fête. Le 
surgissement de scènes de théâtre qui rythment le déroulement du bal, la montée en puissance du 
théâtre jusqu’à son paroxysme, la bagarre, et l’entraînement des spectateurs dans un lâchage 
généralisé, tout contribue à immerger le spectateur dans une ambiance qui le happe et le noie, en 
quelque sorte.  
 

2.2. La réalité fictionnelle 
 
La maîtrise du spectacle et l’immersion du spectateur dans un espace social sublimé suscitent 
confusion et trouble. Emerge alors ce que nous appellerons une « réalité fictionnelle ». « Les 

frontières du théâtre et de la société passent ici par la définition de l’espace propre à la visualisation théâtrale. » 36 
Le concept de réalité fictionnelle entend souligner la démarche poursuivie par 26000 couverts. En 
théâtralisant la réalité, on suscite un décalage du regard du spectateur, on l’incite à regarder et 
observer ce qui relève du quotidien. C’est, comme le souligne Jean Duvignaud, la définition d’un 
espace de représentation qui assure l’immersion dans une situation de théâtre fictionnel. L’espace 
du quotidien est celui de la présentation du théâtre de la vie sociale. La différence entre théâtre 
fictionnel et théâtre social ne tient pas qu’à l’espace. Elle tient surtout fondamentalement à la 
représentation esthétique, caractéristique du théâtre, qui induit une distance nécessaire avec le 
réel. Le travail de 26000 étant profondément ancré dans le réel, cette distance tend parfois à être 
floue. Pourtant, c’est bien un imaginaire qui est proposé aux spectateurs, une sublimation du réel. 
Partir du réel pour le quitter. La contradiction sémantique de l’expression « réalité fictionnelle » 
est choisie à dessein. Il s’agit de souligner que le travail de 26000 se caractérise par un processus 
double et paradoxal d’ancrage dans la réalité – qui produit une confusion tant cela paraît vrai – et 
d’enlèvement des spectateurs vers un imaginaire esthétisé.  
Dans le cas du Grand Bal, la compagnie a puisé dans l’imaginaire social lié au bal. L’orchestre et 
ses costumes, la chanson populaire, les figures piliers du bal, la danse, la séduction, la violence des 
bagarres générales, l’alcool, etc. Tous ces éléments rassemblés font dire aux spectateurs 
rencontrés, y compris ceux qui n’ont jamais été dans un bal de campagne, qu’on « s’y croirait », que 
c’est bien à cela que ressemble un bal populaire. Pourtant la montée en puissance qui mène à la 
bagarre chorégraphiée, la danse du Choubichou, le final et le salut des comédiens ne laissent 
aucun doute sur la mise en scène du bal. La réalité fictionnelle, c’est le fil, la crête, qui séparent 
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 32 

ces deux mondes, celui de la réalité et celui de la fiction, sur lesquels les comédiens emmènent le 
spectateur. « (…) [Il] ne faut pas perdre de l’esprit que ce n’est qu’un moyen. Si un mec arrive à faire un truc et 

que tu y crois tout le long, tu peux avoir à la toute fin la solution, (…) t’as pas trouvé le point de rapport où tu es 

sur un fil entre croire et savoir que c’est faux, t’es pas dans le bon rapport. Faut toujours essayer d’emmener les 

gens sur ce fil là. C’est vraiment un fil. C’est ce qui nous impressionnera toujours. C’est le moment, c’est l’instant 

fragile de la bascule entre le vrai, le faux, tu vas tomber, tu ne vas pas tomber. » 37  
C’est cet entre-deux que fait émerger le travail sur la confusion entre réalité et fiction. Cet entre-
deux mondes aux frontières floues qui brouille la perception du spectateur, est celui de la réalité 
fictionnelle : la fiction est si réelle que l’on y croirait, la réalité est théâtralisée et le spectateur la 
sait fausse. L’enjeu de ce mode de représentation est de parvenir à faire croire, d’emmener les 
spectateurs dans l’imaginaire proposé, de leur faire ressentir le vertige du doute, de l’ambiguïté, 
entre réalité et illusion qui se côtoient, se tutoient et se confondent. 
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Conclusion partielle 
 

Avant de s’intéresser directement aux spectateurs – quelles attitudes adoptent-ils, comment 
réagissent-ils aux sollicitations, etc. – il s’imposait d’analyser précisément le cadre de la 
représentation dans laquelle ils se situent. Les deux spectacles observés ont été décryptés selon 
deux axes : d’une part, l’organisation physique de l’espace de représentation, la scénographie, 
d’autre part, les mode et code théâtraux auxquels la compagnie a recours pour emmener le 
spectateur dans un imaginaire, les moyens de représentation.  
En ce qui concerne le dispositif scénographique, on a constaté que deux mondes inter-agissent : 
celui des sphères de jeu où évoluent les comédiens et celui des zones de perception où se situent 
les spectateurs. Ces deux mondes ont de fortes relations physiques puisqu’ils sont plus ou moins 
confondus – totalement dans le cas très spécifique du Grand Bal – et de réelles relations 
symboliques par le biais de la prise à parti du spectateur auquel s’adresse directement et 
personnellement le comédien. La corrélation entre placement dans le dispositif et perception a été 
mise en lumière et cette variable de réception se croise avec la corrélation nette entre implication 
et proximité/interaction avec les comédiens. Le degré d’adhésion au spectacle est doublement 
influencé par la place du spectateur dans l’espace de représentation et par le type de relation qu’il 
est amené à avoir avec les comédiens. On préfère parler d’influence plutôt que de déterminisme 
dans la mesure où l’effet n’est absolument pas mécanique. Le pendant de ces variables est 
incontestablement l’état personnel du spectateur, donnée relativement peu prévisible. L’intérêt de 
l’analyse approfondie du dispositif scénique tient en ce qu’elle démontre que la place du 
spectateur est mise en scène dans les deux spectacles envisagés. Elle ne va pas de soi, comme elle 
est imposée dans une salle.  
Le dispositif scénographique s’allie aux codes de représentation pour assurer l’intégration 
dramatique du spectateur. La reconnaissance de la présence des spectateurs, inhérente au principe 
même de représentation théâtrale, passe par la matérialisation de son existence dans le dispositif 
et dans l’histoire. Le spectateur n’est pas dans l’ombre de la salle, assis, contraint à l’immobilité, il 
est regardé, sollicité, pris à parti. L’adresse directe au spectateur, premier facteur de mise en 
œuvre de l’intégration dramatique, permet de développer des situations d’interaction de face à 
face non comparable à une situation de communication interpersonnelle mais tendant à une 
forme de communion entre comédien et spectateur. 26000 couverts substitue au théâtre pour les 
spectateurs, un théâtre avec les spectateurs. Le réalisme des personnages et des situations amplifie 
la confusion suscitée par la rupture du rapport frontal et du franchissement de la ligne séparant 
comédiens et spectateurs. L’émergence d’une réalité fictionnelle emmène le spectateur dans un 
entre-deux mondes aux frontières floues où réalité et fiction, vie et théâtre, se côtoient et se 
frôlent.  
C’est sur ces deux études de cas, réalisées à partir d’observations de terrain et appuyées sur la 
méthode de Marie-Madeleine Mervant-Roux, que va s’appuyer une étude du spectateur. Afin de 
comprendre quel est son statut dans les représentations de 26000 couverts, il ne suffit pas de 
considérer sa place physique et les caractéristiques de sa perception ; il est nécessaire de s’attacher 
à analyser son comportement. 
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DEUXIEME PARTIE 
LE SPECTATEUR DANS TOUS SES ETATS 

38 
 
 
 
Qui est-il ce « dupé volontaire » qui achète un aller-retour pour une représentation du monde, pour 
une illusion, pour un grand mensonge ? Celui que nous tentons de démasquer, c’est le spectateur : 
quelle attitude adopte-t-il ? comment réagit-il au spectacle ? aux sollicitations ? jusqu’où va-t-il ? 
qu’en dit-il ? 
Le développement va s’appuyer dans un premier temps sur une définition des termes en jeu dans 
le cadre de la représentation théâtrale : public et spectateur, acteur et comédien. Chacun a un 
statut et un rôle au sein de la représentation. Tous sont indispensables à la production de 
l’illusion. On exposera pourquoi on privilégie l’usage du terme « spectateur » à celui de « public ». 
On distinguera l’acteur au sens sociologique de l’acteur de théâtre, désigné par « comédien » pour 
plus de clarté. Cette mise au point est nécessaire avant d’aborder la typologie des réactions et 
comportements des spectateurs. 
Par la suite, l’étude des spectateurs sera menée en deux temps : identification et caractérisation de 
trois degrés d’adhésion au spectacle ; élaboration d’une typologie répertoriant les comportements 
des spectateurs pendant la représentation. Cette étude est fondée sur des observations de terrain, 
nous les avons déjà évoquées, et sur des entretiens réalisés auprès de spectateurs du Grand Bal des 

26000. Les personnes rencontrées ont été choisies au hasard, à la sortie du bal les samedi et 
dimanche. Il ne s’agit pas de fournir un cliché représentatif du public de 26000 mais bien de 
dresser des portraits de spectateurs. L’analyse de leur discours et les observations permettent de 
construire des idéaltypes qui fonctionnent comme des modèles et de faire émerger des « états ». 
C’est Elie Konigson qui dit du spectateur que ce n’est pas « une fonction mais un état. (…) De plus, 

c’est, si j’ose dire, un état « naturel », lié au comportement de l’individu, à la vie. Mais confronté aux principes 

mêmes du spectacle, totalement artificiel, voulu, construit, (…) le statut « naturel » du spectateur paraît bien 

incongru. » 39 Nous nous efforcerons de montrer qu’il n’existe pas un mais des états de spectateurs. 
Par « état », nous désignons ici l’attitude du spectateur, degré d’adhésion et comportement, ancrés 
dans son état de perception, évoqué à travers l’analyse du dispositif scénique en première partie. 
L’observation des spectateurs en action est « un témoignage non contrôlé de leur comportement, écrivent 
Raymond Avar et Paul Anrieu, signe d’un degré plus ou moins intense de participation. C’est une sorte 

d’opinion instinctive que l’on obtient d’eux, à leur insu. (…) Les réponses que les spectateurs donnent après la 

représentation offrent un caractère plus rationalisé. Elles émanent plus du sens critique et de l’intelligence que d’un 

vécu spontanément exprimé. Elles présentent (…) le défaut majeur de conduire le sujet à donner de lui-même à 

l’interviewer l’image qu’il souhaite plus ou moins consciemment offrir. Et l’on traite comme témoignage authentique 

ce qui ne l’est souvent qu’au second degré. » 40 On objectera que la collecte des propos des spectateurs a 
posteriori permet d’obtenir des informations pertinentes sur la lecture qu’ils font du spectacle et, 
notamment, sur l’idée qu’ils se font de la place et du rôle qu’ils y tenaient, sujet qui nous importe. 
La confrontation du discours produit avec les observations de terrain et l’analyse du spectacle 
permet de mettre à jour la construction du spectacle opérée par les spectateurs. C’est l’utilisation 
de ces trois sources d’informations, l’analyse du spectacle, du discours produit par les spectateurs 
et l’observation du comportement de ces derniers, qui doit permettre de construire une typologie 
des spectateurs en évitant, en partie seulement peut-être, les biais induits par la méthode. 

                                                             
38 Konigson E., Le spectateur et son ombre, in Le corps en jeu, Ed. CNRS, Coll. Arts du Spectacle, Paris, 1993, p.184 
39 Id. 
40 Avar R., Anrieu P., op.cit.p.25, p.34 
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I. Public-spectateur/acteur-comédien, chacun son 
rôle 
 

1. Public-spectateur 
 

1.1. Le public, masse mystérieuse 
 

1.1.1. Le public, cet inconnu 
Ce qui frappe en lisant les écrits sur le théâtre produits par les metteurs en scène, les critiques ou 
les universitaires, c’est le recours presque systématique au terme « public » plutôt qu’à celui de 
« spectateur ». Il semble parfois que l’un et l’autre soit utilisé indifféremment, sans discernement. 
Le public est une masse mystérieuse et inconnue dont les caractéristiques et la vie échappent aux 
praticiens du théâtre. Si Bernard Dort écrit sur le spectateur 41, en tant que spectateur, la plupart 
des recherches réalisées autour des occupants des salles sont des études statistiques de public.  
En 1984, la revue Théâtre/Public, au titre évocateur, consacre un numéro 42 à la publication d’un 
débat en deux volets intitulé Le rôle du spectateur. La première journée, consacrée au « spectateur face 

à la pratique théâtrale, se plaçait du point de vue des spectateurs (dans le sens salle-scène en quelque sorte) ; la 

deuxième, Le spectateur dans la pratique théâtrale, du point de vue des praticiens (dans le sens scène-salle) » 43. La 
première journée commence par le public et sa perception – on constate déjà le remplacement du 
terme « spectateur » par celui de « public » - et par la présentation par Anne-Marie Gourdon des 
résultats de son étude publiée aux éditions du CNRS sous le titre Théâtre, public, perception 44. S’en 
suit un long débat sur la pertinence des statistiques et des résultats de l’enquête de perception 
réalisée par interviews et questionnaires autour de cinq spectacles. Aucune intervention n’émane 
de spectateurs, absents du débat. Prennent la parole des chercheurs, des metteurs en scène, un 
chargé d’études du Ministère, etc. Certains contestent l’effet de « massification » 45 du processus 
d’enquête au détriment de « l’addition de « moi » » 46. Tous finissent par en venir à discuter du projet 
théâtral et des gens de théâtre. Le deuxième débat de la journée est Le lieu théâtral et la scénographie 

et c’est à Denis Bablet que revient d’exposer un point de vue. Evoquant l’interaction entre lieu, 
scénographie et spectateur, il accorde à ce dernier une forme de « perception créatrice » 47. L’échange 
qui procède tourne essentiellement autour de la question des lieux théâtraux, de leur conception 
et de leur occupation. Des remarques par ailleurs pertinentes sont émises et il ne s’agit pas de se 
livrer ici à analyse critique détaillée des débats, mais bien de souligner que le public et les 
spectateurs restent dans une certaine mesure parfaitement inconnus des praticiens du théâtre. 
Depuis la tenue de ce débat, en 1983, de nouvelles études de public ont été réalisées. La 
production de chiffres nous apprend qui se rend au théâtre mais ne nous donne que peu 
d’informations sur ce public en action, sur les spectateurs qui le composent. Il ressort du dossier 
publié par Théâtre/Public et des publications plus récentes que, comme le souligne justement 
Marie-Madeleine Mervant-Roux, « l’orientation générale (…) par rapport à l’analyse du spectacle [est] 
prioritairement tournée vers la scène, même lorsqu’elle s’occupe du public » 48. 

                                                             
41 Dort B., op.cit. p.8 
42 Théâtre/Public, Le rôle du spectateur, op.cit. p.28 
43 Id., p.1 
44 Gourdon A.-M., Théâtre, Public, Perception, Ed. CNRS, Paris, 1982 
45 Théâtre/Public, Le rôle du spectateur, op.cit. p.28, Ariane Mnouchkine, p.14 
46 Id. 
47 Id., Denis Bablet, p.18 
48 Mervant-Roux M.-M., op.cit. p.9, p.11 



 36 

1.1.2. Dans l’ombre 
Reste que si le public demeure si mystérieux et inconnu, c’est parce qu’il est relégué à une 
position mineure, tapi dans l’ombre de la salle, écarté de la lumière, soumis au silence en contre-
bas de la scène éclairée, sujet de tous les regards focalisés. La notion de public est étroitement liée 
à la salle qui le contraint à l’anonymat. Marie-Madeleine Mervant-Roux évoque le « tabou » 49 qui 
règne autour du public en train de regarder le jeu. « Dans le théâtre qui est le nôtre, le regardant de la 

salle ne peut être qu’entrevu. » 50 La posture physique du public de la salle n’en fait pas un actif dans la 
représentation classique. Le corps du public est enfoncé dans des chaises, limité dans sa mobilité. 
Cette situation assise et réduite est un élément majeur du pacte de représentation du théâtre de 
salle. Le spectateur est fondu dans le public au statut de regardant invisible et passif. 
Si le public reste un inconnu pour les praticiens du théâtre, c’est pourtant par rapport à lui que 
sont envisagés les déconstructions et reconstructions du dispositif classique de la mise en scène. 
Nous avons cependant souligné qu’il ne suffit pas de sortir le public du rapport frontal aux 
comédiens pour faire de lui un membre actif de la représentation. Si le public reste dans l’ombre 
des comédiens, c’est précisément parce que ceux-ci s’adressent à lui en tant que public. 
L’assistance est imaginée une et indivisible, respirant, avalant, digérant d’un seul souffle le 
spectacle donné à voir. Il semble que le rapport frontal, le maintien de la séparation entre sphère 
de jeu et sphère des regardants, demeurent les meilleurs moyens de laisser le public dans l’ombre. 
Le public légitime la représentation de la pièce de par sa présence, présence pourtant passée sous 
silence. La représentation est fondée sur un principe de reconnaissance à sens unique. 
Le public que nous décrivons ici est lié à la salle. Il désigne le groupe physique des individus se 
rendant au théâtre mais désigne également le groupe d’appartenance constitué de ceux que les 
enquêtes et leurs chiffres ont identifiés comme « le public du théâtre ». Il est caractérisé et 
catégorisé. Le terme de « public » a par ailleurs une signification sociologique, on parle du public 
du Français 51, du public du T.N.P., du public du Théâtre de la Ville… chacun désignant un 
groupe relativement homogène socialement. En ce qui concerne la rue, Michel Crespin a imaginé 
la notion spécifique de « public-population ». Le « public-population est par définition, le public qui se trouve 

dans la rue, naturellement, qu’un spectacle s’y produise ou pas. Le public qui représente la plus large bande 

passante culturelle, sans distinction de connaissances, de rôle, de fonction, d’âge, de classe sociale. (…) Sa qualité 

première, le libre choix. De passer, d’ignorer, de s’arrêter, de regarder, d’écouter, de participer, hors de toute 

convention. » 52 D’emblée, Michel Crespin évoque lui aussi la composition sociale du public de la 
rue. Il semble que la seule connaissance que l’on puisse obtenir d’une masse aussi imprécise que 
le public soit celle provenant de chiffres. Pourtant, il ajoute à sa définition la notion de « libre 

choix » et la possibilité d’action, portes d’accès à l’individualisation des spectateurs anonymes 
composant le public. 
 

1.2. Le visage du spectateur  
 

1.2.1. La partie d’un tout 
Le public est composé de spectateurs. Cette apparente évidence mérite d’être soulignée car elle 
rappelle que le tout, le public, n’existe que par la présence de la partie, le spectateur. Parler des 
spectateurs plutôt que du public, c’est opter pour l’individualisation des premiers. Il semble 

                                                             
49 Id. 
50 Id. 
51 Guy J.-M., Les publics de la Comédie Française, fréquentation et image de la salle Richelieu, Ed. Département des Etudes et 
de la Prospective, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris, 1997 
52 Crespin M., cité par Chaudoir P., Discours et figures de l’espace public à travers les Arts de la Rue, La ville en scènes, Ed. 
L’Harmattan, Paris, 2000, p.66 
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relativement peu opportun de tenter de réaliser une étude de réception de public et ce quel que 
soit le spectacle en question. Le public n’a pas d’existence perceptive globale. Si l’on peut 
identifier des zones de perception dans un dispositif général, le déterminisme, il est important de 
le souligner, n’existe pas. Une étude de réception peut mener à une généralisation mais elle est 
nécessairement fondée sur la perception personnelle d’un individu qui a vécu et lu le spectacle à 
sa manière. Il ne s’agit pas ici d’enfoncer des portes ouvertes en affirmant la subjectivité de la 
réception mais plutôt de mettre le spectateur devant le public. Deux personnes venant de voir le 
même spectacle, l’une à côté de l’autre, le raconte tour à tour à une tierce personne qui n’y était 
pas. Les deux discours produits sont si radicalement opposés que la tierce personne en vient à se 
demander si ses interlocuteurs ont réellement assisté à la même représentation. Cette anecdote 
souligne combien la perception du spectateur intervient dans la réception du spectacle. 
S’intéresser au spectateur, c’est admettre qu’il fait lui aussi le spectacle, qu’il en a une 
appréhension personnelle, une lecture que la compagnie peut ne pas avoir envisagée. C’est 
admettre qu’au bout de la chaîne de production d’un spectacle, le spectateur a sa propre part de 
création qui échappe totalement à la compagnie.   
 

1.2.2. Un à un 
Pour revenir au travail de 26000 couverts, la reconnaissance du spectateur, nous l’avons vu, passe 
par son intégration physique et symbolique au spectacle. Quand un comédien des Tournées Fournel 

ou du Grand Bal s’adresse à un spectateur, c’est à l’individu regardé qu’il parle. Contrairement à un 
mode d’adresse directe pratiquée en salle qui consiste à regarder vers le public et à parler dans le 
vide, l’interaction avec le spectateur l’individualise et lui confère statut et reconnaissance en tant 
que membre de l’espace de représentation. Le spectateur a dès lors un visage et sort de l’ombre. 
La confrontation avec les spectateurs est sans aucun doute plus périlleuse que celle avec le public. 
Le spectateur, dans les représentations de 26000 couverts, dispose d’une latitude d’action que lui 
refuse le théâtre classique. C’est dans cette rencontre entre comédien et spectateur, rencontre 
physique et symbolique, que peut se développer une situation de communion théâtrale.  
Le théâtre avec les spectateurs, et non le théâtre pour le public, est légitimisé par la présence des 
spectateurs et, en retour, il admet et reconnaît leur présence. On se situe dans une situation de 
reconnaissance circulaire. Le spectateur, par le biais de son regard, légitime le jeu du comédien ; le 
comédien, en s’adressant au spectateur reconnaît la nécessité de sa présence et l’intègre à la 
représentation ; le spectateur et le comédien, le premier guidé par le second, assurent ensemble le 
déroulement du spectacle. Le terme de spectateur semble plus opportun dans le cadre du travail 
de 26000 couverts car il induit la notion d’individu actif, à l’opposé du public désignant une masse 
passive. L’idée de spectateur actif doit cependant être à son tour développée afin de souligner 
que, même intégré dramatiquement, même sollicité dans le jeu, le spectateur ne quitte jamais sa 
place. 
 

2. Acteur-comédien 
 

2.1. L’acteur social 
 

2.1.1. Le monde est un théâtre 
« Le théâtre est bien plus que le théâtre, car il concerne l’ensemble des cérémonies et des pratiques de la vie collective 

et se confond avec la vie concrète des « milieux effervescents » dont a parlé Durkheim. Et, dans ces conditions, il est 

clair que le terme d’acteur ou de comédien caractérise une réalité plus vaste dont l’expression dramatique n’est 

qu’un aspect, presque un cas limite. On pourrait même dire que le concept d’acteur est inséparable de celui du rôle 
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social et de l’exercice des conduits qu’implique ce rôle dans le contexte d’une expérience collective. Et, en ce sens, 

c’est toute la vie sociale, sous ses divers aspects, qui serait affectée par ce terme, car « s’il existe des réalisations 

authentiques du théâtre spontané, c’est tout d’abord dans la vie collective quotidienne. » » 53 
Jean Duvignaud estime que la vie est un théâtre et que l’individu y est un acteur. Ce type de 
modèle dramaturgique de l’action met en valeur la relation du sujet avec son environnement ainsi 
que la dynamique des relations entre acteurs. La vie quotidienne est une vaste scène où chacun 
adopte les attitudes requises.  
Ervin Goffman, observant les interactions sociales quotidiennes telles que les conversations ou 
les rites de politesse, a formalisé un système de normes et de mécanismes de régulation de la vie 
sociale. Dans La mise en scène de la vie quotidienne 54, il décrit l’individu comme un acteur au sens 
théâtral du terme, acteur qui joue des personnages soit sur scène, soit dans les coulisses. Les 
relations sociales sont des représentations soumises à des règles précises qui doivent être 
respectées par l’acteur qui poursuit un objectif d’impression de réalité sur son public. La 
métaphore théâtrale passe par l’adoption du vocabulaire de la scène. Parce que tout le monde est 
à la fois acteur et public, la personnalité est définie et garantie par la collectivité. Les demandes du 
jeu variant régulièrement, l’acteur doit s’efforcer de maintenir sa personnalité dans un 
environnement changeant. Quand il est en représentation ou quand il fait des rencontres, la 
gestion de sa présentation est une des activités principales de son activité autorégulatrice. L’acteur 
doit, en permanence, relier activement un monde interne et un monde externe quand il agit. Le 
« soi » réside principalement dans les événements et non dans l’individu.  
Dans un chapitre consacré au « théâtre dans la société » et à la « société dans le théâtre », Jean Duvignaud 
démontre à quel point l’organisation sociale est une cérémonie régulée fondée sur des symboles 
reconnus par tous, sortes de modes et de codes de représentation semblables à ceux utilisés au 
théâtre. Il en conclut que les cérémonies sociales ritualisées auxquelles participent collectivement 
les individus suggèrent une « continuité entre la cérémonie sociale et la cérémonie dramatique ». Une telle 
conception dynamique de l’acteur  et de la théâtralité du monde est pertinente pour envisager les 
représentations de 26000 couverts qui travaille précisément à la re-présentation du quotidien. La 
métaphore théâtrale rencontre cependant rapidement des limites. Il faut de nouveau citer Jean 
Duvignaud qui décrit parfaitement le fossé qui sépare situation dramatique et situation sociale : la 
première « incarne les rôles sociaux pour affirmer son dynamisme et modifier ses propres structures tandis que la 

seconde représente l’action, non pour l’accomplir, mais pour en assumer le caractère symbolique. » 55 La 
représentation théâtrale relève de la médiation culturelle. « La médiation culturelle constitue l’instance 

par laquelle nous prenons conscience de notre appartenance par la médiation esthétique d’une représentation. » 56 Si 
la continuité entre situation sociale et situation dramatique est incontestable, la seconde est la 
reproduction esthétique et symbolique de la première à travers des moyens artistiques. C’est la 
situation dramatique qui signifie au spectateur son ancrage dans la situation sociale. Cette 
métaphore théâtrale est intéressante mais doit être dépassée, notamment la comparaison entre 
acteur social et acteur de théâtre qui nous semble discutable. 
 

