
« Les nouvelles technologies, c'est comme le parfum,
quand y'en a trop ça pue ! »

Réflexions et ouverture
à partir de la rencontre avec le public lors de la soirée  

« Le théâtre à l'heure du numérique » 
théâtre Jean Vilar Montpellier, le 27 janvier 2014.

Marie Reverdy

La soirée consistait à explorer le thème des technologies numériques dans le champ de la
pratique théâtrale contemporaine. 

Dans un premier temps, une restitution d'un atelier « laboratoire » mené par l'artiste Mathias
Beyler  avec  quatre  étudiants  de  l'ENSAD  Maison  Louis  Jouvet,  et  deux  étudiants  en  Études
théâtrales de l’Université Paul Valéry Montpellier 3. Le rendu scénique s'est plus particulièrement
concentré sur le travail du son, à l'aide de téléphones, enregistreurs, micro, techniques de distorsions
sonores, voice coder, baffles etc.

Sur le plateau, le corps des acteurs, la présence du metteur en scène-régisseur et de son outil
informatique, des projections en fond de scène, la présence des mots par les textes lus, du souffle
enfermé dans les ballons, de la voix amplifiée, enregistrée, modifiée, séparée de son locuteur...

Dans un second temps, Franck Bauchard, directeur de la Panacée, spécialiste des nouvelles
technologies dans la pratique théâtrale, a exposé l'intérêt du numérique pour l'écriture, le jeu et la
mise en scène. 

La dernière partie de cette soirée a été consacrée au débat, entre Franck Bauchard, le public,
et Marie Reverdy, dramaturge dont la thèse en Etudes Théâtrales traitait de l'influence des nouvelles
technologies sur la présence corporelle de l'acteur et du performeur.



Les questions soulevées par la rencontre avec le public.

La technologie numérique
Au terme du débat autour des nouvelles technologies numériques dans le champ théâtral, il

apparaît que les craintes les plus courantes (la peur du « tout technologique » qui mettrait le théâtre
en danger en tuant la présence réelle et  directe du comédien) résident essentiellement dans une
méconnaissance  de  l'outil  numérique,  perçu  comme  un  outil  puissant,  certes,  mais  qui  serait
similaire, dans le fond, aux avancées techniques que l'Occident a connu depuis la Renaissance. Il ne
serait alors qu'un élément de plus sur scène. 

Pourtant  la  technologie  numérique  est  radicalement  différente  des  techniques  qui  la
précèdent car elle n'est pas empirique : elle ne relève en rien du mécanique, du chimique ou de
l'énergétique, mais du langage mathématique. Elle procède d'une véritable re-création de ce qui,
dans le monde, est modélisable. 

L’outil numérique n'est pas basé sur l'expérience que nous faisons avec la matière et les
énergies  qui  composent  le  monde physique,  mais  est  tributaire  d’un savoir  scientifique,  de ses
théories et de ses formalisations mathématiques. C'est la raison pour laquelle le numérique ne se
manifeste pas dans un objet ou une catégorie  d'objets  en particulier,  ni  dans un champ distinct
comme celui de la lumière ou du son, mais qu'il permet de les traiter tous et de les faire interagir en
centralisant les données numérisées.  

L’information  numérisée  fait  entrer  son  spectateur  dans  les  seules  lois  de  la  perception
puisqu’elle ne conserve aucune trace matérielle de ce qui lui a servi de modèle. La technologie
numérique, en tant que reconstruction du réel dans ce qu’il a de modélisable, est une technologie de
la « représentation ». 

D'un point de vu artistique, lorsqu'est évoquée la question des nouvelles technologies dans
la pratique théâtrale, c'est l'image et la présence des écrans sur scène qui vient en tout premier lieu à
l'esprit. Le parti-pris proposé par Frank Bauchard, conscient de ce fait, consistait alors à appuyer la
proposition scénique sur le son, moins attendu que les images dans un tel contexte. Les images sont
assimilées,  sous  l'influence  du  cinéma,  à  leur  simple  projection  et  détournent  l'attention  des
potentiels les plus significatifs du numérique.

Les sons et images préenregistrés sont mal distingués (ou distinguables) de ceux issus de
dispositifs en temps réel. Les potentiels du numérique en terme de temps réel et la pertinence de son
emploi  sur  scène  sont  d'ailleurs  peu  perçus,  ou  du  moins  ne  constituent  pas  les  questions
prioritaires. Il apparaît que ces techniques sont essentiellement considérées comme des éléments
scénographiques, finalement peu influentes sur la création théâtrale en terme d'écriture, de mise en
scène ou de redéfinition du médium lui-même. 

Bien évidemment, la pertinence de l'outil numérique réside surtout dans sa capacité au temps
réel, le pré-enregistrement pouvant très bien se faire à l'aide d'un outil analogique comme la bande
magnétique par exemple. En effet une donnée numérique actualisée par une interface de sortie est
semblable à un percept issu du monde physique. Cependant, cette donnée numérisée est capable
d'interaction et est transformable en temps réel selon la détermination inscrite dans le programme.
Les technologies du temps réel et la visibilité de leur processus sont d'autant plus compatibles avec
le théâtre que celui-ci se définit par les qualités de présence, humaine et non-humaine, ainsi que par
le mode dialogique/interactif de l'échange verbal ou non-verbal.

