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Le jeu de l’acteur et le dispositif technologique : vers les techniques hybrides et/ou 

nouvelles ?   

La spécificité du jeu de l’acteur dans un spectacle à composante technologique s’impose de 

plus en plus aux comédiens et metteurs en scène mais également aux pédagogues des 

conservatoires et même aux critiques de théâtre. La question touche principalement les outils 

adaptés à cet environnement scénique hybride tant sur le plan de l’élaboration de l’expression 

scénique, de la sensibilisation et formation éventuelle des comédiens apprentis que de 

l’exercice analytique du spectacle. En effet, la scène technologique se présente d’une manière 

particulièrement hétérogène en ce qui concerne les multiples arts et pratiques médiatiques 

qu’elle intègre : cinéma, art vidéo, performance, art numérique, VJ-ing, par exemple. Elle 

convoque par conséquent des figures artistiques (actorielle, actante, performative, bricoleuse) 

que l’acteur revisite d’une manière plus ou moins consciente. L’interprète puise également 

dans des techniques de jeu plus anciennes ou moins souvent appliquées par lui, comme la 

pantomime, par exemple, qui s’avère efficace dans l’interaction avec l’image projetée. Notons 

qu’il intègre dans son savoir-faire de comédien des notions de travail conçues par des 

metteurs en scène qui sont eux-mêmes familiers avec le dispositif  technologique (Lepage, 

Peyret, LeCompte p. ex.). Cette communication se propose de constituer une topographie 

d’éléments qui peuvent définir des astuces du jeu par rapport au dispositif technologique et 

souhaite également poser des questions pour les directions possibles de l’évolution de cette 

éventuelle interprétation spécifique qui émerge en grande partie à travers des pratiques 

scéniques.  
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