2.1.2. Le spectateur à sa place  
Dans le cadre de la représentation théâtrale, le spectateur se voit imposer un certain nombres de 
prérogatives, en l’occurrence les mode et code de représentation. La particularité du travail de 
26000, nous l’avons longuement souligné, est d’accorder au spectateur une forme de liberté 
d’action au sein de ce cadre maîtrisé. Le spectateur peut y être actif et développer une forme de 

                                                             
53 Duvignaud J., op.cit. p.25, p.25 
54 Goffman E., La mise en scène de la vie quotidienne, tome 1 – La présentation de soi, Ed. de Minuit, Paris, 1973 
55 Duvignaud, op.cit., p.31, p.21 (souligné par l’auteur) 
56 Lamizet B., La médiation culturelle, Ed. L’Harmattan, Coll. Communication et Civilisation, Paris, 1999, p.16 



 39 

jeu. L’acteur social accède alors à un niveau supérieur d’action dans la mesure où il joue à jouer. 
Comme dans la situation sociale, le spectateur adopte un comportement adapté, ou non, aux 
règles imposées par la situation dramatique à laquelle il est intégré. Pour autant, il ne devient pas 
acteur comme l’est le comédien qui, lui, maîtrise le cadre de représentation. Le spectateur ne perd 
jamais son statut de spectateur. Si son implication active peut contribuer au déroulement du 
spectacle, celui-ci avance dans une direction qu’il ne maîtrise pas et contre laquelle il ne peut rien. 
Contrairement à la situation sociale où l’acteur, dynamique, peut être en mesure de modifier les 
structures du cadre de représentation de sa vie quotidienne, la situation dramatique, étant une 
représentation symbolique, ne laisse pas de place à l’intervention réelle de l’acteur. Si celui-ci est 
pris à parti, c’est nécessairement dans le sens de l’histoire. L’interaction instaurée est un trompe 
l’œil dans la mesure où tout est joué d’avance. Le spectateur croit être dans une situation de 
communication mais son intervention n’est pas réellement prise en compte. 
La situation du slow dans Le Grand Bal des 26000 en est une illustration. Le spectateur, invité à 
danser, est en interaction de proximité avec le comédien. Il peut, s’il le désire, parler avec celui-ci, 
intervenir, lui répondre. Les spectateurs, pour la plupart, entrent dans le jeu et estiment qu’ils se 
mettent à jouer. Pourtant, ils demeurent toujours les regardants de la scène, y compris en étant 
pris dedans. Si le spectateur est embarqué par le comédien et croit à la situation dramatique, il 
n’en devient pas pour autant comédien, il reste un acteur social pris dans un cadre régulé par des 
normes et un public (le regard des autres spectateurs). Reprenons la remarque de George Mounin 
insistant sur l’impossible communication entre comédien et spectateur : « Les spectateurs ne peuvent 

répondre aux acteurs. On pourrait objecter les murmures et les soupirs, les bravos et les sifflets, quelques autres 

indices mimiques ou gestuels, qui sont les seules réponses observables et possibles du public aux acteurs : mais ces 

réponses font partie d’un autre système de communication que celui que constitue la pièce de théâtre elle-même. 

Répétons-le, les spectateurs ne peuvent jamais répondre aux acteurs par du théâtre. » 57 
L’acteur social n’est pas comparable au comédien, que nous allons évoqué ci-après. L’acteur 
social, y compris dans le cadre d’une représentation théâtrale lui conférant liberté d’action et de 
parole, n’en demeure pas moins un sujet imbriqué dans une histoire ayant un sens et une fin, dans 
un mode de représentation imposé dont il n’est pas en mesure de modifier les structures. Le 
comédien n’est pas non plus en mesure de modifier les structures de la situation dramatique, et 
pour cause, il en est lui-même une. Si, au cours de la représentation, l’acteur social est en mesure 
d’atteindre un niveau de jeu supérieur à celui de sa vie quotidienne, c’est essentiellement par le 
biais de la lucidité d’adoption de ce comportement. C’est bien la situation de représentation, 
domaine du symbolique, qui induit un second niveau de jeu. L’acteur social se met lui-même en 
représentation, il est en distance par rapport à son moi social. 
 

2.2. Le comédien  
 
Le comédien est le lieu de « l’équivoque de la théâtralité » écrit Anne Ubersfeld. « Il s’installe, au milieu 

de ce qui est une réalité machinée, poursuit-elle, (la scène, l’espace, les objets), une réalité ambiguë, un système de 

signes qui ne disent pas, ne peuvent dire s’ils sont ou non de la fiction. » 58 Le décryptage des deux spectacles 
étudiés a mis en lumière cette fonction du comédien, élément intrinsèque au théâtre car porteur 
des codes de représentation. Le comédien ne joue pas comme l’acteur social joue sur la scène du 
théâtre du monde. Dans son ouvrage L’acteur, 59 Jean Duvignaud cerne le statut du comédien et 
résume par une formule laconique toute la puissance de sa performance : « (…) sans lui, les choses 

                                                             
57 Mounin G., op.cit. p.28, p.88 
58 Ubersfeld A., op.cit. p.25, p.138  
59 Duvignaud J., op. cit. p.25 
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ne seraient que ce qu’elles sont ». 60 C’est le comédien qui prend en charge, qui porte sur ses épaules, la 
convocation du monde d’illusion qu’est le théâtre. Le comédien ne joue pas à lui-même comme 
l’acteur social peut être amené à le faire dans une situation publique, le comédien joue à être un 
autre, il crée un autre. Il incarne au sens physique du terme : il donne un corps, une présence 
physique, à un personnage. Par son jeu et sa vraisemblance, il emporte, ou non, l’adhésion des 
spectateurs. Le costume enfilé ne suffit pas à douer de vie le personnage. Le comédien le crée 
depuis lui-même. « L’acteur invente le rôle qu’il joue, invente cette manifestation sociale qui lui donne une 

existence nouvelle. » 61 On perçoit clairement le fossé qui sépare dès lors le comédien de l’acteur 
social : tandis que le comédien est un autre n’ayant d’existence que dans le cadre de la 
représentation, l’acteur social, le spectateur, ne sort jamais de lui-même pour entrer dans ce cadre. 
Les interactions de proximité lui permettent d’être intégré à ce cadre depuis sa place de 
spectateur. Le contact direct avec le comédien peut susciter un état de communion avec le 
personnage créé mais il ne change pas le statut du spectateur. Comme le souligne George 
Mounin, « [q]u’on songe seulement au fait qu’il y a un métier d’acteur, que l’improvisation est la partie la plus 

difficile de ce métier, avant de décréter que le spectateur (…) répond aux acteurs dans leur propre langue » 62. La 
force de la justesse de jeu pratiquée par 26000 est de volontairement tendre vers la réalité sans 
tout à fait l’atteindre. Le comédien se distingue fondamentalement du spectateur par le travail 
qu’il fournit pour accéder à un niveau d’interprétation, pour devenir un personnage. 
Le comédien n’a d’existence que par les spectateurs. S’il n’y a pas communication 
interpersonnelle, caractérisée par un feed-back, c’est-à-dire par la possibilité pour le récepteur de 
devenir émetteur et d’influer sur les structures de l’échange, il y a relation d’interdépendance entre 
spectateur et comédien. « « La métamorphose du comédien implique la complicité du spectateur. » La vérité de 

la représentation est saisie dans la relation et dans la crédibilité que spectateur et acteur lui accordent. » 63 L’on 
retrouve dans la remarque de Henri Gouhier, cité par Jean Caune, la complicité  évoquée par l’un 
des comédiens de 26000. Dans les représentations de 26000, cette complicité est à double 
tranchant. Si le spectateur ne va pas de l’avant, s’il refuse sa part d’intervention dans le spectacle, 
le comédien n’est pas reconnu en tant que tel, n’est pas légitimé et se voit privé de la possibilité 
de jouer. Au contraire, un spectateur qui tente d’endosser un rôle et de jouer sans respecter le 
cadre de représentation peut mettre le comédien en situation de fragilité. En mettant le comédien 
à la hauteur du spectateur, 26000 couverts le démystifie. Il n’en perd pas pour autant son statut de 
comédien, c’est-à-dire d’incarnation de la fiction, de guide pour le spectateur qu’il emmène dans 
un imaginaire.  
Les écrits portant sur le comédien sont nombreux, produits par des universitaires mais aussi, et 
surtout, par des praticiens du théâtre, comédiens et metteurs en scène. Il ne semble pas pertinent 
d’exposer ici les courants de réflexion sur le comédien et le jeu. Il convenait uniquement de 
souligner combien la performance du comédien est spécifique et non comparable à la dimension 
de jeu que peut exercer l’acteur en situation sociale. Cette différence, nous l’avons vu, tient au 
contexte de la représentation théâtrale qui n’est pas le théâtre du monde mais bien une re-
production sublimée, esthétique et artistique de la réalité. En même temps, la situation 
dramatique et la reconnaissance du comédien passent exclusivement par la présence du 
spectateur. 
La définition des termes désignant les sujets en présence dans la représentation théâtrale permet 
d’aborder désormais l’élaboration de portraits de spectateurs-acteurs sans risquer la confusion 
entre jeu social et jeu théâtral, entre acteur social et comédien entre public et spectateur.  

                                                             
60 Id., p.21 
61 Id., p.212 
62 Mounin G., op.cit. p.28, p.92 
63 Caune J., Acteur-spectateur, une relation dans le blanc des mots, Ed. Nizet, Saint-Genouph, 1996, p.18 
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II. Portraits de spectateurs 
 

1. Entre crédulité, adhésion et analyse 
 
Dans les spectacles de 26000, le spectateur est amené à adopter une attitude active : soit parce 
qu’il doit se déplacer, aller au contact des comédiens, faire des choix [Le Sens de la Visite], soit 
parce que sa participation est exigée [Les Petites Commissions, Le Grand Bal], soit parce qu’il doit être 
attentif à tout pour essayer de ne rien rater [Les Tournées Fournel]. 
Tout concoure à semer le trouble dans l’esprit du spectateur quant à la réalité et la fiction. 
L’objectif n’est pas de piéger ou de leurrer le spectateur. La compagnie prône une attitude de 
décalage du regard, de remise en question de ce qui est donné à voir. Le mélange et la confusion 
entre théâtre social du réel et théâtre joué de la fiction a pour but de mettre en lumière la 
théâtralité du quotidien. La compagnie ambitionne d’amener le spectateur à regarder le réel 
comme un spectacle, à devenir un observateur en distance du réel. 
Les observations et entretiens réalisés lors des deux spectacles étudiés ont permis de déceler 
divers niveaux d’appréhension du spectacle. Il est question, ici, de faire apparaître les réactions 
des spectateurs et d’identifier des types d’attitudes, de cerner le degré de compréhension. 
Tout comme il existe des niveaux de jeu et de narration dans les spectacles, il existe des niveaux 
de lecture qui se calquent plus ou moins exactement sur les premiers. Les trois niveaux de 
croyance décrits ne sont pas hermétiques. Ils sont élaborés de manière académique et doivent être 
considérés comme des idéaux-types. Un spectateur emporté peut croire à certaines choses qu’il 
n’identifie pas comme du théâtre ou, au contraire, se révéler par la suite producteur d’une analyse 
et d’un décodage très précis du spectacle. 

[La retranscription thématique des entretiens menés auprès des spectateurs est jointe en annexes, p.8 à 14] 

 

1.1. Crédulité 
 

1.1.1. Observation et description 
Les Tournées Fournel 

Les spectateurs font des commentaires à haute voix sur les ratés et déboires des Fournel. Ils font 
remarquer à Françoise qu’elle a oublié d’enlever un sac-banane qu’elle porte par-dessus son 
costume avant même que Catherine ait eu le temps de le lui dire (il est prévu que Catherine fasse 
plus ou moins discrètement comprendre à Françoise qu’elle a omis de le poser) ; deux dames 
témoignent de la compassion pour Françoise lors de son monologue d’introduction assez long au 
cours duquel elle souffre d’un grand trac, « la pauvre, tu as vu comme elle est stressée » commente l’une 
à l’autre ; lors des pannes de courant – et notamment de la seconde – nombre de gens 
s’interrogent bruyamment, « c’est fait exprès ? », « tu crois que c’est prévu ? », « et cette fois-ci, c’est vrai ou 

non ? » ; une dame témoigne son admiration à Guy qui « s’en est sorti tout seul », suite à son 
monologue dans le noir ; des spectateurs, à l’entracte, commentent les tableaux vivants qu’ils ont 
trouvé « très réussis » ; deux jeunes garçons, qui voient les comédiens depuis plusieurs jours au 
campement, s’interrogent le soir de la représentation, à propos de Guy, « il a vraiment le pied dans le 

plâtre ? » ; certains spectateurs semblent avoir tout décelé, vrai du faux, mais croient que Florence 
Nicolle a vraiment une crise de fou rire pendant Le déménagement tragique ; etc. 
Le Grand Bal des 26000 
Un jeune homme danse avec Gwenaëlle : elle lui raconte son histoire, à savoir qu’elle devait venir 
avec son ami, mais que celui-ci est venu avec sa femme, qu’elle se retrouve seule et qu’elle craint 
que « ses plaques » reviennent… Le jeune homme, vraisemblablement très touché, lui passe la main 
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dans le dos pour la rassurer. Il lui dit à plusieurs reprises qu’ils « vont bien ensemble », qu’ils « font la 

paire tous les deux ». Des larmes montent à ses yeux et il annonce à la comédienne que sa petite 
amie l’a quitté dans l’après-midi… Le jeune homme n’a pas compris qu’il s’agissait d’une 
comédienne, il sort précipitamment après qu’elle ait, gênée, levé le masque. Une jeune fille 
envoûtée par les charmes du séducteur Jean-Marie a vraisemblablement très envie de l’embrasser, 
le séducteur s’échappe judicieusement des bras de la jeune fille. Un jeune homme, jaloux de voir 
le même séducteur susurrer des mots doux à l’oreille de son amie débarque sur la piste de danse 
pour la récupérer… là encore, le tombeur trouve une parade et s’en sort par une pirouette. 
Martine est à la recherche désespérée de Jean-Pierre Ribaut, un homme qu’elle n’a eu qu’au 
téléphone et qui doit venir au bal ; certains hommes invités à qui elle raconte son désarroi de ne 
pas trouver Jean-Pierre témoignent leur compassion tandis que d’autres semblent près à le 
remplacer au pied levé. 
 

1.1.2. Le spectateur naïf  
Un spectateur qui s’ignore 

L’utilisation de l’adjectif « naïf » pour désigner ce spectateur n’a rien de péjoratif. Il permet juste 
de décrire l’état d’esprit de ce spectateur qui est dans un rapport d’ignorance au spectacle, il est 
crédule. Sa naïveté tient au fait qu’il s’étonne de ce qu’il voit mais n’en remet pas en cause la 
véracité. Il peut dès lors être acteur sans en avoir conscience. Il est spectateur-acteur au premier 
degré. Les réactions collectées de ce type de spectateurs l’ont été sur le vif, pendant le spectacle. 
Une fois le doute tout à fait levé par le salut final, les spectateurs perdent brutalement leur 
naïveté, et reconnaissent rarement leur méprise, non par manque de bonne foi mais davantage 
par reconstruction instantanée. La fin du spectacle et la révélation de l’illusion replacent 
immédiatement le spectateur dans la réalité d’où il reconstruit la situation dramatique avec une 
distance qui lui fait tout à coup prendre conscience du faux-semblant.  
Un spectateur peut être un spectateur qui s’ignore. Dans le cas des Tournées Fournel, des 
spectateurs viennent au spectacle sans savoir que la famille Fournel est interprétée par une 
compagnie théâtrale. Il faut souligner que les Tournées ont souvent été jouées en milieu rural, dans 
de petites communes où la compagnie n’est pas connue et où les spectateurs n’ont aucune 
connaissance du spectacle qu’ils s’apprêtent à voir.  En ce qui concerne Le Grand Bal, certains 
spectateurs, notamment le dimanche, pensaient venir à un bal, sans doute également parce qu’ils 
ne connaissaient pas 26000. Cet état de naïveté extrême est quand même rare et bien plus 
souvent c’est un état passager qui s’explique par la non reconnaissance ponctuelle et temporaire 
de la situation théâtrale dans laquelle se trouve le spectateur. Dans le Grand Bal, c’est la justesse 
du jeu et la confusion entre comédiens et spectateurs qui plongeaient ces derniers dans un état de 
naïveté parfois très ponctuel. 

« Enfin, moi, j’ai été complètement bernée. En arriver à un point où je ne savais plus qui était qui. Il y 

avait des gens qui m’invitaient et je me suis dit, c’est des comédiens et puis non. » 64 

« A un moment, il y a un gars qui m’invite à danser et, persuadée qu’il était comédien, j’étais toute 

contente… On dansait, on jouait, on rigolait, on se disait : « ouais, t’es allé au dernier bal des 

pompiers ? », à délirer là-dessus, et, à la fin, je le félicite, il me félicite et en fait, on n’était ni l’un ni 

l’autre comédien. » 65 

« Je me suis peut-être dit, il est comédien [Jean-Marie, le séducteur] mais en même temps, il joue 

tellement bien, il est juste, que ça pourrait être une personne comme toutes les autres. On ne sent pas le 

comédien « oh ! quelle tragédie ! ». Il était tellement juste que tu te fais berner. » 66 

                                                             
64 Spectatrice, annexes p.10 
65 Id. 
66 Id. 
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Cet état de naïveté, une fois dissipé, n’est jamais mal vécu par les spectateurs qui ne se sont pas 
sentis instrumentalisés par les comédiens. Comme le remarque Servane Deschamps, « pour moi, on 

les a eus, c’est pas forcément péjoratif, au contraire. On les a eus, on les a emmenés quelque part, on leur a fait 

croire quelque chose. (...) Ce qui m’intéresse, c’est que les gens partent avec une émotion, du rêve. Je pense que de 

toutes façons, ça les fait cogiter quelque part. » 67 L’état de naïveté place le spectateur dans une 
interaction de proximité proche d’une interaction interpersonnelle de situation sociale. Pourtant, 
la présence d’un comédien qui, dans le cas des slows du Grand Bal par exemple, interprète un 
texte, est source d’une expérience d’émotions et de sensations inhabituelles pour le spectateur, ce 
qui explique ses réactions souvent sincères et émotionnellement fortes. « Je suis tombée sur un vieux 

monsieur, il devait être un peu handicapé, lui, je sentais qu’il était prêt à m’embrasser… Si j’avais vraiment pu 

partir avec lui, c’était bon, j’aurai trouver un fiancé. » 68  
Cette confusion totale qui s’est développée pendant le bal interroge le genre et tend à mettre en 
évidence ces limites. Le théâtre social prime, les relations entre les acteurs sociaux dissipent le 
théâtre fictionnel. La représentation sublimée, exutoire et catharsis du théâtre du réel, est effacée 
par les relations interpersonnelles qui s’imposent. 
 
Acteur au premier degré 

Ce spectateur qui s’ignore peut être passif ou actif. Il peut devenir un spectateur-acteur qui 
s’ignore. C’est le cas de ce jeune homme qui n’apprécie pas de voir le séducteur du bal danser 
avec son amie et qui vient enlever celle-ci d’entre les bras du comédien non reconnu en tant que 
tel. Cette interaction est intéressante dans la mesure où elle fait se confronter les situations sociale 
et dramatique dans un même espace. Le jeune homme réagit instinctivement, son geste n’est pas 
calculé par rapport au personnage du séducteur. Il ne joue pas à jouer avec ce personnage. En 
d’autres termes, il n’enlève pas son amie des bras du personnage du séducteur mais des bras d’une 
personne qui n’a pourtant aucune existence réelle. Le comédien est dans la sphère de la 
représentation tandis que le jeune homme est resté acteur social. Ils ne sont pas dans le même 
théâtre. C’est dans ce genre de situation que le comédien doit être capable d’improviser et 
d’échapper à la situation sans pour autant nécessairement lever le voile. 
La crédulité de ce spectateur peut parfois être tout à fait désarmante et les comédiens constatent 
que l’on peut lui faire croire n’importe quoi. Ce n’est pourtant pas l’ambition de la compagnie qui 
a recours à différents niveaux de codes théâtraux, du plus subtil au plus évident – le Choubichou du 
Grand Bal dévoile immédiatement les comédiens – pour révéler la situation théâtrale. « Il y a 

différents niveaux de crédulité. Il faut donc donner des signes de théâtralité, parsemer de signes, montrer que c’est 

un exercice de virtuosité des acteurs d’être si transparents. (…) Entre le plus naïf, le plus crédule et celui qui a tout 

compris… » 69 Il faut trouver le juste équilibre parce qu’à « l’inverse, on ne peut prendre le public 

systématiquement pour un imbécile et donner toutes les clés… ». 70 
 

1.2. Adhésion 
 

1.2.1. Observation et description 
Les Tournées Fournel 

A l’entracte, des spectateurs s’approchent de quelques membres de la famille Fournel en pleine 
discussion sur la belle robe de Sylvie, ils écoutent, regardent, sourient, répondent éventuellement 
quand l’un d’eux leurs demandent, « elle est jolie, hein ? » ; assise sur une chaise en bout de rang, une 
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spectatrice écoute attentivement les commentaires que viennent lui faire les comédiens, elle opine 
en signe d’approbation et tente très ponctuellement une petite phrase ; les spectateurs, hilares, 
sont attentifs et réceptifs aussi bien aux gags (la chute du rideau, le sac-banane oublié) qu’aux 
petites répliques qui ponctuent le spectacle ; un spectateur tentant de deviner quel son Guy imite 
pendant son monologue dans le noir intervient très bruyamment et coupe le comédien dans son 
texte ; emporté par l’adresse directe, il perturbe le déroulement de la scène, troublant le 
comédien. 
Le Grand Bal  
Nombre de spectateurs, entraînés par la musique et l’ambiance, dansent et chantent sur la piste, 
inspirés par les chansons kitsch de l’orchestre des Rouge et Noir ; un spectateur invite une des 
comédiennes à danser et lui parle beaucoup, la regarde, lui témoigne des signes d’attention, elle 
tente d’imposer son histoire mais peine à ramener le spectateur dans l’univers de son 
personnage ; une spectatrice, au bar, s’adresse à la chanteuse « vous chantez bien, ça fait longtemps que 

vous chantez ? La fumée vous dérange pas ? », qui lui répond, l’air hautain « Excuse-moi, tu marches sur ma 

robe. » ; un spectateur dansant avec Martine lui fait croire qu’il est bien Jean-Pierre Ribaut et tente 
de trouver une réponse à toutes ses interrogations jusqu’à se faire piéger par la comédienne ; des 
spectateurs, un verre à la main, se promènent dans le bal, s’approchent des comédiens, les 
regardent et écoutent. 
 