Les débats ont souligné qu'il reste encore des doutes, voire des réticences, quant à l'emploi
de ces technologies, bien que la critique se soit quelque peu déplacée sur le champ de la quantité. La
question des proportions qui leur sont faites sur scène par rapport aux autres éléments, d'une sorte
de  déséquilibre,  d'« abus »  des  nouvelles  technologies,  trop  invasives,  est  en  effet  revenue  à
plusieurs reprises sans que soit toutefois clairement dit que le théâtre, pour affirmer son art, devait



totalement les évincer pour revenir à une forme « pure ». Il n'a en effet pas été dit ce que nous
entendions  régulièrement  il  y  a  quelques  années  encore,  sur  l'incompatibilité  du  théâtre  et  des
nouvelles technologies. Le changement de sensibilité prouve que le public, curieux, est à l'écoute
des débats et des évolutions théâtrales, de manière plus ou moins directe, malgré le sentiment d'être
parfois  un  peu  démuni.  La  dimension  « spectaculaire » (et  « coûteuse »)  reste  cependant
particulièrement problématique. Il est vrai que les technologies sur scène peuvent être utilisées, ou
perçues, uniquement pour leurs effets visuels ou sonores, sans être réellement interrogées dans leur
richesse et leur finesse. Ce besoin d'apprivoiser les nouvelles technologies afin de ne pas verser
dans  le  « spectaculaire  technologique »  sans  en  explorer  les  potentiels,  souligne  l'urgence  d'un
dispositif de laboratoire ouvert au public, encore peu habitué, parfois jusqu'à être « ébloui », par
leur présence sur scène. L'ouverture au public est essentielle car le théâtre ne saurait exister sans lui.

Les critiques portent donc essentiellement sur la contamination du théâtre par le numérique,
et sur la perte de ce qui constitue l'essence même du théâtre au profit du « spectaculaire », dans
lequel les technologies jouent le rôle de nouveaux « jouets » des créateurs, mais qui ne passeraient
pas le feu de la rampe. De manière corollaire, il est reproché une certaine forme « d'encensement »
de ces technologies et l'absence de distance et de discours critiques pourtant ressentis comme une
urgence sociale et politique. La réponse de Franck Bauchard se situe au niveau du médium même
puisqu'il définit le théâtre par sa fonction critique. Cette fonction serait constitutive du médium
théâtre car en permettant de dérouler l'ensemble de ses processus sous les yeux du spectateur, la
scène donne à voir la réalité technologique la plus crue et ne saurait prétendre à l'illusionnisme des
effets spéciaux. La scène est le lieu où l'on peut interroger au mieux ces dispositifs technologiques
en présentant leur fonctionnement, leur hardware, et leur capacité d'interactivité ; les effets sont
directement visibles, en temps réel, dans le jeu des comédiens. 

 
Repenser le théâtre
Chaque crainte n'est pas uniquement le résultat d'une méconnaissance du fonctionnement

intrinsèque du numérique. Nous serions également tenté de les interpréter comme la résultante du
paradigme du livre dans le théâtre, encore appliqué à la création contemporaine, et qui définit autant
les attentes que le spectateur peut avoir, lorsqu'il est dans la salle, que l'idée que le théâtre peut se
faire de lui-même. 

Le paradigme du livre recouvre en fait deux paradigmes : celui de la littérature et celui du
support.

Le théâtre, malgré l'accroissement des écritures scéniques qui définissent le théâtre post-
dramatique tel que le théorise Hans-Thies Lehmann, et qui consiste à déhiérarchiser l'écriture pour
en faire un ingrédient de la création parmi les autres, est encore perçu comme le lieu où un texte
littéraire, écrit, se donne à entendre, où il est mis en scène, c'est à dire mis en espace, en image et en
« bouche » par l'incarnation du comédien. Le théâtre est d'ailleurs encore actuellement enseigné,
dans l'éducation nationale,  comme un genre littéraire  au même titre  que le roman ou la  poésie
lyrique.  Cela  est  un possible  du théâtre,  mais  en aucun cas  la  définition même de  ce médium
particulier. La confusion entre texte et littérature tient à la prédominance de l'écrit dans l'institution
théâtrale,  associé  au  support  livre.  Franck  Bauchard  nous  rappelle  à  quel  point  cette  période
« livresque » est courte dans l'histoire du théâtre qui définit plutôt son rapport au texte comme un
rapport  à  l'oralité.  Le  mode  de  composition  est  en  effet  bien  différent  selon  que  le  texte  se
transmette  oralement,  avec  ses  impératifs  particuliers  pour  accrocher  la  mémoire,  ou  qu'il  se
transmette  scripturalement,  par  circulation  d'imprimés.  Les  nouvelles  technologies,  permettant
l'interaction,  pourraient  permettre  au  théâtre  et  à  ses  textes  de  renouer  avec  le  dynamisme de
l'oralité. 

Le  théâtre,  défini  comme  genre  littéraire,  induit  une  lecture  essentiellement  linéaire,
temporelle, hiérarchisée autour du texte qui subordonne l'ensemble des moyens scéniques. L'arrivée



de  l'ordinateur  ne  modifie  pas  nécessairement  ce  modèle  littéraire  chez  un  auteur :  pour  le
spectateur/lecteur,  l'ordinateur  résidant  en  amont  de  la  création,  dans  sa  partie  invisible  et  non
scénique, n'est pas facilement conçu comme une « révolution » de l'écriture. 

