
   Visite des coulisses d'un théâtre  

Théâtre du Jeu de Paume
d'Aix-en-Provence : 
              LE QUIZZ !

Tu as visité avec ta classe le Théâtre du Jeu de Paume, à Aix-en-Provence.
Cela t'a plu ? As-tu appris des choses ? Réponds à ces questions, pour vérifier !

Pourquoi le théâtre s'appelle-t-il « Théâtre du Jeu de Paume » ?
…................................................................................................................................................

Un roi de France y est venu. Lequel ? Pour quoi y faire ?
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

On dit que ce que c'est un théâtre :
� à l'alsacienne
� à l'italienne
� à l'armoricaine.

Pourquoi y a-t-il des numéros sur les fauteuils ?
…................................................................................................................................................

Quelle particularité remarque-t-on, avec ces numéros ?  
…................................................................................................................................................

Sur le plafond, des noms de personnes sont inscrites. Qui sont-elles ?
� ce sont les noms des ouvriers qui ont fait les décorations
� ce sont des noms de compositeurs de musique
� ce sont les noms de président de la République

Combien de temps faut-il pour changer les ampoules du lustre du théâtre ?
� 15 minutes
� 1 heure
� 3 jours, parce qu'on est dans le Sud de la 
France...

Que peut-on dire à propos de ce visage ?
..................................................................................................
..................................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
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Que symbolise ce détail du plafond ?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

A qui correspondent les noms inscrits au plafond ?
.....................................................................................................

Quel est cet endroit ? A quoi sert-il ?
…........................................................................
…........................................................................
…........................................................................

Qui est représenté sur ce buste ?  
Pourquoi a-t-on choisi cette personne ?
….......................................................................
...........................................................................

Comment s'appelle cet endroit ?
…...............................................................................................

Connais-tu le moyen de se souvenir du bon nom du 
bon côté de la scène, que l'on se trouve sur scène 
(les comédiens) ou face à la scène (le public et la régie ) ?
….............................................................................................
….............................................................................................
….............................................................................................

Relie les mots qui sont en rapport avec le théâtre dans la colonne de gauche avec son 
synonyme de la colonne de droite.

scène  ■
acteur ■
public ■

lumière ■
musique ■

spectacle ■
coulisse ■

■ orchestre
■ projecteur
■ plateau
■ spectateur
■ arrière-scène
■ représentation
■ comédien
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Place les noms suivants au bon endroit :

scène - baignoire - coulisse - cintres - côté cour -  côté jardin - loge  

balcon - corbeille - paradis - parterre - poulailler

Pourquoi a-t-on nommé ces endroits ainsi ?

Le parterre : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
La corbeille : ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Les baignoires : .........................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Le poulailler : .............................................................................................................................
…................................................................................................................................................
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…............................

…........................
ou

….........................

…..........................

…...................

…................

….......................

…..................
…...................

…..................
…...................

…........................

….................

….................



Les superstitions

Dans cette liste, il y a deux propositions qu'on ne doit pas prononcer dans le théâtre. 
Lesquelles et pourquoi ?

� pomme de terre � poivre et sel    � corde    � soleil � bonne chance � bravo
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Les métiers du théâtre

Contrairement,  à  ce  que  pensent  certaines  personnes,  le  théâtre  ne  se  compose  pas 
seulement  des  comédiens.  En  effet,  pour  qu'une  représentation  ait  lieu,  des  équipes 
artistiques,  techniques  et  administratives  travaillent  à  la  création  et  à  l’organisation  des 
spectacles.

Replace le métier correspondant à sa définition.

hôte ou hôtesse d’accueil 
comédien 
souffleur 

costumier-habilleur 
metteur en scène 

 machiniste
directeur artistique 

administrateur 
médiateur culturel

régisseur
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…................................................
c'est lui qui dirige et 

qui met en scène les pièces.

…...................................
c'est lui qui conçoit et réalise 

les costumes pour le spectacle

….....................................
il opère dans les coulisses et dans les cintres,

il assure la mise en place du décor 
et en « pilote » le mouvement .

…......................................
Autrefois, il était placé dans un trou 
sous la scène, il aidait les acteurs, 

lorsqu'ils avaient des trous de mémoire.

…..............................
c'est un technicien du spectacle. 

Lors d’une représentation il est responsable, 
selon sa spécialité, de la lumière, du son ou du décor.

….......................................
c'est la personne qui décide 

de la programmation d'un théâtre, 
qui choisit les spectacles 

qui seront proposés au public. 

…................................................
c'est lui qui incarne et interprète un personnage 

dans une pièce de théâtre, en mettant en acte le texte 
suivant les indications données par le metteur en scène.

…...........................................
il est responsable de la gestion des budgets du théâtre.

…....................................
Il est chargé de faire le lien entre les artistes, 

leurs créations et les différents publics, 
de faire en sorte que cette rencontre 
soit la plus riche possible pour tous.

…........................................
ils aident les spectateurs à s'installer dans la salle 

et distribuent le programme ou « la bible ».