1.2.2. Le spectateur emporté 
Un spectateur « dedans » 

Respectant le pacte de représentation, ce spectateur laisse réalité, crédulité, rationalisme, hors de 
l’espace de représentation. Il est le spectateur « idéal » car il entre totalement dans l’univers qu’on 
lui propose. Il croit à ce qu’il voit, non par ignorance de la fiction mais par choix délibéré. Il est 
d’ailleurs en mesure de déceler la performance des acteurs. Il est le spectateur complice qui, d’un 
côté, intègre la situation dramatique et la vit comme une parenthèse, accepte la réalité fictionnelle 
que 26000 suscite, et, d’un autre côté, a pleinement conscience de son statut de spectateur et 
reconnaît le statut du comédien. Il alterne entre logique d’action et phase d’observation. Ce 
spectateur est dynamique, en mouvement, car il est à la recherche du théâtre, notamment dans le 
Grand Bal. 
La plupart des spectateurs rencontrés ont ressenti, à un moment où à un autre, cette sensation 
d’être emmené par les comédiens dans un univers fictionnel. Cet enlèvement du réel se traduit 
par le recours systématique aux mots « dans » et « dedans », associés aux verbes « entrer », « rentrer », 
« être » ou « marcher »… « Dans le spectacle », « pris dans l’ambiance », ces expressions sont récurrentes. 
Ce spectateur est avant tout un spectateur sensoriel, il vit le spectacle de l’intérieur et abandonne 
la réalité pour adhérer complètement à l’univers. La confusion entre comédiens et personnes 
contribue à plonger le spectateur dans la zone d’entre-deux. Le spectateur est dans un état 
d’esprit complètement ouvert, il est éminemment réceptif. Dans le Grand Bal, il émet des doutes 
sur l’identité de certaines personnes, non par ignorance de la situation dramatique, mais au 
contraire, par conscience aiguë de la situation de spectacle global. 

« J’étais bien, j’étais en confiance, j’étais bien entouré. (…) j’avais plaisir à regarder les gens qui 

bougeaient sans avoir à me poser la question de savoir s’ils étaient acteur ou spectateur. Je les prenais 

comme ils étaient. Et les petits dérapages des gens faisaient qu’ils pouvaient très bien entrer dans cet 

univers là. Une attitude au comptoir, une clope qui pend, un mec qui va draguer une autre… Ce qui fait 

que les visages qui étaient présents, si tu veux, pouvaient cadrer avec le spectacle. » 71 

                                                             
71 Spectateur, annexes p.9 et 10 
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« Vraiment, ils ont créé une ambiance, tu rentres dedans. Faut vraiment en vouloir pour ne pas rentrer 

dedans. » 72 

 « Il y a un moment où j’oublie que c’est un spectacle. Et je l’oublie volontairement. (…) C’était des 

comédiens, c’était censé être un bal… Il y a des moments où je me suis bien laissé oublier ça. Notamment 

pendant la danse, je tripais comme si c’était un vrai bal. J’essayais de rentrer dedans. » 73 

« Tout cet univers m’a permis aussi de plus m’exhiber, de me désinhiber, d’y aller et de rencontrer des 

gens. » 74 

L’usage répété des mots « dans » et « dedans » traduit l’effet profond de l’espace intégral de 
représentation. Comme le formule pertinemment une spectatrice, « il faut savoir lâcher prise pour 

apprécier ce genre de spectacle » 75. Le sentiment d’implication est à son maximum quand le spectateur 
est pris dans un double processus contradictoire de lucidité – il sait qu’il est à un spectacle et que 
ce qu’il voit est faux – et d’égarement – il accepte le pacte de l’illusion et croit à ce qu’il voit, finit 
par douter de la dimension spectaculaire de la situation. Le doute n’implique pas une dissolution 
totale de l’art dans la réalité, il induit plutôt un flottement, une perte de repères. Il apparaît 
nettement que le spectateur a conscience qu’il est en situation de spectacle mais il se laisse aller à 
l’égarement, emporté par la confusion. Théâtre social et théâtre fictionnel sont inextricablement 
mêlés selon la volonté de la compagnie qui poursuit sa démarche de provocation et d’indication 
du regard. 
 
Acteur dans le jeu ou acteur parasite 

Le spectateur-acteur dans le jeu : guidé par le personnage créé, ce spectateur s’immisce dans son 
histoire en respectant le jeu du comédien. Il accepte l’illusion produite et agit en sorte de 
permettre au comédien de développer son personnage. Il entre dans le jeu mais ne se construit 
pas, lui, un personnage. Il reste naturel et authentique et respecte le chemin tracé par le comédien. 
Ce spectateur est dans la démarche de lucidité et d’oubli volontaire évoquée ci-dessus : il a 
parfaitement saisi les ressorts de la situation théâtrale et se laisse guider par le comédien tandis 
qu’il occulte les codes théâtraux pour jouir pleinement de l’interaction vécue. De ces spectateurs, 
la comédienne interprétant Martine dit qu’ils « rentraient dans mon jeu mais en restant eux-mêmes, c’est-à-

dire sans jouer un rôle, sans composer… » 76. Le spectateur adopte une posture active mais il ne cherche 
pas à jouer, il donne uniquement l’occasion au comédien de remplir son rôle.  « Il y en a, raconte-
t-elle, qui se sont proposés pour jouer à Jean-Pierre, à faire Jean-Pierre Ribaut le temps du slow, ils m’ont dit « si 

vous voulez, on va dire que je m’appelle Jean-Pierre et on va rêver un peu quoi ». C’est génial, moi restant dans 

mon rôle et disant « vous êtes gentil » et puis plus le slow avançait profitant de la situation et à la fin, disant 

« vous êtes tellement gentil, c’est vous que je veux, tant pis si vous n’êtes pas Jean-Pierre mais on reste 

ensemble »… Alors du coup, c’était lui qui était pris à son propre piège et ça, c’est super. » 77 Le spectateur a 
intégré la situation dramatique et y prend la place qu’on lui accorde, il devient, dans une certaine 
mesure, partenaire du comédien. Il est dans une position de mise en abîme puisqu’il est 
spectateur d’une interaction à laquelle il prend part et, en même temps, sujet des regards des 
spectateurs extérieurs. Ce spectateur est, en quelque sorte, le spectateur-acteur idéal, actif et 
intégré mais effacé et regardant. 
 
Le spectateur-acteur parasite : comme le dit une spectatrice, l’ambiance du bal a poussé certains 
spectateurs à s’exhiber, à se lâcher. Emporté par l’ambiance et le sentiment d’être lui-même 
                                                             
72 Spectatrice, annexes p.11 
73 Spectateur, annexes p.12 
74 Spectatrice, annexes p.11 
75 Spectatrice, annexes p.14 
76 S.Deschamps 
77 Id. 
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comédien, le spectateur se laisse aller à un jeu construit, à un faux semblant qui peuvent parasiter 
l’interaction. « Je me suis prise au jeu donc, moi-même, j’ai joué en fait. Je me suis aussi amusée à jouer. A être 

dans un bal en me créant une espèce de personnage, » 78 explique une spectatrice. 
Dans le cas des slows du Grand Bal, ce spectateur interrompt fréquemment le comédien et parle 
beaucoup, laissant peu de place à l’histoire du personnage ou bien il tente, volontairement ou 
non, de piéger le comédien. Ce spectateur-acteur se sent investi d’un rôle de comédien alors qu’il 
demeure un spectateur pris à parti. Ce type d’attitude, dans la configuration des slows du Grand 

Bal, peut être due à deux facteurs : la situation d’intimité incite le spectateur à se lâcher et à tenter 
d’aller un peu loin dans le jeu ; le fait qu’il soit regardé par les autres lui donne le sentiment de 
pouvoir et de devoir jouer. De cette configuration, un des comédiens de 26000, estime qu’elle ne 
fonctionne pas : « (…) c’est que les gens (…) dès qu’ils savent qu’ils sont avec un acteur, ils savent aussi qu’ils 

sont regardés par d’autres gens et donc du coup, ils se sentent acteurs, ils ne se sentent plus spectateurs. Ils 

deviennent acteurs. Mais on n’en tient pas compte, donc on n’est pas dans un rapport juste. A partir du moment 

où tu joues devant d’autres gens avec une personne, tu prends un martyr, il devient acteur, forcément, il devient 

complice donc acteur ; mais comme il n’est pas censé savoir jouer et qu’il ne sait pas où doit aller le truc, il faut 

arriver à lui faire comprendre que c’est toi qui diriges la danse, que c’est toi qui emmèneras le truc. Tu peux t’en 

servir pour faire deux ou trois gags mais cela ne va faire rire que lui, il va ricaner un peu, mais j’ai pas 

l’impression que ça emmène très loin. » 79  
Dans le cas des Tournées Fournel, situation où le spectateur a nettement moins de latitude que dans 
le Grand Bal, des formes de parasitage peuvent tout de même survenir. C’est par exemple le 
spectateur qui interrompt Guy pendant son monologue. Ce spectateur a l’impression qu’il répond 
au jeu de Guy qui tente de faire découvrir des sons, mais en réalité, il le gêne dans son exercice.  
Les entretiens permettent de constater que les spectateurs ont conscience de la possible gêne que 
peut engendrer ce type d’attitude.  

« Après, j’y ai repensé et j’ai peut-être fait chier dans le sens où… Imagine, si tout le monde joue, même 

les spectateurs se mettent à jouer, on ne sait plus qui est qui… Je me demandais si ça n’allait pas gêner le 

spectacle et les comédiens. » 80 

« Et des fois, moi, je me dis, est-ce que je n’ai pas manqué de respect à l’organisation du spectacle ? A 

aller trop en avant… Peut-être parce que j’ai trop dans la tête l’idée du théâtre classique. » 81 

Dans le cas du Grand Bal, c’est la forme très festive qui conduit les spectateurs à adopter parfois 
des attitudes de ce type. Ce genre d’attitude est relativement inévitable dans une forme de théâtre 
où la latitude accordée au spectateur est beaucoup plus développée qu’en théâtre en salle. C’est le 
pacte de représentation de cette forme hors les murs qui fragilise les comédiens soumis aux 
éventuelles dérives des spectateurs. Le choix d’opter pour une forme où la convention est moins 
contraignante et rigoureuse permet de susciter un état d’enlèvement et d’adhésion puissant chez 
le spectateur, mais c’est également prendre un risque d’exposition au public et à des spectateurs 
moins imprégnés de la logique théâtrale. C’est finalement la logique de libération du spectateur 
dans l’espace de représentation qui se retourne contre le comédien. C’est le risque à courir pour 
instaurer une nouvelle forme de relation entre spectateur et comédien. Ce sont les mode et code 
de représentation qui doivent signifier au spectateur quel est sa place et son rôle à tenir. Tout 
comme il existe de multiples niveaux de crédulité, il existe de multiples degrés d’emportement 
que la compagnie ne peut pas toujours maîtriser. C’est toute l’ambiguïté et l’intérêt du genre et de 
l’envie de s’adresser à un public novice. Le spectateur, enthousiaste, perçoit mal les règles du jeu 
et transgresse le pacte de représentation.  
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1.3. Analyse 
 

1.3.1. Observation et description 
La description du spectateur avisé est moins anecdotique et moins évidente que celle des autres 
types de spectateurs dans la  mesure où le spectateur avisé se caractérise, dans le cadre des 
représentations, par une certaine discrétion. En retrait, il s’expose peu physiquement au spectacle 
et, notamment, il ne va pas nécessairement au contact des comédiens. Il reste distant 
physiquement pour conserver une distance symbolique avec le spectacle. S’il est en situation 
d’interaction de proximité avec le comédien, il est flagrant qu’il agit uniquement dans le but de 
permettre à celui-ci de jouer son rôle et un regard ou un sourire complice trahissent sa perception 
aiguë de la performance. Au cours des Tournées Fournel, il rit ou remarque des répliques ou de 
petits effets qui échappent aux autres et dans Le Grand Bal, il opte pour des déplacements lui 
assurant une bonne vision des comédiens. 
 

1.3.2. Un spectateur avisé 
Un spectateur en distance 

« Le public n’est pas intelligent. Il faut entendre par là que c’est plus sa sensibilité qui reçoit, que c’est plus une 

certaine disponibilité sensible du corps et de l’âme qui enregistre l’atmosphère, le ton et le sens général d’une œuvre 

dramatique que sa lucidité, que sa clairvoyance intellectuelle. Le public est un monstre, et un être vivant qui 

digère. » 82 Cette description du public par Jean Vilar semble relativement appropriée au spectateur 
emporté dont on a vu qu’il était un spectateur sensoriel, qu’il vivait l’histoire. Le spectateur avisé 
est plutôt un spectateur de l’esprit. Dans l’analyse et l’observation, il perçoit et capte la 
performance des comédiens, il est sensible à la transparence du jeu. Il se pose en spectateur des 
autres spectateurs en interaction avec les comédiens. Ce spectateur se place de lui-même en 
distance, un spectateur du spectacle en train de se faire. Dans les Tournées Fournel, il traque les 
« trucs », les coups de théâtre, les références, la performance, le théâtre dans le théâtre mais n’est 
pas forcément sensiblement touché par l’histoire. Dans le Grand Bal des 26000, il n’entre pas 
vraiment dans l’ambiance. Le spectateur avisé est peu confondu par l’ambiguïté entre réalité et 
fiction. Il est alerte et extrêmement attentif à la production. Son implication dans le spectacle est 
moindre. Le doute sur l’identité des personnes autour de lui peut planer mais il le constate 
toujours depuis un œil extérieur.  
Ce spectateur se laisse moins emmener que les autres. Cela ne l’empêche pas d’apprécier le 
spectacle mais il n’est que rarement en état d’égarement et de lâcher prise. Sa position, proche 
d’une observation participante, est critique. Pour Martin Petitguyot, ces spectateurs sont à l’écart 
et ne vivent pas le spectacle de l’intérieur. « Ils peuvent trouver que c’est bien fait, ils prennent d’autres 

choses mais s’ils ne rentrent pas dedans, s’ils ne croient pas, s’ils n’acceptent pas de voir sensiblement ce qu’est 

l’histoire ou de s’imaginer à la place d’un des personnages, ou de se dire que ça pourrait être dans leur famille ou 

des gens qu’ils connaissent… si tu regardes de façon intellectuelle un truc, tu ne l’apprécies pas. » 83 Le 
spectateur avisé, dans les spectacles de 26000, est une sorte de méta-spectateur. Il ne vit pas le 
spectacle, il le décrypte, le lit, le voit. En même temps, c’est une attitude qui permet au spectateur 
d’être extrêmement attentif aux interactions ayant lieu entre comédiens et autres spectateurs. Il 
est en mesure de percevoir les différents niveaux du spectacle. 
 
 
 

                                                             
82 Vilar J., Le théâtre, service public, Ed. Gallimard, Paris, 1975, p.339 
83 M.Petitguyot 



 48 

Actif mais non acteur 

Le spectateur en distance est mobile, à la recherche du théâtre, de l’interaction entre comédien et 
spectateur, en revanche, il n’est pas acteur. Il ne va pas de lui-même au devant du comédien pour 
être pris dans une interaction. Cette option du non-jeu s’explique, entre autres, par le fait que 
nombre de spectateurs n’apprécient pas d’être pris à parti par les comédiens. Un des spectateurs 
résume parfaitement cette appréhension qui provoque parfois une mise en distance. 

« Est-ce qu’il y allait avoir ce côté participation active du public ? Ce côté « allez toi, viens, je vais te faire 

danser… ». Et tu te retrouves comme un guignol au milieu, t’as pas le choix, t’es obligé de participer. 

(…) Le côté, on va chercher le spectateur, c’est dérangeant, on le tient comme ça et on ne le lâche plus. Je 

voulais rester indépendant. Ne pas me sentir obliger. (…)  Il n’y avait pas la volonté d’utiliser le 

spectateur comme une matière. T’es pas de la matière que le mec prend, jette, modèle selon l’humeur, joue 

et recrache dans la salle ou sur le trottoir. C’était humain, voilà, humain ; un rapport égal à l’autre. » 84 

Le spectateur distant perçoit le spectacle depuis un angle de vue extérieur. Il est intégré au 
spectacle de par sa présence physique mais il conserve un recul d’observateur ou de critique. 
Encore une fois, cela ne l’empêche pas d’apprécier le spectacle mais sa satisfaction vient de 
l’appréciation de la performance, du dispositif scénique, des interactions comédiens / spectateurs 
auxquelles il a pu assister. Son intégration au spectacle est physique mais non dramatique.  
 

2. Typologie – LES spectateurs de 26000 
 
De par les entretiens et les observations, il est possible de dresser une typologie des niveaux 
d’adhésion des spectateurs. Le spectateur évolue dans l’univers de 26000 en passant d’un état à un 
autre. Nous avons, dans un premier temps, décrit l’état de perception induit par la place du 
spectateur dans le dispositif scénique. Puis, nous avons décrit l’état d’adhésion, le niveau de 
croyance du spectateur, fonction, lui, des décryptage et décodage du spectacle. A partir de ces 
éléments, il est possible de formaliser cinq types de spectateurs. Chaque type correspond à un ou 
plusieurs états d’adhésion. Au cours des spectacles, le spectateur peut passer d’un état à un autre, 
opérant un « switch » naturel. Le changement d’état est suscité par le passage d’une séquence à 
une autre. Dans le cas du Grand Bal, la succession de phases de chansons, de scènes de théâtre 
comme les saynètes de la mobylette, les slows puis la bagarre annonçant le final provoque une 
succession d’états que traverse le spectateur. Le « switch » peut aussi être provoqué par la 
reconnaissance d’un code théâtral. Chacun des cinq types de spectateurs décrits pourrait être 
subdivisé. Ces cinq portraits permettent de rassembler les diverses conclusions de notre 
démarche et assurent un rôle de généralisation. Il apparaît tout à fait évident qu’il n’existe pas un 
spectateur mais qu’il existe des spectateurs qui réagissent très différemment au spectacle et qui se 
l’approprient de manières très diverses. 
 

Le spectateur – regardant  
Relativement peu mobile, le comportement du spectateur – regardant se fonde sur une 
représentation sociale du théâtre figée. Il adopte spontanément l’attitude d’un spectateur de salle 
qu’il croit être adaptée. Il s’assoit et regarde passivement ce qui se passe. Il est peu actif et peu 
acteur. Il est intégré physiquement puisque le dispositif le place au sein de l’espace de jeu mais il 
est peu intégré dramatiquement, symboliquement. C’est, en quelque sorte, un spectateur 
« éponge » qui absorbe la situation dramatique sans en comprendre le mécanisme. Le spectateur – 
regardant n’est pas un spectateur emporté, une distance s’immisce entre lui et la situation 
dramatique. Cette distance n’est pas due à un recul volontairement pris par rapport au contexte 
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mais davantage à une ignorance ou un malaise. Sa relation au théâtre est influencée par l’image 
sociale de la représentation formelle donnée en salle et au sein d’un dispositif bouleversé, il ne 
trouve pas sa place. La forme proposée par 26000 ne correspond pas à sa représentation sociale 
du théâtre, représentation sociale qu’il véhicule davantage par croyance que par réelle expérience 
de la salle. Le spectateur – regardant est souvent un spectateur naïf. Le contexte de spectacle lui 
échappe et, en conséquence, il est relativement perdu dans la situation.  
Dans le Grand Bal, on observe ainsi des personnes qui, n’ayant pas reconnu les comédiens, sont 
manifestement surprises par ce qu’elles voient. Le spectateur est alors en décalage, en 
inadéquation avec la situation dramatique. Il observe un personnage, comédien appartenant à la 
représentation, comme une personne évoluant dans une vraie situation sociale. Les codes 
théâtraux portés par le comédien ne peuvent que troubler le spectateur qui perçoit un décalage 
mais n’identifie pas la situation théâtrale. Ainsi une dame d’un certain âge regardant le séducteur 
du Grand Bal jouant le grand jeu du Casanova à une jeune femme hilare. Le regard effaré de la 
dame traduit son trouble mais elle ne saisit pas qu’il s’agit d’une vraie - fausse situation. Une dame 
assistant aux Tournées Fournel trouve qu’il « n’est pas très au point leur spectacle ». L’illusion théâtrale 
n’est pas décryptée et le spectateur est regardant dans la mesure où il est attentif à ce qu’on lui 
propose mais qu’il ne fait pas preuve de discernement. Il est regardant mais pas voyant – notion à 
laquelle nous reviendrons. 
Le spectateur – regardant peut également être un spectateur mal à l’aise dans la situation théâtrale. 
La prise à parti et l’adresse directe des comédiens aux spectateurs peuvent décontenancer 
certains. La conception classique du théâtre ne prévoit pas que le spectateur s’adresse ou réponde 
à un comédien. C’est souvent le ludisme de la rupture du rapport frontal qui pousse les 
spectateurs à agir. La surprise et l’étonnement l’amènent à prendre la place que lui accorde le 
dispositif. Il arrive cependant que le spectateur ne trouve pas cette place, soit parce qu’il ne 
comprend pas ce qu’on attend de lui – répondre ? se taire ? intervenir ? – soit parce qu’il ne se 
sent pas bien à cette place. Comme le souligne un spectateur du Grand Bal, nombre de spectacles 
de rue tendent à utiliser le spectateur afin de servir le propos, à l’instrumentaliser. Le spectateur – 
regardant se protège de l’éventuelle prise à parti en ne s’investissant que peu dans le déroulement 
du spectacle. Dans le Grand Bal, il reste sur les cotés, assis, et regarde ce qui se passe autour de lui.  
Le spectateur – regardant demeure sans doute le plus énigmatique. Il est difficile de savoir dans 
quelle mesure il finit par prendre conscience de la situation dramatique et tout aussi difficile de 
savoir s’il est emporté par le spectacle. Il semble que l’ignorance totale mène à une réception 
nécessairement faussée. La révélation par le salut devrait lever le doute mais, dans le cas des 
Tournées Fournel, quelques spectateurs restent prisonniers de l’illusion, de l’apparence trompeuse. 
Pour que le spectateur soit en ignorance face à la situation de spectacle, il faut qu’il ne connaisse 
pas la compagnie de théâtre, ou que le spectacle soit présenté sans convocation du public. Le 
spectateur peut être naïf s’il n’a aucune pré-connaissance de ce à quoi il va assister. Cette absence 
de préjugé et d’idée a priori a l’avantage de faire du spectateur un « réceptionneur » vierge. C’est 
alors que le décalage et le brouillage réalité-fiction sont les plus intéressants. Cependant, dans le 
cas du spectateur – regardant, la distance qui s’immisce entre lui et la situation dramatique minore 
considérablement le bouleversement. Cette distance n’est pas due à une démarche volontaire du 
spectateur mais bien à l’ignorance de la situation de spectacle. Il n’y a pas de situation de doute ou 
de confusion mais une absence totale de discernement. Le spectateur – regardant est souvent un 
spectateur qui s’ignore. Cet état est, le plus souvent, ponctuel. Le spectateur finit par déceler le 
code théâtral et identifier la situation. Dès lors, il quitte cette position de spectateur – regardant 
caractérisé par un regardant « absorbant » et monolithique, regard à un seul degré de perception.  
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Le spectateur – observateur 
Ce spectateur adopte d’emblée une position de spectateur témoin, il vise l’omniscience. 
Perception affûtée, il regarde le spectacle de loin, s’installant dans une distance critique qui lui 
assure une réception globale. Dans un spectacle où l’on tente d’impliquer le spectateur, celui-ci 
reste extérieur et assiste au spectacle en train de se faire. Il est doublement spectateur : il observe 
à la fois les comédiens, la mise en scène et les autres spectateurs, pris, eux, dans l’emportement. 
Le spectateur – observateur procède à une forme d’observation participante, il est intégré 
physiquement au spectacle et agit comme il se doit mais il conserve un poste d’observateur et 
cultive un recul par rapport à la situation dramatique.  
Le spectateur – observateur est focalisé sur la performance, les « trucs », les interactions entre 
comédiens et spectateurs. C’est le spectateur avisé, que nous avons qualifié de méta-spectateur. Il 
a dépassé le stade du spectateur pour atteindre celui du spectateur des spectateurs. Ses critères 
d’appréciation du spectacle reposent sur le jeu des comédiens, les moyens de mise en œuvre de la 
confusion entre réalité et fiction qu’il aura clairement identifiés, la relation comédien – spectateur 
qu’il aura analysée.  
Ce recul imposé l’empêche d’être un spectateur – acteur entrant pleinement dans le jeu. Il est 
actif, mobile, en recherche perpétuelle d’éléments de décryptage et de décodage. Cette démarche 
intellectuelle se traduit par une distance physique maintenue entre lui et le comédien. Lors de 
l’entracte dans les Tournées Fournel, il observe par exemple une conversation entre comédiens et 
spectateurs mais n’y prend pas part. Dans un spectacle qui exige sa participation, il se plie à 
l’exercice mais n’en tire pas forcément de satisfaction personnelle car son ambition est toujours 
d’observer l’action qui se déroule et non de la vivre. Ce spectateur est actif par pragmatisme. 
L’état d’observation peut être lié à un contexte particulier et personnel, comme une mauvaise 
prédisposition au spectacle en un jour précis. Le spectateur a le sentiment de ne « pas être dedans », 
d’être extérieur à l’action. « J’ai été plus observatrice que participante, raconte une spectatrice du Grand 

Bal. J’ai observé le jeu des comédiens, l’orchestre, les gens. » 85 Cette spectatrice explique que ce jour là, elle 
n’était pas dans un esprit ouvert à l’adoption d’une attitude participante, elle était en dehors de 
l’ambiance. Il n’en demeure pas moins que l’observation est généralement adoptée 
volontairement par le spectateur qui se détache de l’expérience sensible pour privilégier le recul 
critique.  
 