Le paradigme littéraire induit également un modèle du jeu de l'acteur : en effet dans une telle
conception,  la  répétition,  la  fixation  et  le  par  cœur  définissent  la  technique  du  comédien,  sa
sensibilité aux mots faisant son talent. Il n'est donc pas étonnant que les nouvelles technologies
soient considérées comme un élément scénographique « secondaire », voire un peu « coquet », qui
ne saurait concurrencer le comédien et la voix humaine dans cet exercice littéraire. Il est donc aussi
évident, à l'aune de ce paradigme, que ces nouvelles technologies soient perçues comme moyens
scéniques  soumises  elles  aussi  à  la  répétition,  ce  qui  se  traduit  ici  par  un  imaginaire  du
préenregistrement et de sa diffusion. 

Ce constat  nous amène au second paradigme du livre,  celui  du support  de lecture,  qui,
corrélativement au paradigme littéraire, sous-entend une lecture linéaire face à la lecture sur les
supports numériques propices à l'hypertexte ou à l'interactivité.

La grille de lecture et le système d'attente sont tronqués à la base par le paradigme du livre
que  la  scène  donnerait  à  voir.  Ainsi,  le  théâtre  est  un  médium du  texte  qu'il  ne  faudrait  pas
confondre  avec  l'écrit.  En effet,  en  retraçant  l'histoire  du  théâtre  par  l'histoire  des  supports  de
communication, Franck Bauchard souligne l'importance de l'écriture dans l'évolution de la pratique
du théâtre et de la façon dont il se représente lui même, tant à ses praticiens qu'à son public. Il
faudrait alors considérer que la « révolution » numérique est avant tout une révolution des supports
de lecture.  Si  le  texte  sur  support  numérique est,  dans  un premier  temps,  appréhendé avec  les
mêmes attentes et habitudes que le texte écrit sur support papier, il semble évident qu'il modifiera, à
terme, notre rapport à l'écriture et au théâtre, tout comme le livre l'avait modifié avant lui. Franck
Bauchard souligne à ce propos une expérience d'écriture sur réseau internet, plus facilement lue et
appréciée  par  les  habitués  des  jeux vidéo que  par  les  lecteurs  « classiques »,  alors  même qu'il
s'agissait d'un objet littéraire1.

L'artiste, comme le spectateur d'aujourd'hui, est familier de l'outil informatique, d'Internet,
de l'écran, etc. Il est peu probable que cela n'ait pas déjà changé le rapport qu'ils entretiennent,
respectivement, avec les textes appréhendés sur ces nouveaux supports.

Les  technologies  numériques  ne  modifient  pas  uniquement  notre  rapport  au  texte,  elles
impactent également notre rapport à la totalité des éléments scéniques et nous obligent à repenser
notre définition du théâtre.

L'expérience de la technique comme modification de la perception. 
Le développement des techniques est l’un des facteurs les plus décisifs de l’art depuis plus

d’un siècle car elles offrent une nouvelle interprétation du monde. En règle générale, l’émergence
d’une technique engendre un remodelage de la sensibilité perceptive partagée par l'ensemble de ses
utilisateurs. En effet le sujet qui contrôle et manipule des techniques est lui aussi, en retour, façonné
par ces outils, à travers lesquelles il vit une expérience intime qui transforme la perception qu’il a
du monde et de lui-même. 

L’utilisation fréquente d'un outil par un opérateur lui donne à voir ce qui l’entoure avec des
yeux  et  une  intelligence  nouvelle,  et  influence  l'idée  qu'il  se  fait  de  sa  subjectivité.  C’est  ce
processus  qu’Edmond  Couchot  nomme  l’expérience  technesthésique2.  Par  conséquent,  chaque

1« illusion.com est une commande de La Chartreuse, dans le cadre de la sonde 04#09.  illusion.com est un groupe
constitué de eli commins, joseph danan, emmanuel guez, sabine revillet dont le rôle est de produire un texte de théâtre.
L'espace d'écriture d'illusion.com est l'ensemble des plate-forme d'échange et de communication, les réseaux sociaux,
les sites de rencontres, les jeux en ligne, les sites d'informations existants à ce jour sur le web ainsi que les boîtes de
messagerie  électronique  de  toute  nature  l'espace  nodal  d'écriture  d'illusion.com  est  un  forum,  dont  l'adresse
est : http://sonde0409.xooit.fr » Extrait du manifeste d'illusion.com.
2 Edmond Couchot, La Technologie dans L’art, De la photographie à la réalité virtuelle, éditions Jacqueline Chambon, 
Nîmes, 1998.

http://sonde0409.xooit.fr/


avancée technique constitue un effet technesthésique nouveau. Qu’il participe de près ou de loin à
leur insertion dans son environnement, chaque individu se voit offrir le modèle perceptif propre au
mode de fonctionnement et d’utilisation de ces nouvelles techniques. Pierre Francastel dira à ce
sujet, dans Art et Technique, qu’ « il existe un fonds commun de sensations et d’activités qui servent
également de base à toutes les formes spécifiques de l’activité humaine dans un temps donné »3. 

Dans le cas d'invention de techniques qui ne sont pas exclusivement réservées au spectacle
ou à un domaine particulier, comme les technologies numériques, le niveau d'influence s'élève donc
à l'ensemble des activités sociales, modifiant peu à peu certains paramètres de la culture. « L’usage
des techniques façonne chacun selon un modèle perceptif partagé par tous - un habitus commun sur
lequel s’élabore une culture et dont l’art se nourrit. »4 

En tant que phénomène culturel, l’expérience technesthésique s’éprouve sur un mode d’être
« collectif ».   

