Le théâtre Noir!

Qu'est-ce que c'est ?
- C'est un type de performance théâtrale caractérisée par l'utilisation d'une salle noire
(ou une scène couverte de rideaux noirs) et de lumières fluorescentes de type black

light.
- Cette technique théâtrale est presque toujours combinée à d'autres arts : Marionnette,
Danse, Mime, Cirque, Gymnastique, etc.

D'où ça vient?
- Cette forme de spectacle vient d'Asie et est aujourd'hui pratiquée partout dans le
monde.
- La Capitale Prague en République Tchèque est très reconnue pour son théâtre noir.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

- Les objets blancs réfléchissent la lumière alors que les objets noirs disparaissent.
- Le mouvement des corps ou des objets est très important!

https://www.youtube.com/watch?v=6L7-cLP9AOc https://www.youtube.com/watch?v=kSFQKCBTWmE

Nom: ______________________________

Groupe _______________

APPRÉCIATION D'EXTRAITS VIDÉOS DE THÉÂTRE NOIR
Classe ESI
1- Encercle l'émotion qui représente le plus ce que tu as ressenti en regardant ces extraits de
théâtre noir :

Satisfait

Amusé

Indifférent

Confus

Impressionné

Triste

Déçu

2- Dessine l'effet qui t'a le plus impressionné dans les extraits de Théâtre Noir regardés :

3- Parmi ces choix de réponses, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ces extraits :

a) la musique

b) les mouvements

c) l'éclairage

d) les personnages

4- D'où provient le Théâtre Noir ?
a) d'Amérique du Sud

b) d'Afrique

c) d'Asie

d) d'Europe

e) d'Océanie

5 - Quelle ville est célèbre pour son théâtre noir?
a) Montréal

b) Paris

c) Singapour

d) Prague

e) Rio de Janeiro

6- De quoi a-t-on besoin pour faire du Théâtre Noir ? (encercle trois réponses)
a) des rideaux rouges

b) des décors bleus

c) des lumières fluorescentes

d) une machine à fumée

e) des objets blancs

f) un texte théâtral

g) des voix de personnages

h) une caméra vidéo

i) une salle noire

7 – Nomme un autre art qui est utilisé avec le théâtre noir : ___________________________

Félicitations pour ce bel effort d'appréciation
Madame Patricianne

