
Les trois pièces du parcours « En immersion » ont plusieurs points 
communs. Elles abordent toutes le thème du voyage, que ce soit au 
sens propre, comme celui de Gulliver, ou représenté de manière plus 
figurée, (c’est-à-dire pas comme un voyage physique), comme le 
voyage à travers l’Histoire dans Histoires à la noix ou initiatique du 
jeune Krystoffer dans Kant. 
La thématique du voyage est souvent associée à la jeunesse, suivant 
l’expression bien connue de Michel de Montaigne (1) : « les voyages 
forment la jeunesse ». Krystoffer, est un jeune homme qui s’interroge 
sur le monde, sur lui-même, et c’est ce questionnement qui va initier 
son voyage, entre réalité et fiction. Il s’invente un monde parallèle, 
un monde dans lequel il peut trouver des réponses, ou au moins en 
inventer. Ce spectacle prend la forme d’une grande épopée, plein 
d’aventures et de rebondissements, qui va faire grandir le jeune 
héros. Cette dimension éducative du voyage n’est pas sans évoquer 
ce qu’on appelle en littérature le voyage initiatique. Il s’agit d’un récit 
d’apprentissage qui montre le parcours d’un jeune qui va passer, 
à travers ses interrogations, de l’enfance à l’âge adulte, après avoir 
triomphé d’épreuves et d’obstacles. Pour que le récit d’apprentissage 
devienne récit initiatique, il doit y avoir transformation intime de la 
personnalité, présentée d’une façon plus symbolique que réaliste, 
avec la découverte de nouvelles valeurs. Ce passage est souvent 
accompagné de moments de souffrance, de tristesse, de désespoir, 
pour finalement aboutir au bonheur.

Le « parcours initiatique » se compose donc d’une série d’épreuves, 
morales et/ou physiques suivie par une jeune fille ou un jeune homme, 
et qui lui apporte une plus grande maturité. Il est fréquent dans les 

THÉMATIQUE DU VOYAGE SOUS DIFFÉRENTES FORMES mythes et les légendes. On le retrouve également dans les scénarios 
des jeux vidéos et des road movies (genre cinématographiques dans 
lequel un périple sur les routes est le fil conducteur).
(1) Homme politique et homme de Lettres bordelais du XVIe siècle, Michel 
Eyquem de Montaigne (1533-1592) est notamment connu pour les Essais qu’il 
a laissés et dans lesquels sont abordés divers sujets cruciaux de son époque 
mais aussi ses réflexions personnelles. Montaigne était un humaniste - du 
nom de ce mouvement intellectuel et artistique de la Renaissance qui se 
distingue par sa foi en l’être humain et en la science, un retour à la culture 
antique, un goût marqué pour toute forme de connaissance mais aussi un 
pacifisme politique et une nouvelle façon d’appréhender la religion.

Aborder la question du voyage au théâtre se fait dans une double 
dimension : il y a certes le voyage du ou des personnages principaux, 
mais aussi celui du spectateur qui assiste à la représentation. C’est le 
rôle de la mise en scène et de la scénographie de le rendre possible.

Dans Kant, ce n’est pas seulement Krystoffer qui fait un voyage, 
le spectateur aussi se déplace, réfléchis, se pose des questions. 
Diverses immersions et interactions possibles sont imaginées par 
la metteuse en scène et sa compagnie, offrant aux spectateurs 
différentes perceptions et points de vue. La première est le spectacle 
en lui- même où Émilie Anna Maillet, travaille avec les arts numériques, 
la vidéo, des projections, des hologrammes et de la magie - qu’elle 
utilise comme autant de machines à rêver - pour former ce qu’on 
appelle la « réalité augmentée ». Les frontières entre le réel et le 
virtuel se brouillent, le spectateur perd alors ses repères et partage 
l’expérience de Krystoffer... Dans un deuxième temps, on est convié 
à explorer le labyrinthe cosmogonique à travers un parcours de 

DU SPECTATEUR AU SPECT-ACTEUR

 