Marcel Duchamp témoignait de son premier voyage en voiture en 1912, en compagnie de
Francis Picabia et de Guillaume Apollinaire, comme d'une expérience esthétique inédite et décisive.
Redessinant le paysage, ce trajet a modifié durablement le rapport que l'artiste avait à l'espace et aux
éléments  qui  le  composent,  ainsi  qu'à  la  machine  pour  un  imaginaire  de  l'hybridation.  Marcel
Duchamp ou les  futuristes  italiens,  eux aussi  très  marqués  par  l'invention  de  l'automobile,  ont
cependant continué à peindre sur le support traditionnel de la toile - Marcel Duchamp finira par s'en
éloigner  dès  1913  au  profit  des  Ready-Made.  L'outil  numérique  engendre  les  mêmes
bouleversements dans la représentation du monde. Falk Richter, auteur allemand, diffuse ses pièces
dans le circuit traditionnel de l'édition. Son écriture est malgré tout très marquée par l'utilisation
fréquente qu'il a de FaceBook. Sans aller jusqu'à l'influence des réseaux sociaux ou du jeu vidéo,
tous les auteurs travaillent sur informatique, il est peu envisageable que certaines fonctions comme
celle du « copier-coller » ou du choix des polices de caractères n'engendrent pas des changements
dans  leur  travail  d'écriture,  tout  comme  la  photographie  numérique  modifie  le  rapport  du
photographe à ses images. 

L'expérience technesthésique est donc active bien en amont de l’œuvre, dans le changement
des habitus de l'auteur avant même que celui-ci écrive son premier texte. L'auteur d'aujourd'hui est
avant  tout  un  lecteur  d'aujourd'hui,  familier  de  l'outil  numérique.  Le  support  de  son  écriture
influence sa pratique. Il écrit pour un public qu'il sait également être familier de ces outils, un public
qui n'est pas seulement lecteur mais qui peut être aussi internaute, joueur etc. Il en va de même, bien
sûr, pour le metteur en scène. 

Les  changements  les  plus  significatifs  ne  sont  pas  forcément  les  plus  visibles.  Certains
auteurs ou metteurs en scène, très à l'aise avec l'outil numérique, continuent cependant à se mettre
au  service  d'un  texte  littéraire  classique,  d'autres  voient  leur  mode  de  narration  totalement
bouleversé, mais utilisent les moyens offerts par un théâtre plus artisanal pour en rendre compte.
D'autres,  enfin,  utilisent  la  technologie  numérique  avec  une  conscience  accrue  de  ses  effets
technesthésiques et de leur signification.

L'importance de ces constats oblige à réfléchir à l'influence qu'ont ces technologies sur notre
sensibilité, notre perception, notre interprétation et notre représentation du monde. La réflexion que
nous devons mener sur l'outil numérique, présent dans l'ensemble des pratiques sociales, doit donc
se porter sur son impact en terme de perception et de représentation. Le théâtre est un lieu qui peut
donner à voir ce nouveau mode de représentation, autant que la façon dont il s'élabore et le sens
qu'il revêt.

3 Pierre Francastel, Art et technique, Denoël/Gonthier, 1979. p.125.
4 Edmond Couchot, La Technologie dans L’art, op.cit. p.9.



Liste des craintes et pistes de réponses moins technologiques que théâtrales.

La méconnaissance de l'outil numérique ainsi que le paradigme du livre comme présupposé
de la définition du théâtre ont été discutés. Il est cependant important de concevoir que chaque
crainte est également l'expression, parfois mal maîtrisée ou mal exprimée, de ce qui constitue un
enjeu esthétique majeur pour le théâtre face aux nouvelles technologies.

La disparition du théâtre ou, la redéfinition du théâtre par lui même.
Il  est peu probable que le théâtre disparaisse,  même si certains siècles le mettent plus à

l'honneur que d'autres. Mais il est cependant certain que le théâtre ne peut ignorer les technologies
numériques  qui  existent  aujourd'hui  et  qui  doivent  être  comprises  commes  technologies  de  la
représentation.

A l'instar de la peinture, mise en demeure de se redéfinir par l'invention de la photographie,
le  théâtre  doit  se  repenser  lorsqu'il  est  confronté  aux  nouvelles  technologies  de  la  présence.
L'impressionnisme, comme réaction à la concurrence de la photographie, a insisté sur la perception
humaine,  que  le  peintre  doit  donner  à  voir  -  mais  que  l'objectif  de  la  caméra  obscura,
impressionnant la lumière, ne saurait rendre compte. Le théâtre, face au cinéma, à la télévision et à
la radio, s'est constitué en art vivant, soulignant la présence réelle des acteurs comme constitutive de
son médium. 

La parole théâtrale est une parole qui circule : de l'auteur au personnage et du personnage au
comédien. Il est courant d'entendre ou de lire, d'ailleurs, que le théâtre donne à entendre une parole
fantomatique, venue d'un « au-delà ». Le comédien est le « canal de transmission » de cette parole,
il n'est pas étonnant que la radio ait poussé le théâtre à se repenser dans son aspect vivant, de corps
présent, visible, incarné. Franck Bauchard nous rappelle à ce propos qu'en réinventant l'oralité, la
radio et la télévision ont souligné la présence comme spécificité du médium théâtre. Les situations
d'énonciation, les adresses directes au public, la sollicitation à participer sont autant d'affirmations
de la spécificité du théâtre. Les nouvelles technologies numériques (qui permettent le téléphone
portable, la webcam, les réseaux sociaux etc.) sont des technologies de la téléprésence qui peuvent
renforcer  des moyens de cette  spécificité  que le  théâtre  avait  déjà  amorcée,  entre  autre,  par la
naissance du cinéma. 