Le spectateur – pisteur 
Intégré aussi bien physiquement que dramatiquement et symboliquement, le spectateur – pisteur 
est un spectateur actif, au service du déroulement du spectacle dont il ne veut rien manquer. 
Ouvert et attentif, ce spectateur est dans le double processus évoqué antérieurement : lucide sur 
la situation théâtrale et recevant les codes théâtraux comme autant de clés de compréhension, il 
s’égare dans l’illusion, respectant le pacte de représentation. Il accepte volontiers la place que lui 
confère le comédien afin de profiter au maximum du spectacle. Ce spectateur cherche le théâtre, 
il est actif.  

« Justement, je voulais vraiment profiter et entendre les gens. Ça, c’était très bien. J’étais mobile, il me 

semble. » 86 

« Bien sûr qu’on les a pistés [les comédiens] toute la soirée puisque dès le début on les avait repérés, 

donc il fallait qu’on sache ce qu’ils allaient faire. (…) Donc on les pistait pour savoir ce qui se passait, on 

était à l’affût du projecteur blanc pour savoir sur qui il allait atterrir… On a tout suivi comme ça. » 87 

                                                             
85 Spectatrice, annexes p.9 
86 Spectateur, id. 
87 Spectatrice, id. 



 51 

Le spectateur – pisteur est à la recherche d’expériences théâtrales. Il va essayer de se faire inviter à 
danser un slow par un comédien du Grand Bal ou va répondre à un comédien des Fournel. Le 
recours au terme « pisteur » a pour but de souligner que ce spectateur est éveillé, réactif, en quête. 
Les codes théâtraux sont des signes qu’ils traquent, repèrent et intègrent. Ces indices le mènent 
un peu plus loin dans l’imaginaire du spectacle.  
C’est le spectateur emporté, l’acteur « dans le jeu ». Il répond aux sollicitations des comédiens 
uniquement dans le but de leur permettre de jouer. Dans le discours des spectateurs de ce type, il 
apparaît qu’ils discernent le fait d’avoir une éventuelle participation à fournir du fait de jouer. Ce 
qui semble le plus frapper le spectateur, c’est la liberté que lui accorde le spectacle. 

« On a obligatoirement une relation avec les comédiens puisqu’ils attendent notre réaction pour poursuivre 

dans leur sketch, puisqu’ils n’arrêtent pas. Ça ne laisse pas une place pour agir, pour le spectateur, mais 

ça laisse une place pour laisser le rire, le commentaire, laisser le regard. (…) On a envie de rire, on rit, on 

a envie d’applaudir, on applaudit ; il n’y a pas de structure qui dit : il faut attendre tel moment pour rire 

ou pour applaudir. Parce que leurs spectacles laissent tout le temps le droit aux spectateurs d’être… pas 

acteur ; mais de participer quoi. (…) Les autres spectacles, ils sont toujours beaucoup plus structurés. On 

s’assied, les spectateurs sont d’un côté, les comédiens de l’autre. Alors qu’avec les 26000 couverts, il y a 

toujours ce mélange. (…) Il y a tout le temps ce brassage parce que les comédiens ne sont pas que sur 

scène, ils sont aussi dans le public. » 88 

« J’étais très libre, je ne me sentais pas ce côté, je « me mets dans un coin et je regarde en attendant que ça 

passe ». » 89 

L’évocation de la notion de « structure » est tout à fait révélatrice de l’incidence de la 
déconstruction de l’espace théâtral classique sur la réception du spectacle. Le spectateur respecte 
la règle de la représentation et le statut du spectateur et, en même temps, a une sensation de réelle 
liberté dans l’espace de représentation. Le spectateur – pisteur est, en quelque sorte, le spectateur 
« idéal », si tant est qu’il en existe un. Il est emporté par l’univers et l’histoire, il s’identifie aux 
personnages et leur accorde une crédibilité, pourtant, il n’est pas dupe de la réalité fictionnelle 
représentée et il respecte le pacte de représentation. Dans un double processus de perception, il 
est attentif à la performance et est, en même temps, capable de l’omettre pour ne voir que les 
personnages. 
Cet état est celui de spectateurs qui ont déjà une connaissance de la compagnie ou de ce type de 
forme de spectacle. Le décalage créé fonctionne parfaitement pour eux qui perçoivent le 
déplacement du réel, le recours à la confusion, le jeu transparent des comédiens, comme autant 
de moyens de les embarquer dans une aventure d’émotions et de rire.  
 

Le spectateur – comédien 
En définissant précisément les sujets en jeu dans le cadre de la représentation théâtrale, nous 
avons montré que le spectateur ne perd jamais sa place de spectateur et qu’il arrive que son 
intention de jouer se retourne contre le spectacle ou le comédien. Evoquer le « spectateur – 
comédien », c’est avoir recours à un paradoxe pour désigner celui qui, trop emporté par le 
spectacle, tente de jouer un jeu, de prendre une place qui n’est pas la sienne.  
Le spectateur – comédien est actif, voire trop actif. Rompant le pacte de représentation, il va, par 
son attitude ou ses interventions, casser le mode de représentation et parasiter le jeu du 
comédien. Dans le cas du Grand Bal, ce spectateur va jouer à être un autre. Il essaie de rentrer 
dans le jeu des comédiens et des comédiennes en étant quelqu’un d’autre. Dans les Tournées 

Fournel, il va parler à haute voix à un comédien ou intervenir pendant le monologue de Guy. C’est 
souvent par manque de compréhension du code que des spectateurs adoptent ce type d’attitude. 
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On constate par exemple que certains spectateurs du Grand Bal sont tout à fait surpris qu’au 
cours des slows, les comédiens continuent de jouer leur rôle. 

« Moi, j’essayais de titiller, de sortir des blagues mais il n’y a rien à faire, ils sortent pas de leur rôle, c’est 

vraiment génial. » 90 

« Un copain avec qui j’étais qui a dansé un slow avec une actrice (…) qu’il connaissait aussi pas mal. Il 

a trouvé ça très troublant car elle lui a pas parlé comme si elle le connaissait pas, elle a continué, elle est 

restée dans le jeu. Il lui disait : « alors, ça va… » et elle, elle continuait son truc. Donc, il était troublé 

par ça, il se demandait ce qu’il fallait faire.» 91 

« Il n’y a rien à faire, ils sortent pas de leur rôle, c’est vraiment génial. (…) Elle réagissait mais avec son 

personnage. (…) Elle répondait mais dans son personnage. C’est pas un débat de sourds, c’est vraiment 

interactif. » 92 
Le spectateur ne comprend pas toujours clairement ce qui est attendu de lui. Dans cette situation 
de doute, il peut être amené à opter pour une attitude construite qu’il croit adaptée au contexte de 
jeu. Le spectateur le souligne en disant « il se demandait ce qu’il fallait faire ». Le malaise de 
spectateur, évoqué antérieurement, peut le pousser à essayer de jouer à être un autre. Désarmé 
par la situation, il tente de simuler pour communiquer avec le comédien. Le comédien finit 
toujours par ramener le spectateur où il le désire, par le guider dans le sens de son histoire. Il est 
étonnant qu’un spectateur estime qu’il ne s’agit pas « d’un débat de sourds » mais d’un fait « vraiment 

interactif ». Le spectateur, même s’il tente de jouer pour aller dans le sens du comédien, n’entre 
jamais en communication avec celui-ci. La situation théâtrale est, nous l’avons évoqué, une 
situation de non-communication puisque le spectateur n’est pas en mesure de répondre 
réellement au comédien. Le spectateur est un partenaire dans la sphère de représentation, il n’est 
pas un acteur dynamique ayant le pouvoir de changer la situation imposée par le comédien. En 
quelque sorte, l’interaction de proximité entre spectateur et comédien est précisément un débat 
de sourds puisque le comédien n’agit que dans son sens.  
Dans le cas du Grand Bal, le spectateur se fait également comédien parce qu’il est entraîné par 
l’ambiance et la fête qui le poussent à se lâcher, s’exhiber.  

« Tout cet univers m’a permis aussi de plus m’exhiber, de me désinhiber, d’y aller et de rencontrer des 

gens. Je connais pas untel mais allez, on va danser. De jouer sur la tchatche… Je me suis vraiment faite 

avoir, à danser comme une furie, c’était lâchage. » 93 

« Je suis plutôt timide. Même j’étais un peu gêné au début quand il a fallu que j’en invite une à danser. 

Et finalement je me suis pris au jeu et ça m’a bien amusé. J’étais dans la démarche du spectacle. (…) 

[Même] si d’accoutumée, je suis incapable d’inviter une fille à danser, là je fais le pas. En même temps, il 

fallait vraiment que je sois sûr de ça sinon je ne l’aurai jamais fait. » 94 

« Je trouve que dans leurs spectacles, on est presque comédien aussi et j’aime beaucoup ça. C’est peut-être 

pas des choses qu’on ferait au naturel ailleurs, on peut se les permettre là. » 95 

Le flou qui s’instaure entre réalité et fiction, la dimension festive du spectacle, la présence des 
comédiens parmi les spectateurs, l’euphorie de la danse et de l’ambiance ont poussé certains 
spectateurs à se libérer, à se perdre dans le spectacle. Dès lors, ils se laissent aller à des attitudes et 
des comportements qu’ils n’oseraient pas adopter en situation sociale. Le cadre très particulier de 
la situation dramatique, contexte de second degré de représentation de soi, devient propice à 
l’expression et la libération de comportements réprimés. Le théâtre est un exutoire. C’est là que le 
spectateur joue à jouer, devenant un acteur social au second degré, rompant en quelque sorte le 
                                                             
90 Spectateur, annexes p.12 
91 Spectateur, annexes p.14 
92 Id. 
93 Spectatrice, annexes p.11 
94 Spectateur, annexes p.14 
95 Spectatrice, annexes p.13 
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pacte de représentation en sortant de sa place pour tenter d’établir une communication avec le 
comédien. Ce type de spectateur n’existe par définition que dans des contextes de représentation 
hors les murs où les limites de la latitude accordée ne sont pas perçues comme dans une salle où 
la convention est contraignante et très nette. 
 

Le spectateur – dilettante 
C’est dans un espace comme celui du Grand Bal ou dans une représentation en rue que ce 
spectateur est le plus observable. Les nouvelles formes de dispositifs mènent à l’apparition d’un 
spectateur dont on peut dire qu’il est là sans y être vraiment. Le plaisir d’assister à un spectacle est 
réel mais pour ce spectateur, le spectacle s’apparente à une toile de fond. Dans le cas du Grand 

Bal, cette attitude s’explique facilement puisque le spectacle était avant tout une soirée au cours de 
laquelle les spectateurs étaient libres d’agir comme ils l’entendaient. Le spectateur – dilettante 
privilégie la situation sociale au sein de la situation dramatique. Conversant avec son entourage, 
suivant le déroulement du spectacle de loin, appréciant l’ambiance, ce spectateur n’est pas investi. 
Il ne s’implique pas dans le spectacle et reste en distance puisqu’il ne se consacre pas entièrement 
à ce qui se passe.  
Les spectacles de rue, et en particulier les spectacles gratuits, sont propices au développement de 
foyers de spectateurs – dilettantes qui se mettent à l’écart, physiquement ou symboliquement. 
C’est notamment fréquent dans les spectacles déambulatoires où l’investissement à fournir pour 
appréhender le spectacle et s’impliquer est plus conséquent qu’en fixe. Cette extrême liberté du 
spectateur qui peut réellement suivre le spectacle tout en ayant une activité sociale par ailleurs est 
la particularité de la rue qui laisse à chacun le libre choix. La présence de ce type de spectateurs 
souligne cependant combien le pacte de représentation dans ces cas est fragile et aisément rompu. 
La gestion des spectateurs, du mouvement et du suivi du spectacle, devient alors une variable 
fondamentale du spectacle. 
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Conclusion partielle 
 
L’attachement à définir les individus rassemblés dans la représentation permet de montrer qu’au 
cours de celle-ci co-habitent des sujets aux statuts et rôles très divers, disposant les uns et les 
autres d’une liberté variable. La représentation théâtrale apparaît comme un vaste espace de 
forces en présence et de codes symboliques plus ou moins bien appréhendés par les spectateurs. 
Il est intéressant de constater que le spectacle est conçu autour de pré-requis comportementaux 
que les spectateurs respectent diversement. Si la latitude accordée au spectateur est précisément le 
moyen de susciter une nouvelle forme de relation entre comédien et spectateur, elle est également 
potentiellement source de méprise et d’incompréhension pour le spectateur qui ne cerne pas 
clairement ce qu’on attend de lui.  
La référence à la sociologie de l’acteur concevant le monde comme un théâtre où chacun joue un 
rôle face à un public a souligné l’importance des code et mode de représentation. Ce sont eux qui 
font émerger la théâtralité de la situation, proche d’une situation sociale réelle dans le travail de 
26000 couverts, afin d’instaurer un décalage. La réalité fictionnelle met en abîme l’acteur social qui 
devient partie prenante de la réalité re-présentée tout en gardant son statut de spectateur. 
Explorant davantage la notion « d’état » du spectateur, on a tout d’abord défini trois états 
d’adhésion au spectacle, trois états de croyance. Naïf, emporté ou avisé, le spectateur fait une 
lecture très différente du spectacle selon son niveau de compréhension. On constate qu’à chaque 
état d’adhésion correspond un état d’action qui répond, ou non, aux attentes de la compagnie. La 
notion de spectateur – acteur émerge et désigne la démarche active dans laquelle s’inscrit le 
spectateur qui prend la place que lui accorde le spectacle et contribue à faire avancer l’histoire 
dans le sens voulu. Le spectateur – acteur, il est utile de le répéter, demeure cependant toujours 
spectateur, y compris de la scène à laquelle il est intégré. C’est bien le comédien qui mène la 
marche et qui entraîne son partenaire dans son histoire. Les codes et règles imposés ne sont pas 
toujours interprétés par le spectateur qui peut alors adopter un comportement hors du cadre. Le 
spectateur tente de composer et sort de sa place. Il parasite plus ou moins le déroulement du 
spectacle – c’est surtout le cas dans le Grand Bal et moins dans les Tournées Fournel – et c’est au 
comédien de le ramener à son statut. Cinq portraits de spectateurs types (le spectateur – 
regardant, le spectateur – observateur, le spectateur – pisteur, le spectateur – comédien et le 
spectateur – dilettante) résument et formalisent les états décrits et analysés. Il semble que le 
« spectateur idéal » existe en la figure du spectateur – pisteur, spectateur emporté mais non dupe 
de la situation d’illusion, acteur au service du sens du spectacle et du jeu des comédiens mais 
n’essayant pas de se mettre en avant.  
Afin de cerner le spectateur, il faut prendre en compte nombre de variables : sa place dans le 
dispositif scénique et dans le déroulement du spectacle, son état d’adhésion, son niveau 
d’implication, le contexte (festival, programmation inopinée – rare mais pertinente pour certains 
spectacles…), la situation personnelle du spectateur et ses codes et référents théâtraux. 
L’étude de réception à l’échelle de l’individu permet d’envisager la réappropriation, la prise en 
charge de la création artistique, effectuée par les spectateurs. Deux hypothèses sont confirmées. Il 
est plus pertinent de parler de spectateurs plutôt que de public, terme annihilant la myriade 
d’individualités constituant les « regardants » du spectacle vivant. Il n’existe pas de bon ou de 
mauvais spectateur dans la mesure où le principe même du spectacle est d’impliquer le spectateur 
et de lui accorder une liberté qui fait de lui un individu actif et non une « éponge ». Il existe, en 
revanche, un spectateur idéal au comportement parfaitement adapté à la représentation. La 
fragilité du pacte de représentation qui fait, paradoxalement, sa force, n’exige pas une attitude 
unique imposée. Il n’y a pas un spectateur mais des spectateurs, il n’y a pas un spectacle mais autant 

de spectacles que de spectateurs. 



 55 

TROISIEME PARTIE 
VERS UN NOUVEAU SPECTATEUR ? 
 
 
 
26000 couverts place le spectateur au cœur de sa démarche artistique. L’interpeller, le questionner, 
le bousculer pour tenter de faire de lui un individu actif, réactif, présent dans la représentation. 
L’analyse de deux spectacles de la compagnie et l’observation puis l’étude de quelques uns de ses 
spectateurs ont fait émergé cette spécificité et ont permis de dresser des portraits de spectateurs. 
Nous avons d’ores et déjà formalisé plusieurs variables définissant la particularité du statut du 
spectateur dans le cadre des représentations théâtrales de la compagnie. Il apparaît désormais 
nécessaire d’interroger les effets produits par les formes qu’elle explore. De manière davantage 
théorique et générale, il convient d’aborder la question de l’efficace de la démarche artistique sur 
le statut du spectateur. Change-t-il ? Quelle place symbolique lui confèrent les nouveaux 
dispositifs de représentation ? Qu’apporte le type de relation instauré entre comédien et 
spectateur ? Nous élargirons ainsi le propos et pourrons mettre en perspective le travail mené par 
26000 couverts. 
Il a été montré que, même en situation d’interaction, le spectateur conserve son statut de 
regardant. Il est nécessaire d’approfondir cette réflexion en questionnant la place du spectateur 
dans le dispositif de représentation et en soulignant que, quelle que soit cette place, la notion de 
frontalité est inhérente au spectacle. Le bouleversement du dispositif, le franchissement de la 
ligne, le contact comédien – spectateur, tous ces éléments, dont nous avons souligné combien ils 
influent sur la réception du spectateur, ne rompent pas le principe de frontalité nécessaire à 
l’existence même de la représentation. Cette thèse ne va pas contre la tentative artistique 
d’instaurer un rapport nouveau aux spectateurs. Elle vise juste à réaffirmer la notion de frontalité 
qu’aujourd’hui un mythe tend à vouloir faire disparaître. Une frontalité symbolique perdure 
malgré les nouveaux modes de représentation et au sein des interactions de proximité entre 
comédien et spectateur. Autre mythe sur lequel nous nous pencherons : la participation des 
spectateurs. Il semble tout à fait essentiel de distinguer la part d’activité et de liberté dont le 
spectateur jouit au sein de la représentation d’une réelle participation au spectacle. 
C’est la question du décalage du regard qui s’imposera ensuite. L’ambition artistique de 26000 

couverts est d’imiter le réel, de le détourner pour mieux en révéler les travers. Travailler au plus prêt 
de ce qui semble aller de soi pour l’interroger et le mettre en doute. Pousser le spectateur à 
adopter un regard ludique et interrogateur sur ce qui l’entoure chaque jour et qu’il ne perçoit plus. 
Cette aspiration à rendre le spectateur « voyant », 26000 couverts la partage avec nombre d’artistes 
intervenant hors les murs. Le décalage du regard du spectateur est d’abord suscité lors de la 
représentation et c’est pourquoi la notion d’illusion théâtrale sera développée. Il s’agit de mettre 
en avant les spécificités du pacte de représentation caractéristique de ce type de travail artistique.  
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I. Le statut du spectateur 
 

1. Quelle place pour le spectateur dans le dispositif de représentation ? 
 

1.1. La frontalité, frontière inhérente au théâtre 
 

1.1.1. L’espace théâtral revisité 
Le théâtre, ce lieu, « d’où l’on regarde », a longtemps été caractérisé par une franche séparation 
entre assistance et comédiens. Se sont par la suite développées les « autres formes, complémentaires ou 

transgressives » 96 que Marie-Madeleine Mervant-Roux classe en trois catégories. La salle à l’italienne 
a ajouté au dispositif frontal des places latérales. Les spectateurs sont placés de par et d’autre de la 
scène, de sorte qu’ils se voient les uns les autres, c’est la bifrontalité ou la disposition circulaire. 
Les comédiens sont mêlés aux spectateurs, c’est l’abolition de la scène, le franchissement de la 
ligne. Le dernier cas évoqué est celui qui rompt le plus radicalement avec le dispositif premier et 
le seul qui vise à réduire à néant le rapport de frontalité physique entre comédiens et spectateurs 
pour les amener à être ensemble en un lieu. L’espace théâtral n’est plus systématiquement conçu 
selon un schéma classique de division entre les sphères en présence.  
Il est important de souligner que dans tous les systèmes évoqués, les deux sphères inter-agissent. 
Dans son étude, Marie-Madeleine Mervant-Roux démontre que dans une configuration classique, 
rapport scène-salle traditionnel, où les interactions ne sont pas aussi flagrantes qu’en dispositif 
d’abolition, assistance et comédiens s’influencent et les réactions du public ont une incidence 
réelle sur le déroulement du spectacle. Les dispositifs imaginés par 26000 couverts sont, nous 
l’avons mis en lumière, conçus afin d’être propices à des formes d’échanges plus directes entre les 
deux parties. A chaque système correspond finalement un type de jeu et un rapport aux 
spectateurs.  
Elie Konigson a distingué deux types d’espaces qui permettent de formaliser la différence entre 
les deux dispositifs. L’espace théâtral spécifique est le vrai théâtre tandis que l’espace 
multifonctionnel est, par exemple, une place de ville. La notion d’espace multifonctionnel renvoie 
à la polyvalence de l’espace investi – un gymnase pour Le Championnat de France de N’importe Quoi – 
et à la multiplicité des fonctions théâtrales convoquées par la compagnie au sein de cet espace. 
Cette notion convient au travail de 26000 couverts qui choisit délibérément un espace non-théâtral 
– une rue, un marché, un supermarché – pour y développer un théâtre multidimensionnel, jouant 
à la fois sur la rupture de la frontalité, les multiples foyers de représentation, l’adresse directe au 
spectateur, etc. Le développement du théâtre en espace multifonctionnel permet de sortir de la 
frontalité physique imposée, d’emblée, par l’espace théâtral spécifique. 
L’espace théâtral est revisité à travers l’investissement de lieux non théâtraux, la rue, les friches… 
Sortir du théâtre permet d’instaurer de nouvelles relations avec le spectateur en rompant la 
convention classique de la salle. Nous avons mis en exergue la corrélation entre espace de 
représentation et perception des spectateurs. Le lieu investi lui-même, de par son identité, son 
emplacement, sa réelle fonction, son état, contribue à bouleverser le spectateur. C’est ce que 
décrit Denis Bablet en arguant que « sa perception [celle du spectateur], elle commence avant : quand il se 

rend au théâtre, quand il marche sur des escaliers de marbre ou quand il entre dans un hall style Cartoucherie : il 

ne voit pas les mêmes choses, n’éprouve pas les mêmes sensations. Sa perception même du spectacle sera différente 

selon qu’il sera assis dans un « vrai » théâtre ou dans un « lieu investi ». » 97 L’investissement de lieux non 

                                                             
96 Mervant-Roux M.-M., op.cit. p.9, p.86 
97 Théâtre/Public, Le rôle du spectateur, op.cit. p.28, Denis Bablet, p.23 
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théâtraux a une incidence forte sur la perception des spectateurs, incidence précédent la 
représentation elle-même. Denis Bablet souligne par ailleurs l’importance du confort et du 
rapport des spectateurs entre eux. Sont-ils confortablement assis dans des fauteuils ou serrer les 
uns contre les autres sur des bancs ? « (…) [Ils] sont contraints à des attitudes perceptives différentes. 

(…) Le fauteuil est-il un élément de confort qu’il faut donner à tous ou un incitateur au laisser-aller entre gens de 

bon ton, à la mollesse, à l’indolence et au plaisir superficiel, pour un spectateur qui « participe » de moins en moins 

au spectacle, tranquille comme devant un poste de télévision ? Si l’on choisit le banc, il risque bien – et il est 

souvent – un élément de gêne, ou bien il peut être un excitateur, l’inconfort peut aiguiser l’attention, forcer à voir. » 
98 Nécessité faisant souvent loi, le banc est, en général, choisi pour des raisons économiques et 
pratiques. Il permet cependant d’instaurer un climat peut-être plus détendu et convivial que la 
salle aux fauteuils de velours, ne serait-ce que par la proximité qu’il impose aux spectateurs.  
Sortir du lieu « théâtre », c’est prendre le chemin d’un autre pacte de représentation. Les Tournées 

Fournel, présentées en plein air, dans de petites communes, à des spectateurs rassemblés sur des 
gradins peu confortables, convoquent un autre type de théâtre que celui d’une salle de CDN. 
Cette évidence doit être soulignée dans la mesure où on réalise combien la place du spectateur est 
définie non pas seulement par la scénographie conçue par la compagnie mais également 
profondément influencée par le lieu accueillant la représentation. Sortir du lieu « théâtre », c’est 
également aller à la rencontre d’un nouveau public qui ne fréquente pas les salles. Là encore, le 
lieu de la représentation revêt une importance considérable car il s’avère plus ou moins ouvert au 
public. C’est en ce sens que Michel Crespin évoque le « public-population » de la rue, espace où, par 
essence, peuvent potentiellement se côtoyer tous les individus de la société. Déplacer le théâtre 
pour aller à la rencontre d’un nouveau public et accorder une autre place au spectateur que celle 
imposée par la salle, tel est le fondement de la démarche. Dans le travail de 26000, le spectacle Les 

Petites Commissions avaient été créé dans ce sens.  
 

