
 

 

VOCABULAIRE DU THEATRE 
 
 

� Action : “ce qui se passe” au cours de la pièce, à la fois sur scène (et donc visible) 
et hors de la scène (dans les coulisses). Suite des événements montrés ou racontés. 

 
� La fable : l’assemble de l’action dont le déroulement chronologique peut être 

formulé comme un récit. “Rhinocéros est l’histoire de...” 
 
� Acte : division de la pièce héritée du théâtre classique (Corneille, Racine, 

Molière) et soulignant les principales articulations de la fable.  
 
� Didascalies : le terme d’origine grecque désignait initialement les cahiers de 

consignes données aux acteurs avant la représentation. Les didascalies, dans le 
sens courant,  sont les indications scéniques figurant dans le texte. Rédigée par 
l’auteur, elles sont adressées au metteur en scène, aux acteurs, au lecteur en 
général. Les didascalies comportent toute la part du texte qui n’est pas le dialogue 
des personnages sur scène et n‘est pas destinée à être proférée par les comédiens. 
Elles sont généralement imprimées en italique et/ou sont signalées par des 
parenthèses. Elles peuvent concerner le décor, les mouvements des personnages, 
leurs gestes, leurs mimiques, etc. Partie intégrante du texte théâtral, elles sont à 
lire obligatoirement le jour de l’examen oral et à étudier au même titre que le 
dialogue lui-même. Selon les époques, les didascalies sont plus moins massives. 
Le théâtre classique, extrêmement codifié, en utilise très peu. Le théâtre 
naturaliste de la fin du XIX° siècle ou le théâtre moderne en font au contraire un 
grand usage. A noter qu’on peut parler de “didascalies internes” lorsque ce sont 
les répliques des personnages qui, par le jeu de la double énonciation, 
renseignent le spectateur sur les conditions dans lesquelles se déroule la scène. Par 
exemple la réplique “Allons vite, un siège pour M. Dimanche.“suppose de facto 
l’apparition d’une chaise sur le plateau, apportée par le comédien à qui s’adresse 
la réplique.  

 
� Double énonciation : c’est la spécificité essentielle du texte de théâtre. On parle 

de double énonciation parce que la parole au théâtre a au moins deux émetteurs et 
deux récepteurs à la fois : sur scène, le personnage qui parle s’adresse à un autre 
personnage, comme s‘il s‘agissait d‘une conversation réelle et naturelle. Pourtant, 
rien n’est moins “naturel” qu’un dialogue de théâtre. Derrière l’apparence d’une 
conversation entre deux personnages, on peut considérer que l’auteur s’adresse au 
spectateur. Dans les premiers moments de la pièce Dom Juan, l’échange suivant 
fournit un bon exemple de double énonciation : “Si bien donc, cher Gusman, que 
Done Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s’est mise en campagne après 
nous, et son coeur, que mon maître a su toucher trop fortement, n’a pu vivre, dis-
tu, sans le venir chercher ici.” Apparemment, il s’agit d’une banale demande de 
confirmation d’un personnage adressé à un autre. Or, le spectateur - qui n’a 
évidemment pas le texte sous les yeux - va tirer un grand nombre d’informations 
utiles de cette partie de la réplique de Sganarelle: par exemple, le personnage a qui 
il s’adresse s’appelle Gusman. Les termes soulignés constituent autant 
d’informations sur l’identité et la fonction des personnages, les circonstances de 
l’action, les faits antérieurs et les intentions des différents protagonistes. Ce 
phénomène de double énonciation s’explique par l’absence, au théâtre, de 



 

 

narrateur susceptible d’apporter les informations nécessaires à la compréhension. 
Certes, les didascalies peuvent offrir des éclaircissements au lecteur, mais il ne 
faut pas oublier que le théâtre est écrit pour être joué. Le spectateur n’a pas les 
didascalies sous les yeux. Ce qu’il apprend, il le construit à partir du dialogue 
entre les personnages et, éventuellement, à partir de ce que donnent à voir (décor, 
gestes, mimiques) le metteur en scène, le décorateur et les comédiens. Quand vous 
analyserez un texte de théâtre, adoptez toujours le point de vue du spectateur et 
soulignez les effets produits par la double énonciation. 

 
 
� Début In medias res: ouverture d’une pièce par une scène prise en cours d’action. 
  
 
� Espace scénique : l’espace, visible par le spectateur, où se tiennent les acteurs 

interprétant les différents personnages. C’est l’espace concret de la représentation 
dont l’agencement - ce qu’on appelle parfois le dispositif scénique, est 
généralement confié au scénographe (et/ou au décorateur). 

 
� Espace dramatique : l’espace, non visible par le spectateur, où sont censées se 

dérouler les actions appartement à  la fable mais que l’auteur a décidé de ne pas   
représenter. Par exemple, dans Phèdre de Racine, la mort d’Hippolyte, que la 
bienséance interdit de montrer, se déroule à l’extérieur de la scène, dans l’espace 
dramatique. 

 
� Plateau : Synonyme de scène, au sens de lieu et d’espace du jeu. 
 
� Côté cour, côté jardin : manière traditionnelle au théâtre de désigner les deux 

côtés de la scène (droite et gauche). Un moyen commode de se souvenir où sont 
jardin et cour : J-C (Jésus-Christ). Le J de Jésus (et de jardin) est à gauche quand 
on l‘écrit; le C de Christ (et de cour) est à droite. Ainsi, au premier acte, Bérenger 
vient de la droite, côté cour, et Jean vient de la gauche, côté jardin.  

 