Les mutations que le théâtre connaît aujourd'hui ont donc déjà une histoire de plus d'un
siècle qui se construit, en partie, autour de la figure du metteur en scène. En effet le XXème siècle
voit s'affirmer la figure du metteur en scène comme créateur à part entière, concurrençant l'auteur
sur le terrain de l'art, renforçant l'idée que le théâtre, art vivant, ne se pensait pas comme simple
genre littéraire mais comme art de la scène, jouant sur l'accident possible que la présence réelle et
directe des comédiens sur le plateau suppose.  Le théâtre se repensant lui-même abandonne son
statut de genre littéraire. On va en effet de moins en moins voir un auteur qu'un metteur en scène, de
moins en moins voir l'interprétation que tel ou tel metteur en scène nous livre de tel ou tel texte
littéraire, que  découvrir l'ingéniosité de l'agencement scénique de tel ou tel artiste de la mise en
scène. Cette nouvelle définition suppose un renouvellement des hiérarchies qui tendent, du coup, à
s'estomper entre tous les ingrédients et métiers qu'une scène peut convoquer pour faire théâtre, à la
demande du metteur en scène qui orchestre les différents intervenants. Cette tendance va même,
dans certains  cas,  à  tout  déhiérarchiser  (les  membres  du TG Stan  assurent  des  mises  en scène
communes, le scénographe Mark Reaney prend en charge, par ses dispositifs technologiques, les
rapports entre la scène et la salle). Le texte, dans un tel contexte, peut être autant dit, que lu ou
projeté. Il réaffirme la matérialité de son support. En quittant les impératifs strictement littéraires,
les auteurs de théâtre du XXème siècles sont de plus en plus amenés à écrire pour le plateau ou à
partir  de lui,  à retoucher un texte pour l'exigence de la création scénique. Ce processus « post-
dramatique »  décrit  par  Hans-Thies  Lehmann  recouvre  une  tendance  qui  ne  recours  pas
nécessairement aux nouvelles technologies sur scène.



Les nouvelles technologies,  dans ce cadre,  participent d'un processus déjà entamé. Elles
n'ont pas une autonomie plus particulière que les autres média en terme de concurrence avec le
comédien ou avec  le  texte,  encore  moins  avec le  théâtre  qui  ne  fait  qu'englober  ces  différents
composantes afin de les rendre présents comme actants, et pas seulement comme environnement ou
illustration d'un texte écrit.  « Dans cette  nouvelle  configuration,  le texte comme l'ensemble des
éléments  de  la  représentation  reprennent  les  caractéristiques  de  l'oralité  pour  devenir  fluide,
dynamique et évanescent. »5

La disparition du sens.
Qui de la poule ou de l’œuf, des nouvelles technologies numériques ou de la sensibilité

culturelle et historique du siècle, est vecteur des mutations que connaît le théâtre aujourd'hui ? Il est
impossible de répondre à cette question mais leur renforcement est certainement mutuel. L'abandon
de la fable constaté au théâtre est souvent perçu comme une perte de sens. Une des première raison
pourrait tout simplement résider dans le fait que le cinéma est bien plus puissant que le théâtre pour
raconter de grandes histoires, des épopées, des grands sentiments en gros plan. Une autre raison,
historique celle-ci, tient aux turbulences du XXème siècle et à la perte de foi de l'Occident envers la
raison. La pièce de Samuel Beckett  En Attendant Godot est d’ailleurs souvent prise en exemple
comme la représentation la plus parfaite de cette perte de sens face à l'incompréhension et aux
atrocités des deux guerres mondiales. Il semble un peu vain de vouloir écrire des histoires, dans un
ordre qui constitue, in fine, le propos de la pièce, quand la grande Histoire elle-même semble avoir
déraillé, quand notre entendement capitule devant son absurdité. Il devient difficile de croire en un
ordre logique des choses qu'une narration linéaire est en charge de raconter, d'offrir une résolution
qui aboutirait à une situation finale, garante d'un retour à l'équilibre. L'idée de conclusion et, avec
elle,  celle  de  clôture,  ont  été  abandonnées  en  tout  premier  lieu  (fins  ouvertes  ou en  queue de
poisson) et avec l'abandon des fins, l'abandon de la catharsis et de la morale. Le personnage lui-
même est en crise au XXème siècle, il perd son statut de sujet de l'action pour se retrouver souvent
ballotté, malgré lui, par les situations qu'il subit. Les débuts sont également mis à mal, l'idée de
situation initiale,  en relatif  équilibre,  et  d'un élément  perturbateur  identifiable  sont  délaissés  au
profit d'un état des lieux qui signale que la catastrophe a déjà eu lieu, bien que nous ne sachions pas
laquelle. 

Cette déstructuration de la fable fait écho aux recherches en philosophie du langage tout au
long  du  XXème siècle,  initiées  en  grande  partie  par  Ludwig  Wittgenstein,  et  qui  consistent  à
affirmer que la langage ne traduit pas la pensée mais la construit. Foucault affirme pour sa part
qu'agir sur la langue revient à agir sur la société, la philosophie analytique postule quant à elle que
le langage est un cadre qui construit le monde à partir de la représentation qu'il autorise du réel. Si
le fait est maintenu, la grammaire qui les organise est clairement mise en doute. 