1.1.2. Frontière invisible 
Nous avons jusqu’à présent largement mis en avant le passage de la ligne, la destruction du 
quatrième mur, l’adresse au spectateur, comme autant de moyens de renouveler le rapport au 
spectateur, de revisiter l’espace théâtral. Il est désormais temps de rappeler que le rapport de 
frontalité demeure et ce même dans un dispositif d’abolition. Elucidons l’éventuelle contradiction 
qui se pose en substituant au terme de frontalité celui, plus approprié, de distinction. La 
représentation théâtrale, y compris dans le cadre d’un dispositif non frontal, repose 
fondamentalement sur un rapport de distinction entre comédiens et spectateurs. Le recours à des 
codes visant à faire douter le spectateur n’enlève rien à la persistance de cette frontière invisible 
qui distingue comédiens et spectateurs et les maintient dans leur statut respectif.  
Dans les dispositifs non frontaux, la frontalité perdure symboliquement. Dans l’espace de 
représentation, les deux sphères ne se mélangent pas. Elles peuvent se juxtaposer, les comédiens 
peuvent être parmi les spectateurs, leur parler, mais il n’y a pas de communication réelle entre 
eux. Comme nous l’avons montré, l’interaction de proximité entre spectateur et comédien n’est 
pas une situation de communication interpersonnelle puisque les deux individus en présence 
appartiennent à deux situations incompatibles, dramatique et sociale. Le spectateur peut entrer en 
contact avec le comédien mais il ne possède pas de moyen de changer les règles du jeu de la 
représentation, sauf à rompre justement le pacte de représentation. Dans les représentations de 
26000 couverts, le principe de distinction est dilué par l’instauration du doute et par l’intégration 
dramatique des spectateurs, mais il demeure primordial pour permettre la convocation même du 
théâtre. La distinction entre comédiens et spectateurs est aussi nécessaire que la mise en présence 

                                                             
98 Id., p.21 (souligné par l’auteur) 
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des deux sphères qu’ils occupent. Autrement dit, il ne suffit pas qu’il y ait des comédiens et des 
spectateurs pour que le théâtre existe, il faut impérativement que les uns reconnaissent les autres 
pour ce qu’ils sont. Ce processus de légitimation précède le pacte de représentation. En 
configuration classique, le processus est à sens unique. Les spectateurs savent que les individus en 
scène sont les comédiens et ils les reconnaissent comme personnages fictifs. Ces derniers 
n’existent qu’à travers les yeux des spectateurs. La présence de ces derniers, indispensable, n’est 
pas, elle, reconnue formellement dans le spectacle, elle est niée.  L’une des spécificités du théâtre 
pratiqué par 26000 couverts est, nous l’avons déjà évoqué, d’instaurer un processus de 
reconnaissance circulaire. La boucle est bouclée par le principe de l’intégration dramatique qui 
valorise le spectateur et assume sa fonction primordiale. Le spectateur reconnaît le comédien, au 
sens où il lui accorde une existence fictionnelle crédible, et lui permet ainsi de jouer. En retour, le 
comédien reconnaît le spectateur, il lui accorde dramatiquement sa place au cœur de la situation 
théâtrale. Ce principe de double reconnaissance est spécifique aux dispositifs non frontaux qui 
s’appuient sur une proximité physique entre spectateurs et comédiens. L’adresse directe est 
pratiquée en salle mais elle ne produit pas l’effet de l’interpellation personnelle pratiquée par les 
comédiens de 26000. Le processus de reconnaissance circulaire trouble le rapport de distinction 
dans le but d’accorder davantage de place au spectateur et afin de lui faire vivre une expérience 
théâtrale de l’intérieur. C’est ce qui fait dire aux spectateurs qu’ils étaient « dans » le spectacle. 
Jusqu’où la dilution du rapport de distinction peut-elle être conduite ? Au cours du Grand Bal des 

26000, nombre de spectateurs ne savent plus qui joue et qui ne joue pas. Quel est l’effet de non-
reconnaissance des comédiens ? En d’autres termes, est-on en situation théâtrale quand les 
comédiens ne sont pas reconnus en tant que tel ? La confusion totale, soit la dissolution de la 
distinction, ne mène-t-elle pas à l’annulation pure et simple du théâtre ? Le théâtre parfaitement 
invisible est-il toujours du théâtre ? Le théâtre ayant pour but de placer le spectateur dans une 
situation d’expérimentation de l’art, il semble que la distinction doit toujours être tangible. Il ne 
s’agit pas de rompre le charme du doute et la magie de l’illusion théâtrale. C’est toute la difficulté 
du recours à la confusion entre réalité et fiction et à l’hyperréalisme. On a vu combien le doute 
est stimulant et source d’interrogation pour les spectateurs. Il les pousse à l’activité que la 
compagnie recherche. Il apparaît cependant que la force de ce doute tient précisément à ce qu’il 
est ponctuellement et subrepticement élucidé par le code. Le théâtre de 26000 finit toujours par 
se dévoiler. C’est la navigation entre illusion et dévoilement qui crée le sentiment de flottement 
chez le spectateur et qui fonde et nie en permanence le principe même de distinction.  
 
La frontalité, physique ou symbolique, est inhérente à la pratique théâtrale et constitue son 
fondement. C’est sur elle que repose la hiérarchie des rôles et libertés de chacun. Les 
expérimentations de dispositifs non frontaux permettent de changer le rapport au spectateur et 
révèlent que celui-ci ne perçoit pas toujours clairement le rapport de distinction dilué par la 
confusion. C’est le cas des spectateurs du Grand Bal des 26000 qui ne savent plus qui est comédien 
et qui ne l’est pas. L’effet positif de la dilution du rapport de distinction n’est possible que si des 
codes théâtraux viennent périodiquement le réaffirmer, rendant ainsi aux comédiens et aux 
spectateurs leurs statuts respectifs. Le spectateur, plongé dans un espace théâtral revisité, fait 
l’expérience d’une relation particulière au comédien tout en ayant pleinement conscience de sa 
place dans l’espace de représentation. Le spectateur se voit donc accorder une liberté maîtrisée au 
sein d’un dispositif valorisant sa présence. 
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1.2. Comédien – spectateur, distance et communion 
 

1.2.1. Le comédien, Sisyphe du théâtre  
Le bouleversement du dispositif de représentation permet de rendre le spectateur actif et de 
rompre le rapport conventionnellement établi par la salle, mais il ne peut rompre tout à fait le 
rapport de frontalité, ou rapport de distinction, au risque de faire disparaître totalement le théâtre. 
Or, parce qu’il est le premier porteur des signes de la théâtralité, le comédien est également le 
principal porteur du rapport de distinction. 
Le théâtre pratiqué par 26000 couverts instaure une relation au spectateur qui donne tout sa place à 
celui-ci. Le rapport de distinction se fait dans la reconnaissance mutuelle et non dans l’ignorance 
de l’une des deux parties de l’échange. Tandis qu’en salle le rapport de distinction s’impose de lui-
même, le rapport particulier au spectateur pratiqué par 26000 couverts impose un double processus 
constant au comédien. Ce dernier doit à la fois être transparent, effacer ce qui tendrait à le 
distinguer des spectateurs et signifier sans cesse son statut afin d’être reconnu en tant que 
personnage fictif. Le comédien de 26000 est « un Sisyphe du théâtre, il [doit] toujours marquer ou nier la 

frontière ». 99 Le spectateur est porté par cette alternance entre frontière marquée et frontière niée, 
entre hyperréalisme et révélation. Le passage d’une relation de distance avec le comédien à une 
forme de communion dans les interactions de proximité renforce les émotions provoquées par 
celles-ci. Le comédien est le vecteur de l’expérience théâtrale qui mène, parfois, à la communion 
recherchée par tous. C’est Denis Bablet qui prêche pour un renforcement de la « présence vivante de 

l’acteur, son rayonnement, son impact psycho-physiologique, surtout à une époque où l’acteur-image envahit la salle 

et s’insinue dans les foyers, de redonner au théâtre (…) son caractère d’événement vécu : quelque chose qui, 

même s’il a été répété, naît ici, à l’instant, qui se produit, qui agit et est vécu, qui met en confrontation deux 

communautés pour une fois réunies en une seule. » 100 Et l’auteur de citer Théodore de Banville : « En fait 

de théâtre, est bon tout ce qui amène une communion directe entre le comédien et le spectateur, mauvais et mortel 

tout ce qui fait obstacle à cette communion » 101.  
Les moyens utilisés pour atteindre cette communion sont multiples. En ce qui concerne 26000 

couverts, la logique fondatrice de la démarche est, dans les deux spectacles étudiés, la mise en 
présence d’une humanité incarnée par les comédiens. Les spectateurs interrogés qui se sentent 
« dans » le spectacle évoquent « une mise en confiance », « c’était humain, voilà, humain : un rapport égal à 

l’autre », « c’est très généreux de la part du comédien ». Ce qui contribue à renforcer ce sentiment 
d’événement vécu, outre l’humanité des personnages, c’est l’inscription de la représentation dans 
un cadre réel et vrai ; lieux et horaires correspondent à l’histoire représentée. La communion 
instaurée entre comédiens et spectateurs dans les représentations de 26000 passe essentiellement 
par un principe d’identification. Les spectateurs se reconnaissent dans les personnages, ou 
retrouvent des gens de leur entourage. C’est ainsi qu’un spectateur du Grand Bal raconte avoir 
attribué à l’un des personnages un surnom après que sa compagne ait reconnu en lui un élève de 
son lycée que tout le monde appelait de la sorte. Une autre plaisante encore d’avoir passé la soirée 
à regarder un des comédiens avec son mari parce qu’il ressemblait à quelqu’un qu’ils avaient 
connu.  
 

1.2.2. Démystifier le théâtre  
L’instauration d’une forme de communion par le biais de la proximité et de l’interaction a un 
effet sur le statut même du comédien. Le jeu transparent et le contact avec les spectateurs tendent 
à le démystifier, à le descendre d’un piédestal symbolique. C’est toute la subtilité du passage entre 
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distance et communion qui mène à cette démystification et qui s’accompagne d’une 
remystification quasi instantanée. Nouveau double processus dans lequel s’inscrit le comédien, 
outre la négation et l’affirmation permanente de la frontière. « Démystifier le théâtre, explique 
Philippe Nicolle, montrer le côté terre-à-terre de l’art pour ensuite réintroduire de la transcendance, retoucher le 

sublime. Donner à voir les coulisses mais remystifier ensuite. Par exemple, les Fournel ratent tout mais, à un 

moment, ils touchent la beauté. » 102 Rendre le comédien transparent pour mieux ensuite révéler le jeu, 
l’imaginaire construit, le théâtre. S’approcher au plus prêt des spectateurs, les frôler pour mieux 
les enlever, pour mieux leur signifier la distinction, essentielle à l’enlèvement. Bernard Dort 
exprime parfaitement l’effet d’un tel processus sur le spectateur : « J’ai relevé la formule de Nicole 

Loraux : « Le théâtre, c’est faire la distance avec les mêmes. » Formule admirable parce que c’est ça le rapport 

acteurs/spectateurs. L’acteur est différent du spectateur, parce qu’il est infiniment plus virtuose, parce qu’il risque 

infiniment plus de choses, parce que moi, comme spectateur, j’aurais très peur de monter sur scène, et m’y casserais 

la figure à coup sûr. Mais en même temps, il est moi-même. A tout moment, si je devenais… fou, je pourrais 

monter sur la scène et faire ce qu’il fait. Sans doute un certain plaisir du spectateur se trouve là. » 103 Le travail 
de 26000 couverts approfondit cette dualité comédien-spectateur en laissant une latitude 
développée au public. Le comédien semble d’autant plus être moi-même qu’il est à mes côtés, 
parfois spectateur parmi les spectateurs. C’est l’effet tout à fait étonnant des Fournel venant 
s’asseoir près des spectateurs. Le comédien n’est plus à sa place. Il descend de la scène pour venir 
au niveau du spectateur. En même temps, chacun sait que le comédien n’est pas tout à fait 
comme moi puisqu’il est lui-même un autre. Les Fournel ratent tout mais, tout à coup, la 
séquence du Géant Thibert et la chanson de Léontine Fournel emportent les spectateurs dans un 
univers poétique et imaginaire, distinguant clairement les comédiens des acteurs sociaux.  
 
Cette double démarche de démystification et de remystification du théâtre s’inscrit dans la 
démarche d’investissement de nouveaux lieux de jeu et de rencontre avec un autre public. Le 
théâtre en salle, considéré comme inaccessible par certains, est déconstruit notamment par le biais 
du jeu du comédien. Le comédien intouchable, en haut, sur la scène, sous les lumières, est montré 
dans toute sa fragilité et son humanité. Là encore, il s’agit d’un code. Le but est de, dans une 
certaine mesure, relativiser la performance théâtrale afin de casser le cliché du théâtre mais aussi 
de réintroduire du jeu et de la beauté pour permettre aux spectateurs de ressentir et de vivre 
l’expérience de l’illusion théâtrale. On perçoit combien le travail de 26000 couverts est fondé sur un 
processus double et contradictoire de négation et de convocation de l’art, voué à troubler le 
spectateur et à lui faire vivre une expérience artistique. Le comédien, en première ligne, est 
porteur de cette contradiction au service du projet artistique. 
 

2. La participation, mythe ou réalité ? 
 
Le lieu de représentation, la scénographie, la relation spécifique au comédien, autant de moyens 
d’accorder au spectateur une place particulière et valorisée, à l’opposé de la place contrainte de la 
salle. Autant de moyens mis en œuvre pour tenter d’activer le spectateur, pour stimuler son 
imagination. Ce contexte particulier et l’extrême proximité avec les comédiens nourrissent un 
mythe de la participation du spectateur.  
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2.1. Le spectateur actif 
 

2.1.1. Contre le spectateur « éponge » 
« La question, c’est être acteur de ta vie ou spectateur. (…) Le spectateur doit chercher le théâtre (…). Il doit aller 

à la chasse, un peu comme dans la vie, il faut chercher ce qui t’amuse. On est dans une culture de l’assistance. On 

va contre cela. » 104 L’action, l’activité, la recherche de l’amusement… C’est ce qu’évoque Philippe 
Nicolle mais aussi les spectateurs de 26000 qui disent « pister » les comédiens, « se balader » pour 
regarder les gens, « être mobile » pour profiter du spectacle. Le refus de donner au spectateur toutes 
les clés de lecture et de compréhension renvoie d’une part à la volonté de faire émerger un 
spectateur actif et non passif, et, d’autre part, à l’acceptation de la part d’interprétation du 
spectateur.  
Jean Vilar écrit à propos du public : 
« Le spectateur est un homme assis. C’est-à-dire en position de repos. Son corps est décontracté, ses jambes sont 

molles. Il est en position réceptive, et non en position de combat. Il est d’ailleurs à demi allongé. Rares sont, dans la 

salle, les spectateurs la tête en avant. Le spectateur est un homme au repos. 

Il faut cependant l’intéresser, je dirais même l’intégrer au spectacle, dont il est un des participants. Pour cet homme 

au repos, il faudra présenter des situations fortes, qui le sortent de sa léthargie, qui ne l’enfoncent pas dans son 

fauteuil, ventre dans la poitrine, mais au contraire, le fassent se redresser et vivre. » 105 
Comment lutter contre cette léthargie, cette passivité ? Comment réveiller le spectateur ? L’un des 
moyens les plus radicaux de faire de lui un combattant ou, à défaut, un complice consiste à 
l’obliger à bouger pour suivre la représentation. Le processus déambulatoire, le parcours dans un 
espace, le mouvement avec des arrêts périodiques, ne lui laissent aucune alternative : suivre le 
spectacle ou décrocher. De la déambulation monumentale de Royal de Luxe à l’exploration d’un 
lieu investi par le Groupe Zur, la marche impose l’activité physique au spectateur. Dans un lieu 
fixe, le spectateur assis peut aussi être sollicité par la rupture périodique du rapport frontal. C’est 
le cas des Tournées Fournel où le spectateur regarde autant devant lui vers la scène que sur les côtés, 
vers les caravanes. Le spectateur est contraint à une forme d’activité physique qui maintient son 
corps en action, contrairement à la salle où l’immobilité s’impose. Il s’agit de pousser le spectateur 
à agir en spectateur et non en consommateur, de lutter contre l’effet absorbant caractéristique 
d’un regard passif auquel tout est donné à voir. Sollicité, le spectateur prend conscience du rôle 
qu’il a à tenir. Les formes d’activité du spectateur imposées par le mode de représentation sont 
autant de formes d’intégration dramatique plus ou moins abouties. « Dans les Iks (Peter Brook), 

remarque Anne Ubersfeld, le décentrement de cet espace ravagé polarisait le regard sur la figure dérisoire de 

l’anthropologue, témoin impuissant d’un dénuement destructeur : or l’anthropologue avait précisément la place du 

spectateur. On voit comme, dans un théâtre traditionnel, où la place du spectateur est l’immobilité convenue, un 

fonctionnement spéculaire, l’introduction d’un témoin-miroir inscrit une critique radicale du regard passif du 

spectateur. (…) L’usage de lieux insolites, le stade de Berlin par exemple (Grüber), conduit à cette même critique 

du regard spectaculaire. Le spectateur passe de l’état d’éponge à celui de témoin critique. » 106  
Dans le cas des représentations hors les murs, le statut actif du spectateur est amplifié par son 
activité physique, voire par sa sollicitation. C’est le processus exploré par 26000 couverts dans des 
spectacles où l’implication du spectateur est exigée. Point de Petites Commissions si les spectateurs 
ne vont pas au contact, moins de réalisme dans le Grand Bal des 26000 si les spectateurs ne 
dansent pas sur la piste. On accède alors au deuxième niveau d’activité du spectateur qui devient 
un partenaire. Nous avons d’ores et déjà évoqué les situations d’interaction de proximité où le 
spectateur mène l’action avec le comédien, guidé par celui-ci. Ce niveau deux correspond à un 
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système en aval du processus de reconnaissance du comédien. Dans un premier temps, le 
comédien est reconnu en tant que tel par le spectateur, dans un second temps, celui-ci accepte 
l’activité que la représentation lui impose en allant de l’avant. Le comédien en salle n’existe qu’à 
travers les yeux du spectateur, le comédien en interaction de proximité n’existe que si le 
spectateur agit et lui permet de jouer.  
 

2.1.2. « La perception créatrice » du spectateur  
« Tout metteur en scène (…) met en scène le spectateur, et la scénographie joue un rôle considérable dans cette mise 

en scène. Mais elle ne doit pas se faire totalitaire. Conditionner le spectateur, c’est son problème, cela fait partie de 

sa tâche, mais de manière à créer les rapports psycho-physiologiques qui mettent ce spectateur dans le meilleur état 

de réceptivité et de sensibilité potentielle et actives au spectateur, tout en préservant sa liberté. Trouver le juste 

équilibre, l’équilibre créateur entre la liberté du spectateur et son conditionnement. On parle de perception : ce qu’il 

faut préserver à tout prix (…), c’est la notion de perception créatrice du spectateur (…). [Et] Meyerhold avait 

bien raison de souhaiter un théâtre où le spectateur soit, après l’auteur dramatique, le metteur en scène et l’acteur, le 

« quatrième créateur » du spectacle. » 107 Jean Duvignaud souligne également la part de co-création du 
spectateur : « Son rôle consiste à prolonger, à parachever la suggestion proposée par le groupe des hommes 

enfermés dans l’étendue scénique » 108.  
Les spectacles de 26000 couverts, en comptant sur l’activité du spectateur comme moteur de 
l’action, trouble cette logique de la perception créatrice en donnant l’impression que le spectateur 
a un véritable rôle à jouer dans la représentation. Nous avons souligné que certains spectateurs 
avaient le sentiment d’avoir été trop loin dans leur comportement, percevant qu’ils avaient, d’une 
certaine façon, rompu le pacte de représentation en sortant de leur rang. Ces comportements 
s’expliquent par un manque de compréhension par rapport à la sollicitation. Nous choisissons à 
dessein le terme de sollicitation : le comédien prie le spectateur d’agir en se pliant à certaines 
règles dans le but de produire quelque chose. Le spectateur est actif parce qu’il doit bouger, 
parler, danser, se lever, procéder à une action, mais il ne le fait ni de lui-même, ni pour lui-même. 
Il faut distinguer cette activité spectatrice maîtrisée de la perception créatrice. La perception 
créatrice est au bout de la chaîne de production de l’illusion théâtrale. Elle désigne ce que nous 
avons antérieurement dénommé le degré d’adhésion au spectacle. C’est la lecture éminement 
personnelle du spectacle que va faire le spectateur, lecture qui peut différer totalement de 
l’ambition artistique de la compagnie. C’est par cette perception créatrice que le spectacle existe 
en dehors de l’espace de représentation, en dehors du théâtre, porté par le spectateur lui-même 
qui s’en construit une image.  
Le spectateur sollicité est donc actif de multiples façons : il est actif physiquement, bougeant pour 
suivre le spectacle ; il est actif mentalement, s’interrogeant sur l’ambiguïté de ce qui lui est 
montré ; il va au contact des comédiens afin de permettre l’existence même du spectacle, 
respectant le pacte de représentation et étant ainsi intégré dramatiquement et pas seulement 
physiquement ; il est doué d’une perception créatrice, se faisant une idée personnelle et construite 
du spectacle. La notion de perception créatrice est liée à une dimension de reconstruction a 
posteriori et à une certaine déformation de la réalité. Parmi les reconstructions réalisées par les 
spectateurs quant à leur statut d’actif, la participation. 
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2.2. Le mythe de la participation 
 

2.2.1. Conceptions « dramatique » et « pastorale » 
Dans un ouvrage consacré à la place réservée au spectateur vis à vis du tableau en peinture 
moderne, Michael Fried reprend et commente deux conceptions formalisées par Diderot dans ses 
critiques de tableaux de l’époque 109. La première est la « conception dramatique » 110, elle exige qu’on 
postule, et impose, l’inexistence du spectateur par le biais de la représentation de ce que l’auteur 
nomme « l’absorbement » 111, c’est-à-dire la représentation de personnages totalement absorbés par 
ce à quoi ils sont occupés ou par ce à quoi ils pensent. « Partout où c’était possible, remarque Michael 
Fried qui s’appuie sur l’étude précise de tableaux, on produisait cette fiction en en subsumant les 

personnages dans une composition et une structure unifiées qui donnaient à l’ensemble du tableau les 

caractéristiques d’un système clos et autonome. » 112 La seconde conception est la « conception pastorale » 113 
qui, elle, exige la « fiction opposée (…) d’une présence du spectateur dans le tableau » 114. Citant les textes de 
Diderot, Fried démontre combien la perception du critique varie selon qu’il commente un tableau 
relevant de l’une ou de l’autre conception. A propos d’un tableau de conception pastorale décrit 
par Diderot, Fried remarque que « le critique se trouve fictivement transporté dans le tableau » 115. Ce 
détour par la peinture a pour but de prolonger la réflexion sur la place du spectateur, 
préoccupation partagée par toutes les formes artistiques. Les deux conceptions de Diderot se 
fondent, en partie, sur sa conception du théâtre qui, selon lui, devait nier tout à fait la présence du 
spectateur : « Soit donc que vous composiez, soit que vous jouiez, ne pensez non plus au spectateur que s’il 

n’existait pas. Imaginez, sur le bord du théâtre, un grand mur qui vous sépare du parterre ; jouez comme si la toile 

ne se levait pas. » 116  
Les conceptions dramatique et pastorale sont clairement transposables au théâtre. D’un côté, le 
théâtre de salle, conception dramatique, où la présence du spectateur n’est en aucun cas prise en 
considération pendant le déroulement du spectacle dont il semble qu’il pourrait se dérouler sans 
lui. De l’autre, les formes de représentation que nous avons qualifiées de dispositifs d’abolition, 
conception pastorale, où la présence du spectateur est mise en scène et intégrée au déroulement 
du spectacle. D’un côté, « l’activité de regarder trouve son occasion la plus propre et sa satisfaction la plus 

intense en se concentrant sur le seul tableau pleinement réalisé » 117 ; de l’autre, un point d’entrée dans le 
tableau aspire fictivement le spectateur qui a le sentiment d’être à l’intérieur de l’espace 
représenté. Ce qui s’avère intéressant par rapport à la question de la participation, c’est que 
Michael Fried souligne que ces deux conceptions sont à biens des égards équivalentes, à savoir 
qu’elles ont toutes deux comme effet final de neutraliser la présence du spectateur. « La principale 

différence séparant les œuvres qui correspondent à ces conceptions est une différence objective : une différence de genre. 

