Fiche atelier #1
sMetteur en scènes
sScénographes

Au théâtre, le rôle du metteur en scène est de coordonner la mise en scène d’un spectacle.
Il ou elle a une vue d’ensemble sur ce qui se déroule dans chaque scène, ce qui lui permet de
diriger la troupe et de participer aux choix des décors, des costumes, des lumières…
Le metteur en scène participe à toutes ces étapes de
la création du spectacle ! Le scénographe, quant à lui,
conçoit la forme de l’espace scénique et les décors, à
l’aide de dessins et de maquettes, on appelle cela un
scénarimage (storyboard en anglais).
À partir d’un texte ou d’une histoire écrite spécialement,
il faut par exemple réfléchir aux décors selon les
différents lieux présents dans la pièce, l’espace
scénique dont on dispose et les déplacements des
comédiens sur la scène.

À toi de jouer !
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sPour cet atelier, tu vas devoir te glissers
sdans la peau d’un(e) metteur en scènes
sde théâtre et d’un(e) scénographe afins
sde dessiner les différentes scèness
sde ta pièce de théâtre. Pour cela, tu peuxs
sinventer ta propre histoire ou bien t’aiders
sd’un conte que tu connais bien et que tus
saimes beaucoup !s

Le matériel dont tu auras besoin pour cet atelier :

des feuilles
blanches

un crayon
à papier

une paire
de ciseaux

de la colle

une perforatrice

des crayons
de couleurs
ou feutres

de la ficelle
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1
Sur une première feuille, dessine la scène au crayon à papier comme indiqué sur les
schémas ci-dessus.

2
Sur une autre feuille que tu plies en 4, dessine un rideau puis découpe-le en gardant bien ta
feuille pliée. Tu obtiens alors 4 rideaux ! Colles-en 2 sur la scène que tu as dessinée à l’étape 1.
Garde les autres rideaux pour plus tard.

3
Une fois l’espace scénique terminé, dessine le décor de la première scène de ta pièce de théâtre.
Avec la perforatrice, fais 2 trous sur le côté gauche. Puis colorie la scène, les rideaux et les décors.

4
5
6

Sur une troisième feuille,
dessine tes personnages et
d’éventuels accessoires que
tu voudrais placer sur la
scène. Découpe et colorie-les
puis colle-les sur la scène.

Répète les étapes 1 et 2 puis
dessine de nouveaux décors
et accessoires pour les scènes
suivantes. Tes personnages
auront peut-être besoin de
changer de costume ?
Quand tu auras
créé toutes les
scènes de ton
histoire, attacheles ensemble
avec un peu de
ficelle ou du
ruban pour
créer un livre.

7

Comme le scénographe sur son
scénarimage, tu peux ajouter des
commentaires au dos de chaque
scène pour indiquer des éléments
importants de ton histoire : le résumé,
les personnages présents sur scène,
et toute autre information importante
pour la création de ton spectacle.
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