Le théâtre aborde, avec les autres arts, l'esthétique du fragment ou du collage et rompt ainsi
avec la linéarité du propos. La composition par hypertexte est propice à ces nouvelles conceptions
de la narration, dans le processus même de création. Les nouvelles technologies sur scène ne font
que  démultiplier  une  recherche  déjà  entamée de  juxtaposition,  de  montage,  qui  sont  autant  de
manières de raconter le monde sans avoir recours à la fable, affirmant par cette forme que la réalité
n'est  pas  lisible  de  manière  linéaire,  chronologique,  et  que  les  faits  ne  sont  peut-être  pas  si
clairement soumis à un rapport de cause-conséquence.

Il n'y a donc pas, à proprement parler, de disparition du sens bien que celui-ci s'obscurcisse
un peu dans son intelligibilité, mais affirmation de la complexité du monde et de la grammaire des
faits, par la démultiplication des espaces (ici l'écran est un outil souvent exploité). Les relations
entre les événements, juxtaposés, ne répondent plus au lien de cause à effet  mais de coïncidence,
parfois fortuite, parfois de l'ordre d'une réaction inattendue, parfois soumise à la simple association
d'idées, à la ressemblance ou à l'analogie.

5 Franck Bauchard, Du Texte eu Théâtre, de la culture de l'imprimé aux environnements numériques, Incertains regards,
no 1, Université de Provence, 2011. 



La disparition du texte.
Le paradigme littéraire tend à suggérer que le talent du comédien réside dans sa capacité à

porter la poésie d'un texte théâtral.  Il est  le premier lecteur et,  à ce titre, doit  être garant de la
puissance littéraire, lyrique, et de l'émotion des personnages. Mais comme nous l'avons évoqué plus
haut, le théâtre est un art non pas de la littérature mais de l'oralité. Il s'agit bien sûr de texte, mais
dans son sens étymologique de tissage, de trame. En effet le théâtre donne à voir le processus de la
parole  et  ses  multiples  conflits,  il  souligne  les  situations  d’énonciation,  les  non-dits,  les
malentendus,  les  mensonges...  Il  rend  compte  également  du  statut  du  langage  que  nous  avons
évoqué plus haut, et qui consiste à postuler que la maîtrise d'une langue construit l'identité de son
locuteur, qu'elle le façonne, le modèle. La parole est  appréhendée comme une pratique, dotée de
règles, de transgressions, de jeux etc. Ainsi la pragmatique linguistique de l'échange verbal a offert à
l'analyse dramaturgique de nouveaux outils  pour comprendre le dialogue de théâtre.  La logique
conversationnelle de Paul H. Grice est devenue un classique des études théâtrales. Le choix de ces
outils  d'analyse  affirme  l'oralité  comme  spécificité  langagière  du  théâtre,  l'autonomisant  de  la
littérature. 

Les nouvelles technologies offrent un outillage puissant pour explorer l'oralité, les effets de
dialogisme et de polyphonie dont parle Mikhael Bakhtine, et ce nouveau regard que nous portons
sur le langage, en délocalisant la parole, en l'amplifiant, en l'organisant sous une forme chorale,
dans le silence de la lecture d'un texte projeté ou en la faisant agir sur l'environnement etc. « En fin
de compte,  l'œuvre interactive n'est plus un objet  mais devient un processus interactif.  Vous ne
pouvez pas acheter ce processus mais vous pouvez payer le magicien qui le crée. Avant l'invention
de l'écriture et de l'imprimerie, vous ne pouviez pas acheter l'histoire, vous pouviez seulement payer
le conteur. »6 Le comédien peut maintenant être précédé ou suivi par les mots qu'il prononce. Le
traitement de sa voix peut explorer des pistes sensibles, en dehors de la psychologie du personnage
depuis longtemps abandonnée  sur scène et qui n'a, in fine, qu'une très courte histoire au sein de
l'histoire du théâtre. Les technologies numériques peuvent donner à voir les conflits et mécanismes
de la parole, par des effets qui soulignent leurs différents enjeux, sans pour autant clôre le propos
mais en laissant le sens ouvert à l'appréciation du spectateur.

C'est  la situation d'énonciation qui détermine le sens des énoncés,  elle se manifeste,  sur
scène, par la « situation de présence » du comédien et pourrait tout autant aboutir au silence qu'aux
mots.

La disparition du comédien.
La présence de l'acteur dans les arts vivants implique une conception performative qui admet

qu'une représentation peut changer, d'un soir à l'autre, et que l'accident, non souhaité, est quand
même possible. Les technologies du temps réel, outre leur application sur l'art de la parole et de la
situation d'énonciation, offrent également une nouvelle partition de jeu corporel et interactif.  En
effet le comédien chez qui la parole s'incarne est un corps présent, visible et signifiant ; chaque
mouvement ou absence de mouvement est interprété comme signe, il  peut « dire » sans souffler
mot.  Le jeu consiste  à  interagir  avec un partenaire,  autre  comédien,  accessoire,  ou public.  Les
technologies interactives sont dont privilégiées au théâtre. La présence de l'acteur est indispensable
car constitutive des technologies mêmes de l'interactivité.  « Nous définirons l’interactivité comme
une propriété  de  la  relation  qui  s’instaure  entre  le  joueur  (que  celui-ci  soit  acteur,  danseur  ou
spectateur) et le programme. Il s’agit d’une capacité donnée au joueur et d’une obligation pour le
programme. Elle consiste en la capacité que le spectacle donne au joueur de pouvoir influencer la
composition des signes proposés à son interprétation et en l’obligation que la représentation impose
au programme de devoir tenir compte de certaines informations fournies par le joueur. »7

6  Roger Malina, « Espaces interactifs :  où sont nos Nénuphars ? » préface du catalogue de l'exposition  Espaces
Interactifs - Europe, Paris, mai-juin 1996.