Mais il est aussi une différence subjective entre les réactions de Diderot face à ces deux types de tableaux. » 118 En 
d’autres termes, les conclusions de Fried, appliquées à notre sujet d’étude, démontrent que le 
dispositif d’abolition, reposant sur la reconnaissance dramatique de la présence du spectateur et 
son éventuelle sollicitation, n’implique pas une forme de participation du spectateur. Si le 
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spectateur est davantage investi qu’en salle, si son activité est exigée par la mise en scène, son 
comportement est maîtrisé. Nous privilégions le terme de « maîtrisé » à celui de « neutralisé » 
dans la mesure où la liberté accordée aux spectateurs dans certains dispositifs d’abolition peut 
mener à une rupture du pacte de représentation et à la manifestation de comportements non 
adaptés. Dans le cas de 26000 couverts, le spectateur n’est pas à proprement neutralisé d’emblée, il 
est maîtrisé.  
 

2.2.2. Une association 
Ce détour par l’étude de Michael Fried permet une théorisation pertinente et éclaire la notion de 
présence du spectateur dans la représentation. Tous les éléments démontrent que le spectateur ne 
participe pas au spectacle. Il y est associé. 
Comment expliquer dès lors que les spectateurs aient le sentiment d’avoir « participé » ? Certains 
spectateurs du Grand Bal, nous l’avons vu, pensent avoir joué un rôle, ont pris du plaisir à 
participer au spectacle. Cette reconstruction réalisée a posteriori par les spectateurs est analysée 
par Marie-Madeleine Mervant-Roux qui évoque l’exemple emblématique du spectacle 1789 du 
Théâtre du Soleil. Le dispositif scénique induisait une grande proximité entre spectateurs et 
comédiens et une partie des spectateurs, debout, au centre, figurait la foule des révoltés. Le 
spectacle, écrit l’auteur, « appartient à une sorte de légende dorée de la participation au sujet de laquelle Ariane 

Mnouchkine s’est clairement prononcée. » 119 Et de citer en note la metteur en scène : « Sans partager ses 

idées, je pense néanmoins comme Grotowski, que le public ne doit pas modifier le spectacle. » 120 L’activité 
conférée au spectateur n’est pas théâtrale, souligne Mnouchkine. « Ce que nous tentons et qui est encore 

à l’état embryonnaire, balbutiant, c’est de trouver quelque chose de commun à partir duquel s’établisse un rapport 

avec le public. » 121 Les témoignages de spectateurs évoquent pourtant « fête », « création collective » 
et activité dramatique par lesquelles le théâtre aurait atteint un accomplissement. Un spectateur 
du Grand Bal parle lui « d’interactivité », référence à l’instauration d’une véritable communication 
pourtant inexistante. Pour expliquer cette confusion, Marie-Madeleine Mervant-Roux met en 
avant le jeu direct des acteurs du Soleil que les spectateurs croient être de l’improvisation. « C’est là 

un rêve de spectateur. Les praticiens ont bien trop conscience du travail à fournir pour donner l’apparence de la 

spontanéité (…) » 122 remarque-t-elle, faisant écho à la réflexion de Georges Mounin antérieurement 
cité 123. Elle évoque également le trouble des spectateurs provoqué par la mise en scène qui fait, 
dans 1789, des personnages des observateurs de l’action en cours. Confusion similaire à celle 
induite par les Fournel venant s’asseoir au côté des spectateurs pour regarder le spectacle ou par 
la non reconnaissance des comédiens du Grand Bal. On peut en conclure que les procédés utilisés 
pour instaurer un autre rapport au public, l’intégration dramatique, la proximité physique 
comédien – spectateur, l’adresse directe et la sollicitation, sont autant de sources à la construction 
d’un mythe de la participation autour d’un spectacle.  
Il ne s’agit pas d’une participation réelle puisque, nous l’avons évoqué, le spectateur n’a 
strictement aucun moyen de changer les cadres de la représentation à laquelle il assiste. Il est 
préférable de parler d’association, terme adéquat emprunté à Marie-Madeleine Mervant-Roux. 
« Plutôt que d’une participation dramatique des uns à la création des autres, écrit-elle à propos de 1789, 
mieux vaut parler d’une association (exceptionnellement harmonieuse) d’un jeu du premier type (le travail théâtral 

des acteurs) et d’un jeu du second type (le soutien d’un public complice, marqué par les normes socioculturelles du 

groupe), les spectateurs-participants acceptant tacitement que leurs réactions successives s’intègrent pour les autres 
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spectateurs à un ensemble qu’ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. » 124 C’est dans cet esprit d’association que 
spectateur et comédien peuvent atteindre la situation de communion dont l’intensité dramatique 
est nécessairement renforcée par la proximité physique instaurée. C’est, sans aucun doute, 
l’intensité des émotions et de l’expérience théâtrale vécues qui induit une reconstruction que la 
mémoire continue, par la suite, de déformer. L’exemple de 1789, comme celui du Grand Bal, 
soulignent l’importance considérable de la perception créatrice des spectateurs qui sont, par la 
suite, les porteurs de la mémoire du spectacle. Les spectateurs conservent de 1789 le souvenir 
d’un spectacle hors du commun, d’un vécu théâtral extraordinaire qui dépasse largement 
l’ambition artistique du Soleil. C’est l’exemple type de l’appropriation d’un spectacle. 
 
Le statut du spectateur dans le cadre de représentation au dispositif tendant à l’abolition de la 
ligne séparant comédien et spectateur apparaît désormais complexe et pluriel. Ce type de 
représentation repose sur un principe contradictoire, entraînant un statut du spectateur 
ambivalent. La frontière est niée et doit être signifiée par des codes réaffirmant le théâtre. Le 
spectateur est actif et sollicité mais son comportement est maîtrisé et sa participation illusoire. 
Dans ce contexte, le rapport comédien – spectateur peut aboutir à l’instauration d’une forme de 
communion intense, à une association des deux sphères cheminant ensemble dans le sens du 
spectacle, expérience artistique à l’origine d’une confusion de perception chez le spectateur qui 
acquiert, puis construit, l’intime conviction qu’il a joué un rôle artistique au sein de la 
représentation.  
 

                                                             
124 Mervant-Roux M.-M., op.cit. p.9, p.94 
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II. Le spectateur « voyant » 
 
« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement 

de tous les sens. » 125 Embrasser l’univers par la magie des sensations, ne se donner aucune limite 
dans l’expérimentation pour voir le monde. Pourquoi évoquer l’aventure poétique de Rimbaud 
qui l’a poussé vers les amours, les excès, la souffrance et la folie ? Parce qu’il nous semble que 
seul le recours au terme « voyant » dans la langue de Rimbaud peut rendre compte du désir de faire 
voir que poursuit 26000 couverts. Voir, c’est percevoir par la vue. Euphémisme d’une définition de 
dictionnaire. Voir, c’est aussi dépasser le sens visuel pour appréhender avec perspicacité, avec 
clairvoyance. Ne pas se borner à ce que les yeux distinguent pour aller plus loin, au détail, à la 
signification. Rendre le spectateur « voyant » en instaurant un doute, en s’inspirant d’une réalité 
qu’il ne regarde plus.  
 

1. L’illusion théâtrale 
Avant d’évoquer la question du regard et du rapport au quotidien à proprement parler, il est 
nécessaire de se pencher plus précisément encore sur les ressorts théâtraux servant de 
fondements à la représentation. L’existence même du théâtre repose sur deux principes 
intimement liés, la dénégation et le pacte de représentation. En quoi le théâtre pratiqué par 26000 

couverts bouleverse-t-il ces deux principes dans le but de rendre le spectateur « voyant » ? 
 

1.1. La dénégation 
 

1.1.1. « Je sais bien… mais quand même » 
Anne Ubersfeld souligne que la dénégation est le fait fondateur de l’illusion théâtrale. « La 

dénégation, c’est le fait que le réel présent sur scène est déchu de sa valeur de vérité, renvoyé à une négativité : 

c’est là, mais ce n’est pas vrai ; le signe est devenu négatif : c’est Jules César, mais ce n’est pas Jules César 

(…). » 126 L’enjeu central, c’est le jugement, le statut de réalité que le spectateur accorde au 
spectacle. C’est croire à ce qui est re-présenté, tout en sachant que c’est faux, c’est accorder une 
crédibilité aux personnages incarnés tout en sachant qu’ils n’existent pas. Le théâtre est perçu 
comme un réel autonome, un autre réel séparé de la réalité du monde social. La dénégation 
s’appuie essentiellement sur la séparation nette entre l’univers du théâtre et l’univers hors du 
théâtre. C’est la séparation claire des deux espaces qui fondent la dénégation. L’acteur social sait 
quand il est dans la réalité et quand il est en présence d’une représentation. Dès lors, il a 
conscience, en représentation, que ce qu’il voit n’existe pas dans la sphère de la réalité extérieure 
au théâtre. Anne Ubersfeld montre que ce processus en apparence simple et en vérité complexe 
car contradictoire. D’un code théâtral, d’un signe, il est simultanément dit : « que l’objet perçu est 

réel ; (…) que ce réel n’a pas cours dans la vie quotidienne, qu’il n’est pas pris dans le tissu de la réalité. » 127 
Une fois de plus, le théâtre apparaît comme un processus double et contradictoire d’affirmation 
et de négation. L’auteur en déduit que la perception du spectateur est également double : 
reconnaissance de l’image et dénégation ; perception de la fiction et décryptage de la 
performance. C’est l’ambivalence de l’affirmation « je sais bien… mais quand même » qu’a analysé 
Octave Mannoni. Le psychanalyste décrit le désir du spectateur : pour jouir pleinement de la 
représentation, le spectateur s’y dédouble en quelque sorte, un autre lui croyant à la fiction 
représentée tandis qu’il a conscience du faux-semblant. 

                                                             
125 Rimbaud Arthur, lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871 
126 Ubersfeld A., op.cit. p.25, p.259 (souligné par l’auteur) 
127 Id., p.262 



 67 

« Supprimer ou limiter l’un des deux termes, c’est limiter du même coup la productivité de la pratique théâtrale, » 
affirme Anne Ubersfeld qui estime que le « paradoxe de la mimésis, (…) [est que] plus l’imitation est 

parfaite, « réaliste », « vraisemblable », moins la confusion avec le réel est possible. C’est le charme de l’imitation, 

cette confrontation avec le « réel », cette fabrication d’un réel plus réel que le réel, d’une nature qui est le fait de 

l’homme : ainsi des raisins du peintre Apelle, que, paraît-il, les oiseaux viennent picorer. Mais il faut être étourdi 

comme un oiseau, ou « sot » comme un paysan pour s’y laisser prendre. Autrement dit, il faut être en dessous du 

seuil de jugement (…). » 128 Le plaisir du spectateur est de se sentir imaginairement supérieur parce 
qu’il sait que ce qu’il voit n’est pas vrai.  
 

1.1.2. Une triple dénégation 
Le processus de dénégation tel qu’il est décrit par l’auteur ne correspond pas tout à fait à un 
travail artistique tel que celui mené par 26000 couverts. Pour certains spectateurs des Tournées 

Fournel ou du Grand Bal des 26000, la dénégation ne va de soi. Cela signifie-t-il pour autant qu’ils 
sont incapables de juger ? La convention du théâtre de salle ne laisse pas de place à l’équivoque. 
Le processus de dénégation se fait inconsciemment puisque les rôles sont clairement établis de la 
part la configuration même de l’espace. Les formes de théâtre explorées par 26000, entre autres, 
tendent à bouleverser le principe de dénégation en instaurant le doute.  
La confusion entre réalité et fiction, l’intégration de facteurs apparemment exogènes et la 
vraisemblance de certaines situations remettent en cause le principe fondateur du théâtre, 
l’illusion théâtrale. Le processus est, en l’occurrence, tout à fait inversé : ce qui devrait être du 
théâtre semble réel. « Je sais bien… mais quand même » ne signifie plus « Je sais bien que c’est faux, mais 

j’ai quand même envie d’y croire » mais « Je sais bien que c’est censé être du théâtre, mais quand même, si c’était 

vrai ? ». Ce retournement du principe même de l’illusion théâtrale est le principe fondateur d’un 
travail visant à rendre le spectateur « voyant ». Puisque l’ambition finale est de tenter de changer 
son regard sur le monde, sur son quotidien, on le pousse paradoxalement à douter du théâtre, de 
la fiction. Réalité et fiction paraissent parfaitement interchangeable. Par extension, le principe de 
dénégation s’applique à la réalité elle-même.  
Reprenons l’exemple du « je sais bien… mais quand même » et essayons de l’appliquer aux Tournées 

Fournel et aux différentes formes d’adhésion au spectacle qui sont autant de processus de 
dénégation. L’état de naïveté est sans doute celui qui correspond à l’absence de jugement évoquée 
par Anne Ubersfeld. Le principe de dénégation n’a pas lieu car le spectateur prend ce qu’il voit 
pour argent comptant. Il ne perçoit pas la fiction. C’est le code révélant la dimension théâtrale qui 
va l’amener à douter de ce qu’il voit et à se dire, « je pensais que les Fournel existaient, mais quand même, 

s’ils étaient interprétés par des comédiens ? ». Dans ce cas précis, le principe de dénégation est renversé 
puisqu’il n’amène pas le spectateur à croire ce qu’il sait être faux mais à douter de ce qu’il croyait 
être vrai. Le théâtre est révélé et le spectateur entre alors dans le double rapport de distance et 
d’adhésion, dans le second processus de dénégation, celui décrit ci-dessus. « Je sais bien que les 

Fournel sont joués par des comédiens d’une compagnie, mais j’ai envie de croire en eux. » Dédoublement du 
spectateur qui accepte de se laisser emmener par l’illusion mais qui, simultanément, perçoit le jeu 
et la performance. Dernier cas de figure, la dénégation du théâtre. Le spectateur se met à douter 
de la situation dramatique pour se demander s’il n’est pas en présence d’une situation sociale : « je 

sais bien que Noëlle est jouée par une comédienne, mais là, quand même, je me demande si ce n’est pas la réalité ». 
Une anecdote déjà citée, mais au combien parlante, peut appuyer l’explication : un spectateur 
averti sait que Françoise est interprétée par Florence Nicolle mais il croit quand même qu’elle a 
eu une crise de fou rire pendant Le déménagement tragique.  

                                                             
128 Id., p.260 (souligné par l’auteur) 
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Trois processus de dénégation à l’œuvre, et non un seul, plongent le spectateur dans un doute 
profond, stimulateur mental. Contrairement à la salle où tout est acquis d’avance pour le 
spectateur, fiction et réalité se confondent pour réveiller le spectateur, pour lui faire voir. Illusion 
du théâtre et illusion du réel, le spectateur décale son regard de ce que ses yeux lui donnent à voir 
au premier abord pour aller plus loin dans l’interrogation. C’est ce décalage du regard opéré 
pendant la représentation qui peut, par extension, devenir un mode d’observation du réel. 
 

1.2. Les spécificités du pacte de  représentation 
 

1.2.1. Définition 
Autre principe fondateur de l’illusion théâtrale, le pacte de représentation. Nous avons d’ores et 
déjà évoqué à plusieurs reprises cette notion qui, dans une certaine mesure, englobe tous les 
paramètres de la représentation que nous avons pu envisager jusqu’à présent. Il semble à présent 
pertinent de tenter de résumer et réaffirmer les spécificités du pacte de représentation dans le 
cadre du travail de 26000, avant de s’attacher, pour finir, à évoquer la question du regard et du 
rapport au quotidien.  
Le pacte de représentation est la convention instaurée entre comédien et spectateur, convention 
régissant de manière tacite les comportements considérés comme adaptés à l’espace de 
représentation. Le pacte de représentation diffère selon le lieu de représentation, selon le mode et 
les codes théâtraux choisis. Le pacte de représentation du théâtre en salle est imposé par 
l’architecture et la disposition même des lieux. En rue, le pacte de représentation est bien plus 
fragile et menacé. S’il permet à un comédien de créer un espace de représentation ex nihilo, 
traçant un cercle virtuel instituant la distance joueur – spectateur, cet espace peut à tout moment 
être nié par un spectateur rompant le pacte. Cette forme d’auto institution de l’espace nécessite 
plus que jamais la complicité des spectateurs.  
 

1.2.2. Les trois axes majeurs du pacte de représentation  
Les deux spectacles étudiés sont très différents dans la forme et s’appuient sur des pactes de 
représentation relativement différents. Dans le cas des Tournées Fournel, le pacte s’apparente à celui 
de théâtre fermé mais la compagnie a recours à diverses méthodes pour casser la convention 
rigoureuse de la salle pour libérer le regard du spectateur. Le Grand Bal des 26000 repose sur un 
pacte plus ténu du fait de la forme très festive du spectacle. Il est cependant possible, à partir de 
ces études de cas, d’identifier certaines caractéristiques du pacte de représentation dans le travail 
de la compagnie. 
 
Le dispositif d’abolition 

L’espace de jeu et la mise en scène visent à une abolition de la frontière physique séparant les 
comédiens des spectateurs. La frontalité divisant sphère de l’assistance et sphère des personnages 
est abolie, les deux communautés sont en présence dans un espace commun, elles se mélangent, 
se rencontrent. C’est le cas dans Les Tournées Fournel quand les comédiens viennent s’asseoir près 
des spectateurs, dans Le Grand Bal où le côtoiement est poussé à l’extrême. L’abolition de la ligne 
infranchissable est renforcée par la pratique de l’adresse personnelle au spectateur. 
La conséquence directe de ce dispositif d’abolition est la prise en considération, la valorisation et 
l’intégration de la place du spectateur, reconnu comme élément inhérent à la représentation.  
 
La réalité fictionnelle 

Partir du réel pour mieux le quitter, ancrer l’histoire dans la réalité, dans des faits vrais et 
convoquer la représentation dans un contexte réaliste, pratiquer le théâtre invisible par la justesse 
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du jeu, mettre en scène des personnages humains, telles sont les voies travaillées par la 
compagnie. La confusion entre réalité et fiction est suscitée non pour piéger le spectateur mais 
pour le stimuler, le faire réfléchir et réagir. Instaurer une réalité fictionnelle passe par le choix de 
codes spécifiques qui trahissent le théâtre sans révéler toute la vérité du faux.  
L’instauration de cette réalité fictionnelle provoque, chez les spectateurs, différents niveaux de 
compréhension et d’adhésion et induit la mise en œuvre de plusieurs types de dénégation 
théâtrale dans le but de créer un décalage du regard sur le théâtre, dans un premier temps, et 
sur le monde, dans un second. 
 
La sollicitation 

L’intégration dramatique du spectateur passe par une sollicitation. Le comédien prie le spectateur 
de se plier à une certaine activité pour lui permettre de jouer. Guidé par le comédien, le 

spectateur est associé au spectacle. Il prend une part active au déroulement du spectacle mais 
n’a aucune possibilité de changer celui-ci, il avance dans le sens de l’histoire. Les spectateurs 
répondent différemment à cette sollicitation et elle fait émerger des comportements très variés 
d’emportement, d’observation, de mise à l’écart, voire de rejet. 
La sollicitation peut être le déclenchement d’un situation de communion entre comédien et 
spectateur, renforcée par la proximité physique. Le vécu d’une telle expérience théâtrale intense a 
pour conséquence de faire naître chez le spectateur la certitude d’avoir participé au spectacle, 
d’avoir joué un rôle.  
 
La formulation et la synthèse des trois axes majeurs du pacte de représentation dans le travail de 
26000 couverts soulignent combien la compagnie s’attache à mettre en œuvre une relation 
particulière au spectateur. Celui-ci est clairement au centre de la préoccupation artistique et l’on a 
pu constater combien la pratique théâtrale de la compagnie fait émerger des comportements tout 
à fait spécifiques. C’est la latitude accordée au spectateur qui explique la manifestation de ces 
comportements, parfois en rupture avec le pacte de représentation. Libérer le spectateur répond à 
l’ambition ultime de la compagnie, la tentative de susciter un nouveau regard sur le monde, sur le 
quotidien, sources d’inspiration de 26000 couverts. 
 

2. Un autre regard 
« La force originelle de ce qu’on appelle arts de la rue était de bousculer l’automatisme de nos vies. De nous obliger 

à porter un regard différent sur le cadre de notre quotidien. (…) Subversion de la scénographie urbaine, de l’idée de 

spectacle, du rapport réalité-fiction, des échanges marchands dans la cité. » 129 Si 26000 couverts ne s’est pas 
contenté d’explorer la rue, sa démarche artistique d’interrogation du regard et du quotidien 
s’apparente à celle que poursuivent nombre de compagnies investissant l’espace public. Le 
principe fondateur des « arts de la rue » : jouer sur les lieux mêmes du réel pour mieux le troubler, 
pour aller au plus près des spectateurs, dans le but d’interroger la réalité, de susciter un autre 
regard sur le monde. 
 

2.1. Déconditionner le regard 
 
Pendant les spectacles, la compagnie a recours à de multiples procédés pour faire douter le 
spectateur de ce qui lui est donné à voir et pour indiquer son regard. Les propos tenus par les 
spectateurs sur la confusion, l’interrogation et la recherche du théâtre tendent à démontrer un 
certain effet positif de la démarche. Au-delà du cadre de la représentation, la compagnie aspire à 

                                                             
129 Roméas N., Enfance d’un itinéraire de rue, in Le théâtre de rue, 10 ans d’Eclat à Aurillac, Ed. Plume, Paris, 1995, p.20 
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ce que ce processus de décalage du regard s’étende au monde extérieur, au quotidien. Le choix de 
l’hyperréalisme des personnages et de certaines situations sert cet objectif. Ce qui est montré au 
théâtre est transposable au monde social. Les entretiens réalisés avec certains membres de la 
compagnie mettent en évidence ce désir qui s’appuie sur plusieurs convictions. 
Il est possible, en adoptant un regard distancié et observateur, de regarder la vie quotidienne 
comme une pièce de théâtre. Cette idée rejoint la conception sociologique évoquée 
antérieurement du monde comme scène où se produisent les acteurs sociaux devant un public. La 
vie quotidienne est une vaste représentation au cours de laquelle tout un chacun adopte des 
attitudes, fait des gestes et se comporte comme un personnage de théâtre. Au-delà de telles 
considérations théoriques, cette vision du monde correspond à une appréhension ludique et 
dynamique du monde extérieur. Regarder les autres pour m’amuser, pour déceler en eux ce qu’il y 
a de spectaculaire et, plus simplement, pour mieux les comprendre et les connaître.  

« On peut être spectateur de pleins de choses dans la vie. Mais les gens ne regardent plus 

ou n’ont plus envie de regarder ou n’ont plus envie de s’intéresser. (…) Les choses ne les amusent pas. On 

peut s’amuser d’un tas de truc si on le prend avec plaisir… Il suffit d’observer un peu quelqu’un et puis, à 

un moment, on le trouve son plaisir : il y a forcément chez lui quelque chose de touchant, de drôle, quelque 

chose d’inquiet (…). Donc, c’est ça aussi de jouer avec le réel, c’est dire ça : on peut être spectateur d’un 

tas de choses et on peut rentrer dans plein d’univers. » 130 
« [C’est] une façon d’amener le regard du public sur des choses qu’il a autour de lui. (…) On 

met en fragilité le regard des gens, on l’aiguillonne, on l’émoustille et j’adore pour faire travailler du 

chapeau le public. Pendant des heures qu’il puisse se dire « c’est vrai, c’est pas vrai ? »… (…) J’espère 
que ça rend les gens plus observateurs de ce qui les entourent, c’est pas sûr. Accepter qu’ils 

aient pu se faire avoir, mettre en doute leurs certitudes. (…) Ce regard, comment on peut voir aussi du 
spectacle partout… (…) Du coup, je trouve qu’on voit la vie autrement (…). » 131 

Le théâtre peut modifier notre regard sur le monde. Au-delà de cette conviction intime, les 
comédiens évoquent clairement un certain aveuglement, un manque d’acuité visuelle sur le 
monde quotidien. Isolé, individualisé à l’excès, l’acteur social ne voit plus ce qui l’entoure, ne 
regarde plus ses voisins, sa ville, les autres. Il subit l’extérieur plutôt que d’en être un spectateur 
amusé et avisé. C’est pour tenter de le réveiller, de lui faire prendre conscience de cet 
enfermement, que 26000 choisit comme terrain de jeu le réel, la ville, un contexte crédible et vrai 
pour ses spectacles.  
Déplacer le regard sur un quartier de ville pendant Le Sens de la Visite pour étendre ce regard 
décalé aux rues investies au quotidien. Dans le cas du Grand Bal des 26000, le décalage du regard 
se fait à la faveur des personnages incarnés par les comédiens pour qui les spectateurs semblent 
avoir une grande affection. Ces personnages, pour la plupart fragiles et esseulés, suscitent 
compassion et attendrissement. Certains remontent le moral de Martine du vestiaire à la 
recherche de l’homme idéal, d’autres réconfortent Gwénaëlle, lâchée au dernier moment par son 
cavalier venu avec sa femme. Dans le cadre de la représentation, la mise en avant de ses 
personnages égarés et d’ordinaire transparents a ainsi pour effet d’attirer sur eux un regard 
compréhensif. Il ne nous est pas possible d’en déduire les effets à long terme, qu’il serait d’ailleurs 
tout à fait pertinents d’analyser. Cette tentative de perturber le regard a une efficace réelle 
pendant le spectacle, mais qu’en est-il dans le réel ? L’extension du décalage désirée par les 
membres de la compagnie a-t-elle réellement lieu ? Ce n’est pas le sujet de notre étude mais la 
question mérite cependant d’être posée. Seul indicateur trop anecdotique pour être révélateur 
mais intéressant néanmoins, ce jeune homme qui n’avait jamais été au bal auparavant et qui après 
avoir été au Grand Bal des 26000 est décidé à s’y rendre. « Il y a un pote qui est venu avec nous qui habite 
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à la campagne, à côté de Nevers, il m’a dit, il faut trop que tu viennes au bal de Nevers, c’est trop exactement ça ! 

