
	  
	  
	  

CHARTE	  DU	  JEUNE	  SPECTATEUR	  

v Avant le spectacle  

•  Je	  suis	  informé	  sur	  le	  spectacle	  :	  par	  mon	  professeur,	  une	  personne	  chargée	  des	  relations	  avec	  le	  public,	  le	  site	  
Internet...	   

•  J’arrive	  à	  l’avance,	  pour	  avoir	  le	  temps	  de	  m’installer	  confortablement	  pour	  observer	  la	  scène,	  le	  décor	  et	  pour	  
profiter	  de	  l’ambiance	  d’avant	  spectacle.	   

•  Je	  suis	  calme,	  je	  m’apprête	  à	  voir	  un	  spectacle	  vivant,	  je	  ne	  suis	  pas	  au	  cinéma	  ou	  dans	  mon	  salon	  devant	  ma	  
télévision.	  	  

v Pendant le spectacle  

•  Je	  ne	  me	  manifeste	  pas	  quand	  le	  noir	  se	  fait	  dans	  la	  salle.	   

•  Mon	  portable	  est	  complétement	  éteint	  dans	  mon	  sac	  ou	  dans	  ma	  poche.	  Même	  en	  silencieux,	  la	  lumière	  d’un	  
portable	  en	  salle	  perturbe	  les	  spectateurs	  autour	  de	  vous.	   

•  Je	  peux	  rire,	  pleurer,	  applaudir,	  mais	  bien	  sûr	  avec	  discrétion,	  pour	  respecter	  l’écoute	  des	  autres	  spectateurs.	   

•  J’évite	  de	  remuer	  sur	  mon	  siège	  ou	  de	  sortir	  pendant	  la	  représentation	  (sauf	  en	  cas	  d’urgence).	  Tous	  les	  déplacements	  
dans	  la	  salle	  perturbent	  l’attention	  générale.	   

•  Je	  ne	  mange	  pas	  dans	  la	  salle,	  car	  cela	  gêne	  autant	  les	  spectateurs	  que	  les	  danseurs.	   

•  Je	  ne	  bavarde	  pas	  avec	  mes	  voisins	  :	  on	  peut	  aussi	  m’entendre	  sur	  la	  scène	  !	   

•  Si	  je	  m’ennuie,	  je	  peux	  penser,	  rêver	  à	  autre	  chose	  et	  observer	  ce	  qui	  se	  passe	  autour	  des	  danseurs	  :	  les	  changements	  
de	  décors,	  les	  lumières,	  les	  costumes...	  	  

v Après le spectacle  

•  Je	  peux	  critiquer	  le	  spectacle,	  dire	  ce	  que	  j’en	  pense,	  échanger,	  confronter	  mes	  idées	  avec	  les	  autres	  spectateurs	  tout	  
en	  respectant	  le	  jugement	  des	  autres.	   

•  Je	  réfléchis	  à	  ce	  que	  j’ai	  vu,	  entendu,	  compris.	  Je	  peux	  en	  parler	  autour	  de	  moi	  pour	  partager	  cette	  expérience.	   

•  Je	  peux	  garder	  une	  trace	  de	  ce	  que	  j’ai	  vu	  :	  conserver	  le	  programme	  de	  salle,	  noter	  mes	  impressions,	  faire	  un	  croquis	  
dans	  un	  carnet	  par	  exemple....	   

	  