7 Les Basiques consacré à la littérature numérique, Leonardo/Olats & Philippe Bootz, décembre 2006 



Les technologies du temps réel, visibles sur scène, augmentent le nombre des « partenaires »
de jeu. Manipulées à vue, certains metteurs en scène n'hésitent pas à faire les faire intervenir comme
« interlocuteurs » numériques. Dans Improvisational Theater Space en 1996 de Flavia Sparacino, le
comédien peut interagir spontanément avec les objets de l'environnement virtuel diffusés sur un
tulle  en  avant-scène.  Cet  environnement  conçu  au  Media  Lab  du  MIT répond  aux  gestes  du
comédien,  à  ses  paroles,  au  ton  de  sa  voix,  en  activant  du  son,  du  texte,  des  images  et  des
graphiques projetés sur l’écran. « Une méthode de programmation issue de la vie artificielle et de
l’approche comportementale donne à ces objets numériques une autonomie de comportement et leur
permet de s’adapter au contexte. Ils réagissent aux actions de l'utilisateur ou aux modifications de
l'environnement en fonction de leurs propres objectifs. Flavia Sparacino considère le texte comme
un acteur, au même titre que les comédiens ou les autres objets numériques. L’une des situations
dramatiques  proposées  est  un  dialogue  basé  sur  l’improvisation  entre  un  acteur  et  un  « acteur
typographique ». Un personnage joue avec ses propres pensées, représentées sous la forme d’un
texte projeté sur scène. »8 Le texte est interactif, autant que le comédien qui réagit et adapte son jeu
aux mouvements,  paroles et  postures de son partenaire.  Les réactions,  dans le cas de « l’acteur
typographique », se traduisent en changement de couleur, de police, de taille de caractère, de rythme
d’apparition.

Un autre exemple d'interactivité « live » est le spectacle How long does the subject linger on
the edge of the volume… de la chorégraphe Trisha Brown, un ballet convoquant sept solistes, créé
en 2005 dans le cadre d’un programme de recherche du département de l’Arizona State University,
Arts and Medias Engineering avec les artistes numériques Paul Kaiser,  Shelley Eshkar et  Marc
Downie  (réunis  dans  l’openended group)  et  le  musicien  Curtis  Bahn.  Cette  pièce  recourt  à  un
système de détecteurs analysant  les mouvements des danseurs et  connectés à un ordinateur.  Le
système  de  Motion  Capture  créé  par  l’A.M.E.  permet  de  capter  le  mouvement  des  corps  des
danseurs par des caméras infrarouges. Les images sont acheminées vers une unité informatique
centrale qui traite les données en 3D et analyse la position des danseurs dans l’espace. Les images
ainsi traitées sont ensuite transmises vers un ordinateur, programmé en réseau de neurones par les
artistes  numériques,  qui  produit  de  façon autonome des  graphismes  et  les  projette  sur  un tulle
transparent posé à l’avant-scène. Ces projections 3D répondent ainsi en temps réel aux mouvements
saisis par le système de capture de la danse vivante. Les danseurs ont dû adapter leur danse et
avaient pour consigne de ne se déplacer que de manière horizontale. Quelques diagonales étaient
autorisées pour changer de lignes. 

L’interactivité permet également à l’acteur de se transformer en « unité centrale » qui peut
contrôler tous les éléments de la représentation depuis son corps. C’est l’une des figures explorées
par le metteur en scène catalan Marcel.lí Antúñez Roca dans ses spectacles où l’acteur se substitue à
la fois au metteur en scène et au régisseur. L’objectif de Marcel.lí Antúñez est que l'acteur contrôle,
grâce  à  l’interactivité,  l’environnement  scénique  :  «  Interagir  sur  les  phénomènes  sur  lesquels
traditionnellement  on  n’avait  pas  de  contrôle  interactif  est  un  fait  nouveau.  […]  Le  contrôle
d’automatismes, de robots, d’images, et l’élargissement de cet éventail à toute une série d’éléments,
c’est cela la nouveauté. C’est ce qui continue de m’intéresser en tant que recherche d’un modèle. Le
principe de l’interaction est un principe complexe qui n’a pas une seule solution, en fait. […] Mais
dans un spectacle, c’est différent. Parce que le rôle de l’interactivité est en fait d’administrer. C’est
un  autre  concept.  Elle  a  une  autre  valeur.  Ce que  je  fais,  bien  que  ce  soit  interactif,  c’est  du
séquentiel. Enfin, c’est une solution, il y en a sûrement d’autres. Mais que ce soit  dans Afasia ou
dans P.O.L., l’interactivité est conçue comme un outil de gestion. De même que l’acteur utilise sa
voix par exemple, l’interactivité est un instrument. »9 