Donc, je crois que je vais y aller ! » 
 

2.2. Troubler le rapport au quotidien 
 
« L’être humain est toujours obligé de faire un effort pour pouvoir quitter l’image qu’il se constitue pour vivre. (…) 

Le théâtre, [c’est] un petit moment privilégié où l’on peut souffler, où il y a quelqu’un d’entre nous, un être comme 

nous qui a pour mission tout à fait exceptionnelle de quitter « notre théâtre » parce qu’il va en assumer la déchirure 

devant nous. Donc je pense que sans arrêt le quotidien est du théâtre et que le théâtre fait parler la vérité de cette 

terrible comédie que sans arrêt nous sommes obligés de jouer si nous voulons rester civilisés et rester dans la loi. On 

n’est jamais dans l’authenticité, toujours dans le mensonge et le seul moment de vérité c’est quand, à travers les 

tentatives très diverses qui se font au théâtre, une certaine frontière s’efface. » 132 Le travail de 26000 couverts 
s’inscrit parfaitement dans cette définition que Bernard Sobel fait du théâtre, définition fondée 
sur la conception de Duvignaud. Inspirés du réel et de personnages humains, les spectacles de la 
compagnie prennent en charge le quotidien de la vie pour le théâtraliser et le donner à voir. La 
tentative de 26000 prend place hors de la salle, sur le lieu du réel, afin d’être au plus près de ce 
qu’elle évoque.  
C’est dans cette perspective que la démarche de 26000 couverts est proche de celle des arts de la 
rue, même si la compagnie ne s’intéresse pas spécifiquement et systématiquement à la ville et au 
phénomène urbain. Si la définition du genre artistique « arts de la rue » demeure difficile à établir 
car la discipline est transdisciplinaire et rassemble sous son intitulé des propositions artistiques 
extrêmement différentes, le point d’ancrage commun est l’espace public comme espace de vie 
quotidienne et la notion de « décalage » est centrale. 
« [En] s’insérant dans le terrain du quotidien où ce qui s’y passe est tenu a priori pour réel, les artistes sèment la 

confusion entre l’espace symbolique de jeu et l’espace de vie, entre la fiction et la réalité, jetant le trouble dans 

l’ordonnancement du vrai, pointant l’absurdité de ce qui est imposé comme « normal ». (…) Cet art du décalage ou 

du détournement qui incite le spectateur à décentrer le regard calé dans la routine ouvre de nouveaux points de 

vue. » 133 L’espace théâtral est fui au profit de l’espace du réel, sujet même de l’intention artistique 
et lieu où l’artiste est en mesure d’entrer en contact avec un public plus large, directement 
concerné par son travail. Puisqu’il s’agit de troubler le rapport au quotidien, de pousser le 
spectateur à remettre en cause ce qui est donné comme allant de soi, c’est dans l’espace public lui-
même que l’artiste s’installe et décale le regard par le biais du détournement. C’est ce qu’explique 
Marc Etc, directeur artistique du collectif Ici Même qui réalise, entre autres, des détournements de 
mobilier urbain : « Nous reprenons tous les signes qui composent l’espace urbain et qui, parce qu’enracinés dans 

leur quotidien, ont le statut de réel. Mais nous y introduisons un décalage, quelque chose d’inhabituel qui les [les 

riverains] incite à des explications. (…) Nous endossons les traits du réel pour en faire ressortir les travers. » 134 
Malgré les différences de propositions artistiques, un élan commun réunit 26000 et certaines 
compagnies et collectifs travaillant exclusivement en rue. Il apparaît clairement combien ces 
propositions ne sont pas transposables à la salle et comment elles la refusent par conviction et 
engagement. Il est également nécessaire de souligner qu’en choisissant de travailler hors les murs, 
ces compagnies partent à la rencontre de spectateurs qui, bien souvent, ne vont pas au théâtre par 
ailleurs. C’est par le décalage, le brouillage, l’intervention que ces artistes tentent de faire sortir les 
spectateurs d’un quotidien rôdé et aveugle. Dans le cas de 26000 couverts, le travail demeure avant 
tout théâtral et nous avons souligné la place cruciale du comédien dans le spectacle. C’est par 

                                                             
132 Théâtre/Public, Le rôle du spectateur, op.cit. p.28, Bernard Sobel, p.60 
133 David G., Détournements de réel, Dossier Arts de la rue, Revue Mouvements, n°17, Eté 2002, p.84 
134 David G., Ici Même, Pratiques mobiles, Dossier Arts de la rue, Revue Mouvements, n°17, Eté 2002, p.87 
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l’expérience du théâtre, par la relation particulière à un comédien, par la sensation d’être impliqué 
dans un processus artistique, que 26000 pratique son intervention.  
Comme l’explique l’un des comédiens, « il ne faut pas perdre de l’esprit que ce n’est qu’un moyen » 135. 
L’ambition réelle, c’est d’emmener le spectateur sur le fil de l’ambiguïté, dans une zone de doute 
et d’interrogation d’où, peut-être, il reviendra plus alerte et plus lucide. 26000 va contre « une 

culture de l’assistance » 136, son spectateur « doit aller à la chasse, (…) chercher ce qui [l’]amuse. (…) S’il y a 

un positionnement politique dans le travail de 26000, il est là. » 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
135 M.Petitguyot 
136 P.Nicolle 
137 P.Nicolle 
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Conclusion partielle 
 
Dans cette dernière partie, il a été question de généraliser et théoriser les observations réalisées in 
situ afin d’approfondir la réflexion et de mettre davantage en perspective le travail de 26000 

couverts. Il semblait important de s’attarder sur certains notions clés comme la frontalité ou la 
participation afin de souligner combien les différentes voies théâtrales explorées par la compagnie 
pour instaurer un autre rapport au spectateur que le rapport classique du théâtre de salle ne 
modifient pas, en profondeur, la situation théâtrale. Si les codes et modes de jeu, si la relation aux 
spectateurs sont considérablement bouleversés, le théâtre de 26000 couverts se fonde sur le 
principe de distinction et sur le pacte de représentation. 
Si la frontalité demeure au théâtre et dans tous types de représentation, il n’en demeure pas moins 
que l’exploration de nouveaux territoires comme espaces de jeu perturbe la pratique théâtrale et 
amène des spectateurs différents aux spectacles. L’espace multifonctionnel, moins sacralisé que la 
salle du théâtre, fonde un autre rapport au théâtre et aux comédiens. Il est par ailleurs la voie la 
plus évidente pour briser le rapport frontal physique et distancié imposé par la scène. Cependant, 
la frontière perdure et elle est primordiale. Si le rapport de distinction, qui induit les statuts et 
rôles de chacun se dissout totalement, c’est la performance théâtrale elle-même qui disparaît et 
s’annule. 
Le comédien, dans cet espace, se voit pris dans un processus double et contradictoire. Il doit sans 
cesse nier et affirmer la frontière qui le sépare symboliquement du spectateur. Le comédien, 
descendu de la scène et de son piédestal symbolique, est démystifié, accessible aux yeux des 
spectateurs. Cependant, tout comme le processus de négation et affirmation du théâtre, la 
démystification s’accompagne d’une remystification qui replace le comédien dans sa sphère 
dramatique à laquelle le spectateur est intégré mais n’appartient pas.  
La place primordiale accordée au spectateur contribue à faire naître un mythe de la participation 
tout à fait sensible dans les propos des spectateurs du Grand Bal des 26000. Il est plus opportun de 
parler d’association allant dans le sens du déroulement du spectacle. Le spectateur ne participe 
pas au spectacle, il est sollicité par le comédien et devient son partenaire, mais il n’a aucun moyen 
de changer le cours de l’action et il ne joue pas à proprement parler. La sensation d’avoir participé 
est spécifique à ce type de spectacle fondé sur la rupture de la frontalité physique qui déstabilise 
considérablement le spectateur. Le discours des spectateurs démontre que la perception créatrice 
les amène à faire une lecture très personnelle du spectacle, lecture par la suite reconstruite et 
modifiée par le travail de la mémoire. 
Le travail de la compagnie est au service d’un projet plus vaste : rendre le spectateur « voyant ». 
Tenter de décaler et perturber son regard pendant la représentation pour étendre ce regard de 
spectateur au monde, au quotidien. Faire de lui un spectateur au jour le jour. Dans le cadre de la 
représentation théâtrale, le décalage du regard du spectateur est provoqué par le bouleversement 
du pacte de représentation dont on a résumé les trois axes majeurs [le dispositif d’abolition, la 
réalité fictionnelle et la sollicitation] et par une triple dénégation théâtrale qui amène le spectateur 
à douter et de la réalité et du théâtre. Le désir de rendre « voyant » est exprimé par les membres de 
la compagnie rencontrés. Ils espèrent, par le brouillage et la perturbation du réel et de la fiction 
réalisés pendant la représentation, pousser les spectateurs à être plus observateurs et plus ouverts 
à ce quotidien dont la compagnie s’inspire et qui passe inaperçu. Il apparaît alors que, dans cette 
démarche, 26000 couverts partage la préoccupation de compagnies et collectifs investissant 
spécifiquement la rue. Pratiquant le décalage du réel in situ, perturbant le quotidien des habitants-
spectateurs, nombre d’artistes tentent de les pousser vers l’interrogation et la remise en cause de 
ce qui est donné comme allant de soi. Choisissant le théâtre comme mode d’action, 26000 
poursuit ici un engagement d’ordre politique moteur des « arts de la rue ». 
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CONCLUSION 
 
 
 
Analyse, observation, étude, décryptage, décodage… Les deux spectacles de 26000 couverts qui ont 
constitué la base de ce travail ont été décortiqués et passés au crible. Si, à travers eux, on a pu 
démontré combien le travail de la compagnie est digne d’intérêt, il faut souligner que les 
spectacles de 26000 sont avant tout une expérience théâtrale de rire, d’amusement et de perte de 
repères. Les spectateurs l’expriment bien par le recours systématique à des expressions traduisant 
l’engouement et l’implication, « j’étais dans le spectacle », « j’ai complètement marché dedans ». Au-delà de 
la distraction et du divertissement, le travail de la compagnie interroge la notion même de 
représentation théâtrale et explore des pistes diverses pour engager une nouvelle relation au 
spectateur. 
 
Les créations de 26000 couverts étudiées reposent sur un processus identifié au cours de l’analyse. 
Ce processus est double et contradictoire et il concerne tant le dispositif scénique d’abolition que 
le jeu des comédiens, la relation aux spectateurs et la place accordée à ceux-ci. C’est un processus 
constant de négation et de convocation du théâtre. En ce sens, la métaphore du comédien 
comme Sisyphe du théâtre s’est avérée particulièrement éclairante et elle peut s’appliquer 
globalement au travail de la compagnie. Tout est mis en œuvre pour nier la performance, pour 
cacher le théâtre, pour rendre transparents les comédiens incarnant des personnages humains et 
crédibles. Parallèlement, une multitude de codes et de signaux envoyés aux spectateurs révèlent 
en permanence et de manière plus ou moins flagrante la théâtralité de la situation. Le spectateur 
est libéré et sollicité mais, en même temps, le comédien le guide et le ramène dans le sens de 
l’histoire s’il s’en écarte. Tout semble rater, des facteurs exogènes paraissent venir gâcher la 
performance et tout à coup, tout s’illumine, le théâtre est bel et bien là, devant les yeux des 
spectateurs éclairés. Le détournement du réel, la théâtralisation du quotidien, participent de ce 
double processus de négation et de convocation du théâtre. Le principe de dénégation renversée 
amène le spectateur à réaliser que s’il peut douter du théâtre tant il paraît vrai, il peut regarder la 
réalité comme du théâtre. Il aura alors l’impression de croiser dans la rue des gens ressemblant 
aux Fournel, tout comme il reconnaît en tel personnage du bal quelqu’un qui était au lycée avec 
lui. Logique de reconnaissance et d’identification qui fait du théâtre une passerelle vers la réalité, 
et vice-versa.  
Une interrogation fondamentale apparaît en filigrane et constitue à elle seule un sujet d’étude et 
de réflexion profonde : c’est la question de la dissolution de l’art dans le quotidien. L’art est-il 
toujours art s’il est parfaitement confondu avec le réel ? L’exemple de la confusion entre 
comédiens et spectateurs au cours du Grand Bal des 26000 est, en ce sens, emblématique. Que 
penser des spectateurs qui ont quitté le Dancing avant la fin du spectacle, convaincus que certains 
comédiens étaient, comme eux, des gens venus danser ? Le principe de distinction, lié à la 
frontalité symbolique, semble être le fondement même de l’expérience artistique pour le 
spectateur. Il est envisageable de révéler la vérité, de lever le voile, tardivement ; le spectateur 
devenant, après coup seulement, le complice du comédien. Laisser le spectateur dans l’ignorance 
totale, c’est sans doute davantage opter pour le canular. L’ambiguïté au cœur du travail de la 
compagnie est à double-tranchant. Finalement, la force du jeu des comédiens est de tendre vers la 
réalité et non de l’imiter parfaitement. C’est le principe du processus de négation et d’affirmation 
du théâtre évoqué à plusieurs reprises. Dès lors, le fossé séparant comédien et spectateur est 
flagrant. Ce qui permet au comédien de marcher sur ce fil du vrai-faux, c’est le travail du 
personnage. La différence entre l’apprentissage du rôle social et l’apprentissage du rôle théâtral a 
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été évoquée mais mériterait également d’être approfondie. L’apprentissage de l’acteur social, c’est 
l’éducation, c’est l’intégration inconsciente des règles du jeu social, des représentations sociales et 
de l’habitus. L’apprentissage de l’acteur théâtral, c’est le travail, la répétition, l’acquisition des 
techniques de jeu et d’improvisation. L’acteur social apprend à être lui même et apprend à 
accorder son comportement au théâtre du monde. L’acteur de théâtre apprend à être un autre à 
qui il donne vie dans une re-présentation sublimée et esthétique de la réalité.  
La confusion entre réalité et fiction comme mode de jeu, si elle pose question, permet de mener 
un travail sur le regard du spectateur. Le décalage du regard opéré pendant la représentation peut, 
par extension, devenir un mode d’observation du réel. Ce bouleversement du regard sur le 
quotidien n’est pas propre aux arts de la rue qui en font cependant l’une de leurs priorités 
artistiques. N’est-ce pas la démarche de Jacques Tati, influence certaine au sein de 26000 couverts, 
qui donne à voir ses contemporains mis en scène dans ses films ? La fiction dépasse parfois le 
réel et les deux sont si intimement imbriqués que devant un paysage de coucher de soleil, 
quelqu’un déclare « on dirait du Monet ». Cette observation du monde comme un gigantesque 
spectacle où nous sommes tous en jeu est un prolongement passionnant du travail de 26000. Il 
serait pertinent, mais sans aucun doute très fastidieux, de tenter de comprendre quelle est 
l’efficace de l’ambition de la compagnie. Ses spectateurs regardent-ils le monde différemment ? 
Reconnaissent-ils en leurs voisins, leurs amis, un personnage des Fournel ou du Bal qui les a 
touchés ? Les spectacles changent-ils leur regard sur le monde ? Vaste perspective de travail. 
Selon Jean Duvignaud, les acteurs du théâtre du monde ont besoin des comédiens du théâtre de 
fiction pour exorciser et symboliser leur attachement aux autres et à la société. C’est le principe 
même de la médiation culturelle, représentant esthétiquement l’appartenance à un collectif, une 
société. Le théâtre remplit-il ce rôle ? Les pistes explorées par 26000 renouvellent-elles la 
tentative ? 
A l’issue de cette recherche, une certitude émerge : le choix de ne pas jouer en salle mais d’aller 
sur les lieux du réel s’explique parfaitement. Pour rendre sensible ce flou constant entre réalité et 
théâtre, quel meilleur terrain de jeu que la ville, l’extérieur, le quotidien ? Pour s’adresser à ceux 
qui se rendent rarement, voire jamais, au théâtre, quel meilleur moyen que d’aller à eux ? Le 
spectacle Les Petites Commissions, joué sur les marchés, est l’exemple emblématique de ce 
détournement du réel sur les lieux mêmes de l’action, auprès de gens devenant, pour certains, 
spectateurs par hasard. La démarche de 26000 couverts, proche de celle d’un type d’art de la rue, 
souligne combien ce genre artistique constitue une alternative pertinente au spectacle vivant en 
salle. La démystification du théâtre caractéristique de ces propositions artistiques a pour mérite 
d’attirer de nouveaux spectateurs, intimidés par le théâtre en salle. Le dispositif d’abolition libère 
le spectateur et fait émerger des comportements actifs de spectateurs alertes et non de spectateurs 
consommateurs, passifs devant la proposition artistique. La fragilité du pacte de représentation 
est la force de ce type de spectacle et l’appropriation du spectacle par les spectateurs semble 
d’autant plus intense. Le spectateur, mis en valeur, considéré, sollicité, n’est plus un corps réduit 
et immobile enfoncé dans un siège confortable et anesthésiant, il devient un des moteurs du 
spectacle, guidé par le comédien. C’est l’occasion de vivre pour lui des expériences théâtrales 
extraordinaires et inoubliables, prises en charge et reconstruites par sa mémoire de spectateur qui 
déformera sans doute la vérité de l’instant. L’ouverture d’une porte qui fera de lui un spectateur 
de tous les jours, du quotidien, un spectateur avisé du spectacle du monde.  
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Dossier de presse de la compagnie 
Historique, les spectacles, les tournées, sélection d’articles de presse, La Revue du Théâtre, Insomniak 
DOCUMENT FOURNI PAR LA COMPAGNIE 
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LES TOURNEES FOURNEL - AFFICHE 
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LES TOURNEES FOURNEL - DOSSIER DE PRESSE 
COMMUNIQUE DE PRESSE, HISTOIRE, DISTRIBUTION, CALENDRIER, SELECTION D’ARTICLES DE 

PRESSE, TELERAMA, L’HUMANITE, RUE DE LA FOLIE 
DOCUMENT FOURNI PAR LA COMPAGNIE 
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LES TOURNEES FOURNEL 
LE SALUT DES FOURNEL 
De gauche à droite : Joël/Philippe Nicolle ; Catherine/Cécile Artale sur la photo, aujourd’hui Servane Deschamps ; 
Alain/Benoît Caffier ; Noëlle/Laurence Rossignol ; Jean Lapostolle/Jacques Ville ; Alexandra/Natacha Mendès ; 
Jacky/Martin Petitguyot ; Françoise/Florence Nicolle ; David/Gwen Aduh ; Dany/Michel Mugnier ; Frédéric/Marc 
Chevillon sur la photo en alternance avec Alexandre Diaz ; Sylvie/Valérie Véril ; à l’orgue (de dos) Guy/Christophe 
Arnulf 
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Le campement des Fournel (photos fournies par la compagnie) 
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LE GRAND BAL DES 26000 - AFFICHE 

 
 

  
 

  
 

LE GRAND BAL DES 26000 
Orchestre : Christophe Arnulf/percussionniste, guitariste ; Catherine Euvrard/choriste ;  Didier Grebot/batteur ; 

Jacky Lignon/accordéoniste ;  Florence Nicolle/chanteuse ;  Philippe Nicolle/guitariste, saxophoniste ;  Patrice 

Patricot/bassiste ; Philippe Poisse/pianiste ; Fred Tousch/chanteur ; Louise Vayssié/choriste - Staff du bal : 

Benoît Caffier/serveur ; Florent Chameroy/serveur ; Servane Deschamps/vestiaire et bar ;  Patrick 
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Gueneau/videur ; Michel Mugnier/patron ; Valérie Véril/ amie de Willy - « Balistes » : Cécile Artale ; Laetitia 

Betti ; Alexandre Diaz ; Sandrine Degraef ;  Natacha Mendès ; Martin Petitguyot ; Julien Pillet ; Laurence 

Rossignol ; Jacques Ville - Régie son : Marc Chevillon 

Le Dancing des 26000 (photos Natacha Mendès, Sarah Douhaire) 
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RETRANSCRIPTION THEMATIQUE 
DES ENTRETIENS AVEC LES SPECTATEURS DU GRAND BAL DES 26000 
 
 

Les entretiens ont été menés auprès de sept personnes (trois femmes et quatre hommes), âgés de 
19 à 41 ans, choisies au hasard à la sortie des représentations du samedi 20 et dimanche 21 avril. 
Les entretiens ont eu lieu entre le 25 avril et le 14 mai.  
 

