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 45 compagnies
 200 levers de rideau 
 Pour 40 000 spectateurs 
 130 jours de montage technique 
 2 à 5 aides financières à la création de nouveaux spectacles 

(coproductions) 

QUELQUES CHIFFRES D'UNE SAISON AU THÉÂTRE 
DE BOURG-EN-BRESSE



LES CORPS DE MÉTIERPLAN EN COUPE DU THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE

Pour se repérer sur un plateau, les artistes et techniciens utilisent d’autres 
mots que «gauche», «droite», «devant» ou «derrière». Ainsi pour le spectateur, 
la gauche est appelée jardin, la droite est appelée cour, le fond du plateau 
est appelé lointain, le devant de la scène est appelé avant-scène ou face et 
le milieu est appelé le théâtre.

Les artistes : comédiens, metteurs en scène, créateurs son et 
lumière, costumier, habilleur, etc...
La programmation : trouver des spectacles adaptés à chaque public 
(jeune public, public familial, tout public) et diversifiés (théâtre,  cirque, 
humour, danse, marionnette, chanson) en fonction des contraintes 
du lieu et des calendriers de tournée des artistes
Le pôle administratif et financier : gestion des contrats avec les 
compagnies et les artistes, gestion des ressources humaines, 
comptabilité, gestion des recettes et des dépenses, relation 
fournisseurs.
Technique  : accueillir le spectacle sur le plateau : pour chaque 
spectacle, une installation (montage) différente. Les techniciens 
montent le décor, l’éclairage, le son, c’est ale montage technique 
Communication / relations publiques / médiation : annoncer le 
spectacle auprès du public, suivre l’évolution des ventes, mettre en 
œuvre les actions nécessaires auprès de la presse et du public

AUTEUR 
Écrivain, il écrit des histoires en faisant vivre et parler les personnages
COMÉDIEN(NE) 
C’est celui/celle qui est présent sur scène et agit. Il/elle incarne un 
personnage et joue en suivant les indications données par le metteur 
en scène
METTEUR EN SCÈNE 
Artiste qui dirige la création d’un spectacle. Il propose une 
interprétation du texte, choisit les comédiens, le décor, les costumes...
CRÉATEUR COSTUME 
Il crée les costumes des personnages de l’histoire en lien avec le 
metteur en scène

Et tant d’autres à découvrir
http://www.theatrales.uqam.ca/glossaire.html

PETIT LEXIQUE THÉÂTRAL

LE PLATEAU


