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Problématique Comment la création de jeux peut inspirer la création de spectacles ?  

Présentation On dit que l'acteur joue. L'acteur ne dit pas je travaille ce soir mais je joue ce 
soir. Le metteur en scène dit à l'acteur joue ! amuse-toi ! Le travail de l'acteur, 
c'est le jeu. Certains parlent du jeu de l’acteur comme du jeu de l’enfant. 

Est-ce la même chose ? De quel jeu parle-t-on ? De quel jouer ? Comparer le jeu 
de l’acteur au jeu de l’enfant, en quoi est-ce pertinent ? en quoi est-ce 
approximatif ? L’acteur peut-il véritablement approcher le jeu comme un enfant ?  

À quand remonte cette idée, cette représentation, cet amalgame ? Existe-t-il 
partout ? Quelles en sont les conséquences en matière de formes, de pratique 
pour l’acteur, et de pédagogie ?  

S'il est démontré que l'attitude ludique de l'acteur est importante pour la qualité 
du travail théâtral et de la représentation, comment peut-on la garantir en 
répétition et en représentation ? Comment peut-on gamifier le travail théâtral  ?  

Et si créer un spectacle c’était comme créer un jeu ? Et si le metteur en scène 
était un game-designer ? 
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