FOCUS PARCOURS 
En immersion

Gulliver ; Histoires à la noix – d’après trois épisodes fameux de l’Histoire de France ; Kant
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Le théâtre participatif séduit de plus en plus d’artistes et peut 
prendre différentes formes : de l’interjection du public dans la salle 
à l’incidence sur le spectacle que peuvent avoir les spectateurs, les 
degrés de participation sont variés. En effet, on peut considérer qu’il 
y a participation à partir du moment où les spectateurs sont pris à 
parti et interpellés lors d’un spectacle. Noshow, du collectif québécois 
nous sommes ici, propose au spectateur de s’interroger sur le prix 
réel, le prix idéal et le prix qu’il est prêt à payer pour une place de 
spectacle en lui demander de choisir parmi différents tarifs possibles 
celui qu’il souhaite payer. Le spectateur est ainsi personnellement 
engagé et ses choix sont placés au centre de l’expérience théâtrale, 
la représentation variant en fonction de la recette : par exemple le 
spectacle se fait avec un comédien en moins, ou sans éclairage... 
D’autres metteurs en scène choisissent de placer les spectateurs 
sur scène, voire des les faire participer comme c’est le cas dans 
Verein... à cent guerres de la paix dans le monde de Christophe 
Meierhans qui fait monter sur scène les spectateurs et leur demande 
de faire la cuisine, les impliquant directement dans le déroulé du 
spectacle. On peut penser également aux artistes Yan Duyvendak et 
Roger Bernat qui ont mis en scène un procès d’Hamlet avec de vrais 
magistrats et où les jurés devant statuer sur la sentence étaient tirés 
au sort dans le public. Un autre exemple de spectacle participatif 
nous est donné par Rock’n Chair, un spectacle de danse d’Arthur 
Perole conçu comme un grand jeu de société où le public est invité à 
intervenir sur le choix des consignes données aux danseurs à travers 
des « cartes à danser » sur lesquelles figurent des indications de 
mouvements, de tempo, de costumes,... Si au théâtre, qui est un art 
vivant, chaque représentation est unique, ces différents exemples 
de spectacles participatifs accentuent la particularité de chaque 
représentation, la diversité des unes par rapport aux autres, et placent 
l’expérience vécue, personnelle de chaque spectateur au centre de la 
représentation théâtrale.

QR codes. Au fil du cheminement de chacun ou de petits groupes et 
à l’aide de tablettes, on découvre des documents proposant diverses 
origines du monde et de l’univers que ce soit sous forme de textes, 
d’images,... On déambule donc à travers les réponses et hypothèses 
des mythologies, des contes du monde entier, des religions, des 
théories scientifiques, de la philosophie ou encore de la fiction. Enfin, 
les spectateurs peuvent revenir pour pouvoir profiter de l’installation 
«la chambre de Kristoffer» où ils seront immergés, grâce à un 
casque, dans un univers 3D. Cette installation interactive, entre réel 
et virtuel, sollicite différents sens. Ainsi, le parcours est le fruit des 
choix de chaque spectateur qui crée sa propre narration, et le voyage 
initiatique devient celui du spectateur - ou spect-acteur.

D’une autre manière, la mise en scène de Guillaume Delaveau, dans 
Histoires à la noix invite le spectateur à voyager physiquement. Ainsi, 
ces formes de voyages questionnent la place du spectateur, son 
rapport aux comédiens, à la scène, à la salle ; sa position est remise 
en cause par l’adaptation de l’espace de jeu et d’écoute. Le spectateur, 
en participant, en se déplaçant, pour donner vie à la pièce, sort de 
sa position, de sa condition de retrait si habituel au théâtre. Il est 
immergé dans l’action théâtrale. C’est la grande liberté du théâtre.

Il existe différentes formes de théâtre aujourd’hui qui permettent au 
spectateur de devenir actif. Aussi, il faut, par exemple, être attentif 
aux lumières : les spectateurs sont-ils éclairés ou pas ? Les invite-t-on 
à répondre, à participer, ou pas ? Passent-ils de spectateur à acteur ?
On parle, pour désigner cette transformation, de spect-acteur. Cela 
consiste à inviter le spectateur à l’action et à le sortir de la passivité de 
sa fonction. Le théâtre est donc action, et pas seulement pour l’acteur.  


