
Le spectacle vivant 

C’est une rencontre physique entre des personnes qui viennent assister
à une représentation, et un ou des artistes qui partagent leur travail.
C’est divertissant la plupart du temps mais ce n’est pas le plus important.
Lorsque l’on va au spectacle on se déplace vers un lieu, avec sa famille , des
amis, seul, on y croise ou recroise ses voisins, connaissances, inconnus. On 
s’installe dans cet endroit pour y découvrir une œuvre, rencontrer un univers. 
On y consacre le temps qu’il faut, on se rend disponible. On a fait la 
démarche de venir.

 Certes on est spectateur, mais notre démarche est active, consciente et 
fondée sur des choses comme l’envie, la curiosité, la sociabilité, et le 
partage.

Parce qu’on peut parler de ce qu’on a vu, ou bien d’autres choses 
aussi, avec les gens que l’on rencontre, et bien souvent il se passe des 
choses imprévues et le plus souvent joyeuses.
En ça venir au spectacle est une mise en mouvement de son être, son être 
au monde.

Et puis dans le spectacle vivant il y a cette chose singulière et qui peut 
paraître futile à l’époque du numérique, de l’image partout tout le temps, c’est
la présence des comédiens.
Je veux dire la présence physique. 

C’est à dire que le moment vécu par toutes les personnes présentes est 
singulier.
Singulier et unique puisque le spectacle ne sera pas joué deux fois au même 
moment, ni deux fois de la même façon. Ceci est intéressant, mais ce qui 
l’est plus dans la présence physique c’est que ce qui se joue n’est pas 
seulement un texte, des images, de la musique, mais c’est un échange 
sensible, presque tactile.
L’énergie échangée par la vibration des sons, les sensations, les émotions 
vécues, les souffles et les rires ne peut pas l’être de cette façon à distance ou
à travers un écran.
Lorsque l’on voit un tableau ou une sculpture on peut imaginer, observer, 
ressentir les gestes du peintre ou du sculpteur. Lorsque l’on voit un spectacle 
vivant on est avec le comédien lorsqu’il le fait. On peut le vivre les yeux dans 
les yeux avec lui.

Au delà de la dimension artistique, venir au spectacle vivant est une 
expérience d’échange , de partage et de présence à soi et aux autres.