ATTITUDE ADOPTEE PENDANT LA REPRESENTATION 
 

« C’est le plaisir d’être au bal pour prendre un blanc limé, le plaisir que j’ai eu aussi à marcher, à 
me balader, à regarder la tête des gens, à me demander qui joue. » 
« Sinon, la plupart du temps, j’étais plutôt distant. » 
« Mais sinon je me suis baladé plusieurs fois, j’ai changé de point d’observation. Je me suis mis vers la scène du côté 
gauche, vers la scène du côté droit, au comptoir, je suis revenu de l’autre côté, je suis allé au milieu de la piste, j’ai 
bougé sur place un petit peu. J’étais très libre, je ne me sentais pas ce côté, « je me mets dans un coin et je regarde en 
attendant que ça passe ». Justement, je voulais vraiment profiter et entendre les gens. Ça, c’était très bien. J’étais 
mobile, il me semble. » 
« Mon autre pote, une fois qu’il a compris qu’il y avait des comédiens dans le public, il a passé son temps, comme 
moi, à essayer de les repérer et à les regarder. » 
« Parce qu’on a quand même pas mal circulé. » 
« On a pratiquement tout le temps dansé. » 
« On les [les comédiens] a cherchés en rentrant avec les amis. On a commencé à les chercher parce que quand on a vu 
qu’il y avait juste l’orchestre, le bar, la sono derrière, on s’est dit « il n’y a pas de spectacle, enfin, ce n’est pas un 
spectacle avec une scène ». Donc on a vite commencé à les chercher. » 
« Il fallait retrouver les acteurs pour savoir d’où ça pouvait venir, vu qu’il n’y avait pas de scène, ça allait venir 
d’ailleurs. Et puis, tout le temps, on dansait et puis on regardait partout où il pouvait y avoir quelque chose. » 
« Bien sûr qu’on les [les comédiens] a pistés toute la soirée puisque dès le début on les avait repérés, donc il fallait qu’on 
sache ce qu’ils allaient faire. Ils ne pouvaient pas passer leur soirée à tourner comme ça gentiment. Donc on les 
pistait pour savoir ce qui se passait, on était à l’affût du projecteur blanc pour savoir sur qui il allait atterrir… On a 
tout suivi comme ça. » 
« J’ai été plus observatrice que participante. J’ai observé le jeu des comédiens, l’orchestre, les gens. » 
« Je me suis mis dans le bain, je suis allé danser aussi sur la piste et après, pendant les slows, j’avais déjà repéré les 
têtes des filles qui faisaient partie des comédiennes. Au début, j’essayais de me faire inviter mais ça ne marchait pas 
trop parce que je n’étais pas assez rapide, donc après, j’y suis allé directement : j’ai invité une des filles à danser. » 
 

CONFUSION COMEDIEN –  SPECTATEUR / REALITE – FICTION 
 
« Ça, c’était au meilleur du truc, je ne savais plus qui jouait et qui était spectateur et ça, c’était vraiment très plaisant. 
C’est-à-dire que je me suis retrouvé devant des gens, me demandant s’ils étaient spectateurs ou acteurs. Mais du reste 
pour moi, c’était pareil. Je m’offrais mon petit quart d’heure dans l’aquarium, sans savoir, sans me poser de questions. 
Je prenais tout. » 
« Il y en a certains [des comédiens] que je connaissais de vue, donc là, c’était facile. Et puis, il y en a d’autres, je ne sais 
toujours pas. C’est ça qui est bien. Je sais qu’à un moment donné, on s’est tous posé la question : il y a un mec qui a 
dansé avec ma copine. On ne sait pas si c’est un acteur ou pas. On saura jamais, parce qu’il est venu vers moi en me 
disant : « oh mais allez, sors de ton jeu » et puis, il dansait bizarrement. Pendant trois minutes, il lui a fait du gringue 
plus ou moins en racontant n’importe quoi. En fait, il n’est pas venu saluer à la fin donc je ne sais pas si c’est un 
acteur ou pas, j’en sais rien. Ce n’est pas dérangeant en soi, du reste, quand c’est comme ça c’est bien. Quand c’est 
trouble. Il y a effectivement deux ou trois personnes dont je ne sais pas si elles étaient acteurs ou pas, ou c’est moi 
qui déraille complètement ! Mais non, c’était des gens qui se prêtaient vraiment bien à la situation. » 
« Ça a été dans le premier tiers du spectacle. J’étais bien, j’étais en confiance, j’étais bien entouré. Je savais qu’il allait 
se passer des choses bien, il fallait en profiter. Il n’y avait pas de distance ou de réticence de ma part en tant que 
spectateur qui n’a pas l’habitude du théâtre. C’est super, tu pouvais tout faire… enfin, tu ne pouvais pas non plus 
monter sur scène, avoir une bouffée délirante mais j’avais plaisir à regarder les gens qui bougeaient sans avoir à me 
poser la question de savoir s’ils étaient acteurs ou spectateurs. Je les prenais comme ils étaient. Et les petits dérapages 
des gens faisaient qu’ils pouvaient très bien entrer dans cet univers là. Une attitude au comptoir, une clope qui pend, 
un mec qui va draguer une autre… Ce qui fait que les visages qui étaient présents si tu veux pouvaient cadrer avec le 
spectacle. » 
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« Rester dans l’ambiguïté, c’est ça qui est bien. Un dialogue vraiment sans portée, sans ce côté, 
j’en rajoute par rapport à ce qu’ils ont joué ou tiens, il y a un gitan qui est là, je vais faire plus que 
le gitan à la guitare. Rester dans une espèce de zone, entre les deux, entre la réalité et le spectacle. 
Vraiment entre les deux, pas complètement dedans. » 
« Enfin, moi, j’ai été complètement bernée. En arriver à un point où je ne savais plus qui était qui. 
Il y avait des gens qui m’invitaient et je me suis dit, c’est des comédiens et puis non. » 
« A un moment, il y a un gars qui m’invite à danser et, persuadée qu’il était comédien, j’étais toute 
contente… On dansait, on jouait, on rigolait, on se disait : « Ouais, t’es allé au dernier bal des 
pompiers ? », à délirer là-dessus, et, à la fin, je le félicite, il me félicite et en fait, on n’était ni l’un ni 
l’autre comédien. Juste deux personnes qui avaient envie de délirer. » 
« Je me suis peut-être dit, il est comédien mais en même temps, il joue tellement bien, il est juste, que ça pourrait être 
une personne comme toutes les autres. On ne sent pas le comédien « oh ! quelle tragédie ! ». Il était tellement juste 
que tu te fais berner. » 
« Moi, je savais mais j’ai un pote qui s’est laissé prendre un petit peu au piège, enfin, c’était un petit peu gros. Il y a un 
mec, je ne sais pas son nom à celui-là, c’est le type qui faisait le gros beauf, le gros macho qui draguait toutes les 
minettes, avec la petite moustache… Au début, j’ai un pote, il était là : « oh, mais regarde celui-là comme il se la 
joue ». Je lui ai dit : « attends, je ne pense pas que ce soit un vrai mec tu sais ». » 
« Il y a un autre truc que j’ai trouvé génial, d’ailleurs on s’est bien fait avoir à la générale, il y a des gens qui se 
laissaient aller dans le bal, qui dansaient, qui faisaient un petit peu les fous… et le truc terrible c’est qu’il y a des gens, 
on les prenait pour des comédiens et ils ne l’étaient pas… Et du coup, on s’est permis quelques familiarités des fois. 
Du genre, il y avait une femme d’une trentaine d’années qui regardait T. en dansant, et puis elle s’amusait, elle faisait 
des petites grimaces, tout ça. T. nous dit « oh, elle n’arrête pas de me regarder ! ». Alors nous, ce qui est génial, c’est 
qu’on essayait de jouer un petit peu les beaufs aussi qui allaient au bal, mais même entre nous. Ça nous incitait aussi 
nous à jouer, à faire les fous, on se sentait vraiment pris dans un truc en fait. Et alors, le genre de familiarité, c’est 
moi qui ai dit : « allez, vas-y, regarde là, cette gonzesse, elle attend que ça… ». J’ai dit ça ouvertement, croyant que 
c’était une comédienne. Et quand j’ai vu qu’elle n’était pas allée au salut à la fin, je me suis dit, « j’espère qu’elle ne va 
pas mal le prendre ». En même temps, elle était assez extravertie donc je ne pense pas que cela l’a bien gênée. Elle a 
dû rigoler je pense. » 
« Ça, c’est un reproche, (…) le fait que justement les comédiens se soient en quelque sorte présentés immédiatement 
avec le Choubichou. Tout de suite, bon, (…) ils se sont en quelque sorte mis en scène eux-mêmes parce qu’il n’y avait 
qu’eux à connaître évidemment cette danse là, ce que tout le monde a compris. Donc, il y a eu une présentation des 
comédiens, alors que un des grands intérêts de ce truc là, c’est quand même justement de mettre le spectacle en 
position d’interrogation permanente. Sans savoir à chaque fois avec qui on danse, si on invite d’autres personnes, à 
côté de qui on est, quels sont ces gens bizarres qui circulent ici et là. Bon, de créer en permanence une sorte de 
suspens et là, justement, je trouve qu’il a été immédiatement rompu, ce suspens. Parce que même si j’avais vu 
d’autres spectacles, il y en avait bon nombre que ou bien je n’ai pas reconnus, ou bien que je ne connaissais pas. Il y 
avait deux ou trois jeunes femmes que je ne connaissais pas. Et donc, jamais je n’aurai imaginé, si elles ne s’étaient 
pas présentées, dans cette danse là, qu’elles étaient des comédiennes et qu’elles jouaient quelque chose. » 
« Le grand reproche, c’est ça. D’avoir mis immédiatement les gens qui venaient danser en position de spectateurs 
alors que le jeu c’était aussi d’être en interrogation. Savoir qui est qui, est-ce qu’il y a des gens qui jouent, est-ce qu’il y 
a des gens qui ne jouent pas ? Est-ce qu’il y a des gens dont on s’imagine qu’ils sont comédiens mais qui en fait ne le 
sont pas ? Et notamment, il y a quelqu’un… je n’aurai pas connu a priori les comédiens, j’aurai imaginé tout au long 
de la pièce que cette personne là était un comédien. Mais, je savais que ça n’en était pas un, donc ça prenait une autre 
dimension. C’était drôle aussi quand même, mais ça aurait été différent si je n’avais pas connu a priori les 
comédiens. » 

« Il y a un truc qui était drôle à propos de celui-ci dont je parlais, dont on aurait cru qu’il était un 
comédien, dont on aurait supposé qu’il était un comédien, si l’on n’avait pas connu les 
comédiens… C’était un étranger qui manifestement n’a rien compris à ce qui se passait. (…) Lui 
venait au bal et venait aussi pour essayer de créer des contacts, et notamment avec des jeunes 
femmes et ils comprenaient manifestement très mal le français. Il n’a rien compris à tout le 
spectacle. Et c’est vrai qu’il faisait un spectacle à lui tout seul, sans s’en rendre compte, et on l’a 
aussi… Enfin, je l’ai en tous cas regardé un peu attentivement comme ça. (…) Ça, c’était plutôt 
drôle, ce personnage là… oui, qui était un personnage mais qui n’était pas un comédien. » 
« Il y a des moments où c’est assez rigolo parce qu’on danse et on se dit « il va se passer quelque chose » et on en 
arrive au stade où on se dit, mais, les comédiens sont autant les spectateurs que les comédiens, puisque tout le monde 
a sa part. Puisque c’est vrai que si les spectateurs ne vont pas danser, il n’y a pas de spectacle. Si les spectateurs ne 
sont pas là pour danser avec les comédiens, ça ne marchait pas non plus. » 
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« Il y en a un [un spectateur] qui nous a posé problème et je sais même plus en fait s’il était acteur ou pas ! Parce qu’à la 
fin, on a tellement rigolé qu’on a oublié de regarder. » 
 

PRIS DANS L’AMBIANCE  
 
« Tout ce qui arrivait faisait partie d’un univers qu’on m’offrait si tu veux. La grosse nana qui va prendre une 
bouteille de Crémant avec la petite cuillère dedans, les interventions des gens, le côté désagréable du service, un mec 
qui va plus ou moins te renverser son verre sur la manche… tout faisait partie du spectacle. (…) Dans ces espaces, là, 
ça prenait, j’étais vraiment dans un truc génial. » 
« On me propose un univers. Ce qui était bien, c’était la possibilité avec laquelle je pouvais jouer dans cet univers, 
avec laquelle je pouvais me placer dedans. » 
« Tout de suite, j’étais en confiance. Quand j’ai vu les deux caissières, je me suis « ok, c’est bon, c’est ce que 
j’attendais ». Parce que j’avais peur, je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Et puis j’ai vu comment elles 
étaient fringuées, je me suis dit, « d’accord, je vois, j’accepte l’univers qu’on me propose là sans problème ». »  
« C’était naturel d’être là. C’était tellement généreux. Je ne sais pas comment l’expliquer mais j’ai vraiment trouvé ça 
généreux. Ils avaient fait des efforts, il y avait vraiment un truc pour proposer tout un univers, ce n’était pas 
simplement en deux dimensions. Ce n’était pas un truc où tu regardes… T’étais vraiment dedans. Jusque, quand j’ai 
vu, un blanc limé, c’est bien ça. Et puis, j’ai regardé le gueule du barman et je me suis dit : « ouais, c’est bien ça », c’est 
vraiment vrai. On te propose le baloche idéal, tu n’as plus qu’à t’amuser. Ça se sentait que c’était sympathique. Enfin, 
sympathique, bon enfant mais pas agressif. » 
« Vraiment, ils ont créé une ambiance, tu rentres dedans. Faut vraiment en vouloir pour ne pas rentrer dedans. » 
« Tout cet univers m’a permis aussi de plus m’exhiber, de me désinhiber, d’y aller et de rencontrer des gens. Je ne 
connais pas untel mais allez, on va danser. De jouer sur la tchatche… Je me suis vraiment faite avoir, à danser 
comme une furie, c’était lâchage. Là, j’étais encore plus en confiance. » 
« Moi j’étais vraiment complètement dedans. » 
« Moi, je me suis complètement fait berner. J’étais complètement dedans (…). » 
« J’étais vraiment dans l’ambiance du bal. » 
« En fin de compte, on s’y croirait. Moi, je me croyais dans un vrai bal. » 
« Il y a un moment où j’oublie que c’est un spectacle. Et je l’oublie volontairement. (…) C’était des comédiens, c’était 
censé être un bal… Il y a des moments où je me suis bien laissé oublier ça. Notamment pendant la danse, je tripais 
comme si c’était un vrai bal. J’essayais de rentrer dedans. Mais je pense qu’il faut essayer de rentrer dedans, comme 
dans tous les bons spectacles. » 
« Il y a quelque chose de vraiment populaire, humain, quelque chose d’authentique. » 
« C’est vrai qu’on est pris dedans. » 
« Je crois que les gens se laissent prendre tout simplement par le spectacle et rentrent dedans. » 
« Je n’étais pas dedans. » 
« Il y avait une distance quand même. » 
« On se laisse prendre ou on ne se laisse pas prendre (…). » 
« Je rentrais vraiment complètement dedans moi. » [à propos des Tournées Fournel] 
« On marche en plus dedans, on est à fond dans le spectacle. » [à propos de La Poddémie] 
 

LES SPECTATEURS SOLLICITES 
 
« Sans surjouer, en étant vraiment dedans. » 

« Est-ce qu’il y allait avoir ce côté participation active du public ? Ce côté « allez toi, viens, je vais 
te faire danser… ». Et tu te retrouves comme un guignol au milieu, tu n’as pas le choix, t’es obligé 
de participer. Et c’est du reste ce que je ne n’aime pas dans les théâtres de rue ou ces formes 
nouvelles d’expression. Le côté, on va chercher le spectateur, c’est dérangeant, on le tient comme 
ça et on ne le lâche plus. Je voulais rester indépendant. Ne pas me sentir obliger. » 
« Une mise en confiance, j’ai du mal à expliquer plus. Ça s’inscrivait bien dans l’humeur des gens. Ça ne brusquait pas 
enfin, si. Il n’y avait pas la volonté d’utiliser le spectateur comme une matière. Tu n’es pas de la matière que le mec 
prend, jette, modèle selon l’humeur, joue et recrache dans la salle ou sur le trottoir. C’était humain, voilà, humain ; un 
rapport égal à l’autre. » 
« Je me suis prise au jeu donc, moi-même, j’ai joué en fait. Je me suis aussi amusée à jouer. A être dans un bal en me 
créant une espèce de personnage. » 
« Après, j’y ai repensé et j’ai peut-être fait chier dans le sens où… Imagine, si tout le monde joue, même les 
spectateurs se mettent à jouer, on ne sait plus qui est qui… Je me demandais si ça n’allait pas gêner le spectacle et les 
comédiens. » 
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« Mais, il [un copain qui a dansé avec une comédienne] était plus en distance en fait. Il ne répondait pas à son jeu, il y avait 
une distance mise. Et des fois, moi, je me dis, est-ce que je n’ai pas manqué de respect à l’organisation du spectacle ? 
A aller trop en avant… Peut-être parce que j’ai trop dans la tête l’idée du théâtre classique. » 
« Quand on parle de mettre des gens au milieu du public, il y a un côté un petit peu « stabylo » comme dirait 
Christophe, c’est-à-dire un petit peu pompé, déjà vu, mais là pas du tout parce que c’est vraiment la rencontre… En 
plus, ce qui est génial, c’est qu’il y a quelque chose d’intime avec le public. Par exemple, les danses. Les gens vont 
voir qu’une personne danse avec une comédienne mais ils ne sauront pas ce qui se raconte et ça c’est vachement 
différent des pseudos interactions avec le public où hop, on cherche un type, et il est mis au milieu du public… je 
trouve qu’il y avait de l’originalité. » 
« Elle m’a invité et puis elle m’a sorti des conneries quoi. Mon copain est là mais il est venu avec sa femme… Moi, 
j’essayais de titiller, de sortir des blagues mais il n’y a rien à faire, ils ne sortent pas de leur rôle, c’est vraiment génial. » 
« Disons qu’on a envie d’en faire partie. Si on y va pour regarder seulement, ça rate, on ne s’éclate pas. Je pense qu’il 
faut comprendre qu’il faut la vouloir, la chercher et aller à la rencontre de cette interactivité. Je me rappelle qu’à la 
générale, il y avait deux pincés, je ne sais pas si c’était des journalistes, je ne sais pas du tout, c’était pour la scène 
finale, ils étaient là « oh, non, non, c’est n’importe quoi… ». Et à mon avis, c’est parce qu’ils n’ont pas compris parce 
qu’ils ne se sont pas mis dedans. » 
« Le problème (…), c’est que dans le bal, précisément à cause de cette danse du Choubichou au début, il n’y a pas eu ce 
dédoublement. On était en position de spectateur, même si on circulait parmi les comédiens, on était quand même 
par rapport à eux, en position de spectateurs. » 
« C’est vrai que moi aussi, danser ça ne me passionne pas. Je ne pouvais pas être complètement acteur dans ce bal là, 
parce que dans aucun bal je ne suis un acteur. Tout simplement. Il a fallu là vraiment que je me force (…). Je me suis 
forcé effectivement un peu, bon, ce n’était pas bien violent, mais je me suis un peu forcé à être un acteur, mais, en 
même temps, tout en sachant que je n’en étais pas un du tout. Sans doute ceux qui apprécient le plus les bals sont des 
gens qui deviennent des acteurs du bal, c’est-à-dire qu’ils jouent quelque chose dans le bal. Mais, moi, ce n’est pas 
mon cas. Quand je suis dans un bal… et bien d’ailleurs, je n’y vais pas ! (…) Je ne suis pas là pour jouer à quelque 
chose, je ne suis pas là pour m’éclater comme on dit, c’est-à-dire pour me transformer en quelqu’un d’autre pour y 
chercher un autre moi-même, comme c’est le cas sans doute pour un certain nombres de gens (…). » 
« Et ce que j’ai trouvé de mieux, c’est le côté débridé des spectateurs. Je me dis tous ces gens là, on les prend, on les 
met effectivement dans un bal monté à la campagne, ils ne danseront pas, ils ne s’amuseront pas comme ils l’ont fait 
là. Alors que là, les 26000 les entraînent dans un bal où tout le monde danse sur du n’importe quoi, sur des vieux 
machins et ça se passe très bien. » 
« Les comédiens avaient leur part de spectacle à faire mais je pense qu’ils le faisaient aussi en fonction du spectacle 
que les spectateurs donnaient. » 
« Les comédiens, on a des relations avec eux sans vraiment en avoir parce que de toutes façons, c’est prévu dans le 
spectacle tout en faisant de l’improvisé ! Je ne sais pas si je suis bien claire ? On a obligatoirement une relation avec 
les comédiens puisqu’ils attendent notre réaction pour poursuivre dans leur sketch, puisqu’ils n’arrêtent pas. Ça ne 
laisse pas une place pour agir, pour le spectateur, mais ça laisse une place pour laisser le rire, le commentaire, laisser le 
regard. Il n’y a pas d’a priori, il n’y a rien du tout. Moi, je trouve que quand on va dans leur spectacle, on est débridé, 
on fait ce qu’on veut finalement. On a envie de rire, on rit, on a envie d’applaudir, on applaudit ; il n’y a pas de 
structure qui dit : il faut attendre tel moment pour rire ou pour applaudir. Parce que leurs spectacles laissent tout le 
temps le droit aux spectateurs d’être… pas acteur, mais de participer quoi. C’est vrai que pour Les Tournées Fournel par 
exemple, au moment de l’entracte, ils parlaient du gaufrier, c’est sûr que si le spectateur ne répond pas à la réflexion 
du comédien sur le gaufrier, il n’y a pas d’enchaînement… Mais on ne peut que répondre parce qu’on envie de parler 
avec eux, parce qu’on a envie d’entendre leurs âneries, de rire avec eux… (…) Les autres spectacles, ils sont toujours 
beaucoup plus structurés. On s’assied, les spectateurs sont d’un côté, les comédiens de l’autre. Alors qu’avec les 
26000 couverts, il y a toujours ce mélange. (…) Il y a tout le temps ce brassage parce que les comédiens ne sont pas 
que sur scène, ils sont aussi dans le public. » 
« Je trouve que dans leurs spectacles, on est presque comédien aussi et j’aime beaucoup ça. Ce n’est peut-être pas des 
choses qu’on ferait au naturel ailleurs, on peut se les permettre là. » 
« J’ai eu du mal à rentrer dans le jeu. Je n’ai pas joué. Je crois que là, c’était sympa, c’était pour que les gens s’amusent 
et que les gens rentrent dans le jeu. Et moi, je n’ai pas joué le jeu. » 
« [Dans] Les Petites Commissions (…), le badaud est interpellé et là, je me souviens de m’être régalée en allant sur 
chaque stand, j’essayais de tous les faire. Pour moi, ce n’est pas quelque chose de facile, mais c’est lié à ma 
personnalité. Quand je franchis le pas, c’est l’envie de jouer, l’envie d’en profiter, l’envie de les voir jouer, de leur 
donner aussi la possibilité de jouer parce que dans ce cas là, si le public ne participe pas, c’est aussi leur enlever le 
moyen de jouer, de remplir leur rôle, d’aller au bout de ce qu’ils ont à montrer et à donner aussi. C’est aussi pour le 
plaisir de les voir se donner. On rentre dans le jeu, on devient aussi comédien. Dans La Poddémie, par exemple, c’était 
évident. Parce que si on garde la distance et si on prend le recul par rapport à la situation, on passe à côté de quelque 
chose. On est dans l’analyse, on est dans l’observation, on est dans quelque chose d’autre. » 
« Il faut savoir lâcher prise pour apprécier ce genre de spectacle. » 
« Je savais qu’il y avait des comédiens qui étaient dans le public et qu’il fallait aller à leur contact pour vivre 
pleinement le truc. » 
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« En fait, j’étais dans un état d’esprit un peu bizarre puisque je savais déjà qu’il fallait y aller. Ce n’était pas du tout 
comme si j’étais venu au spectacle et que j’avais découvert réellement… ou si une fille m’avait réellement invité à 
danser et avec qui je n’aurai pas du tout eu la même attitude. (…) Je savais pertinemment que c’était une actrice. Elle 
m’a dit qu’elle avait rendez-vous avec Jean-Pierre, ce qu’elle dit à tout le monde, et moi, je me suis plus ou moins fait 
passer pour Jean-Pierre au début et j’ai carrément joué le jeu ; après, elle m’a collé alors j’ai été obligé de dire que ce 
n’était pas moi. Donc je savais que ça n’allait pas être un rapport… pas sincère mais… je savais que ça allait être un 
jeu. Je n’ai pas ressenti ça comme si c’était la réalité simplement. »  
« Je m’interrogeais pas mal sur un spectacle comme ça, qui serait interactif, et je me dis simplement que ce serait 
dommage de ne pas en profiter pleinement et donc de rentrer vraiment dans le jeu des actrices et de devenir soi-
même plus ou moins acteur. Même si, en fait, je pense que ce n’est pas forcément ce qu’ils voulaient… » 
« Je suis plutôt timide. Même j’étais un peu gêné au début quand il a fallu que j’en invite une à danser. Et finalement 
je me suis pris au jeu et ça m’a bien amusé. J’étais dans la démarche du spectacle. C’était dans ces moments là que je 
renouais avec la démarche du spectacle alors que les moments avant, j’étais plutôt dans une fête ou dans un bal. Le 
fait d’aller au contact, je renouais vraiment avec le spectacle et je me suis dit bon, je suis dans un spectacle, même si 
d’accoutumée, je suis incapable d’inviter une fille à danser, là je fais le pas. En même temps, il fallait vraiment que je 
sois sûr de ça sinon je ne l’aurai jamais fait. » 
 

A propos du comédien 
 
« J’ai l’impression que le comédien, il ne pète pas plus haut que le spectateur. Il se met d’égal à égal, limite d’égal à 
égal. C’est carrément plus intéressant. Que les comédiens soient fondus dans la foule… » 
« Et puis c’est très généreux de la part du comédien, il faut vraiment aimer le public. » 
« Par exemple, quand Christophe se promenait dans le bal, je pensais qu’il allait nous voir et nous reconnaître, et en 
fait, il ne nous a même pas jeté un seul regard. Je ne pense pas que ce soit parce qu’il ne nous a pas reconnus mais 
parce qu’il était tellement dans son rôle qu’il ne pouvait pas se le permettre. Ça, j’ai trouvé que c’était bien de jouer à 
fond le rôle du guitariste qui se la pétait au milieu de tout le monde pour impressionner les filles. » 
« Un copain avec qui j’étais qui a dansé un slow avec une actrice qui s’appelait Natacha, qu’il connaissait aussi pas 
mal. Il a trouvé ça très troublant car elle ne lui a parlé comme si elle le connaissait, elle a continué, elle est restée dans 
le jeu. Il lui disait : « alors, ça va Natacha… » et elle, elle continuait son truc. Donc, il était troublé par ça, il se 
demandait ce qu’il fallait faire. Il en est ressorti dérouté de ce slow. » 
« La chanteuse, à un moment, je vais au bar, et elle arrive. Pareil, toujours à jouer, je lui demande « ah, vous chantez 
bien, ça fait longtemps que vous chantez, la fumée vous dérange pas, et tout », et toujours à garder son rôle, elle 
répond : « excuse-moi, tu marches sur ma robe » [imitant un ton hautain]. C’est des bons improvisateurs ! » 

« Il n’y a rien à faire, ils ne sortent pas de leur rôle, c’est vraiment génial. A un moment, elle me 
dit : « ah, ça va pas du tout, j’ai des croûtes là et puis j’en ai là… » et moi je lui réponds « ouais, ça 
vous va plutôt bien » et puis il n’y a rien à faire, ils ne sortent pas de leur rôle. (…) Elle réagissait 
mais avec son personnage. Par exemple, quand je lui ait dit « vos croûtes, ça vous va bien », elle 
me dit « ah, vous êtes bien le premier qui me ça… ». Elle répondait mais dans son personnage. Ce 
n’est pas un débat de sourds, c’est vraiment interactif. » 
 