Depuis  l’apparition  des  nouvelles  technologies,  le  terme  virtuel  s’est  imposé,
particulièrement pour qualifier les images numériques. Malgré sa définition précise, qui l'oppose au
terme « actuel », la connotation attachée aujourd’hui au terme virtuel est davantage celle d’irréalité

8 Leonardo/Olats & Clarisse Bardiot, février 2013 

9 Propos recueillis par Clarisse Bardiot en octobre 2002 à Barcelone, Leonardo/Olats & Clarisse Bardiot, février 2013



que de potentiel de réalisation et renforce l'idée que le théâtre est un art vivant. Cependant nous ne
remettons pas en question la présence réelle de l'acteur filmé dont l'image est projetée, ni de celui
qui amplifie sa voix. Les nouvelles technologies numériques, du temps réel ou de l'enregistrement,
jouent donc sur les différentes modalités de présence du comédien, de la présence massive du corps
à la présence fantomatique de la voix ou de l'image. Franck Bauchard évoque à ce propos que la
présence de l'écran « crée le fantasme de ce qu'il y a derrière ». 

L'acteur,  loin  de  disparaître,  complexifie  sa  présence  et  sa  partition  de  jeu.  Les  écrans,
projections,  hologrammes,  rendent  compte  des  différents  modes  de  présence  et  ne  font  que
souligner  par  comparaison,  ressemblance  et  opposition,  les  modalités  de  la  présence  humaine.
Franck  Bauchard  nous  rappelle  à  juste  titre  que  le  théâtre  a  toujours  convoqué  des  spectres,
fantômes ou divinités dans cette même préoccupation de confronter les modalités de la présence
humaine aux présences divines ou d'outre-tombe. « Le théâtre est appelé à être moins le lieu naturel
de la présence de l’acteur que le lieu de questionnement de la présence. Il peut jouer avec divers
types et registres de présence, et les mettre en tension. »10 Les nouvelles technologies appliquées au
théâtre,  en  convoquant  ces  présences  « fantomatiques »,  de  l'image  virtuelle  ou  du  robot,
s'inscrivent  dans  l'histoire  déjà  vieille  des  moyens  techniques  mis  en  place  pour  révéler  les
différentes  qualités  de  présence  et  de  manifestation  de  l'être  humain  et  de  ses  projections.  La
technologie numérique du temps réel introduit, de plus, de l’imprévisibilité et de l’aléatoire dans
l’espace scénique qui rejoue la définition du spectacle « vivant » en direct.  

Des  conducteurs  de  secret  du  Moyen  Âge  et  leur  machinerie  « infernale »,  aux  artistes
multimédias d'aujourd'hui, le théâtre poursuit sa quête et affirme, au fur et à mesure de l'évolution
des techniques, sa préoccupation et sa spécificité. 

Devant l'ampleur des possibles, l'idée d'un laboratoire théâtral s'impose. 
Les technologies numériques ont fait leur apparition depuis assez longtemps au théâtre, au

niveau de la régie,  sans que cela ait  semblé poser problème. C'est  leur présence sur scène qui
interroge, fascine ou effraie. Cependant nous avons choisi d'aborder les questions soulevées par
l'arrivée  du  numérique  sur  scène  selon  des  pistes  de  réponses  dramaturgiques  ou  esthétiques,
accréditant par là que le numérique ne concurrence pas le théâtre mais peut au contraire le renforcer
si celui-ci est conscient de lui-même et des techniques qu'il utilise. 

Les technologies numériques répandues dans l'ensemble des pratiques sociales et humaines
ne doivent pas être exclues du théâtre mais pensées par lui puisque le théâtre est, par sa nature
même, critique.

Le pouvoir d'intégration du numérique est sans précédent car il s'agit d'une technologie de
représentation du réel  dans  ce  qu'il  a  de modélisable.  La  donnée numérisée n’est  pas  un objet
physique  mais  une  « quasi-chose »,  un  double  « fantomatique » du  réel,  non  sa  trace.  Ainsi  le
numérique touche au son, à l'image, à l'écriture, à l'espace, au jeu etc. et peut les faire interagir en
temps réel. Si le rapport au texte s'en trouve foncièrement bouleversé, l'intérêt de son utilisation sur
scène  concerne  essentiellement  les  manifestations  de  la  présence  et  l'exploration  d'un  rapport
nouveau à la  parole.  Les  technologies  numériques  interviennent  également,  plus  profondément,
dans nos habitudes de communication, d'interaction, dans notre façon de concevoir les distances, la
durée etc. faisant de nous des spectateurs à la sensibilité nouvelle, influencés par ces technologies
qui nous sont aujourd'hui familières. De l'ordre de la production autant que de la perception, elles
sont révélatrices d'un certain rapport esthétique éprouvé à l'égard du monde et de l'art, et qui aurait
le mérite de penser, à pied d'égalité, le texte, la scénographie, la présence des comédiens etc. En ce
sens,  les technologies numériques fonctionnent comme un miroir,  un indicateur,  que leur  statut
d'outil nous oblige à regarder en face. Loin de mettre le théâtre en danger, elles redonnent à la scène
une de ses caractéristiques premières, celle d'être un art de la présence réelle et interactive, un art de
la parole avant d'être un art de l'écrit. 

10 Franck  Bauchard,  Le théâtre  au prisme des  mutations  de  l’écrit,  Agôn [En ligne],  Entretiens,  mis  à  jour  le  :
19/10/2010, URL : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1112.


