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Laboratoire de recherche sur le vocabulaire 
appliqué à la direction d’acteurs 

 
 
Le théâtre a toujours cherché à définir son vocabulaire afin de trouver la 
formule permettant une représentation de la conviction. Les conseils aux 
comédiens dans L’Impromptu de Versailles de Molière (extrait) ou Hamlet de 
Shakespeare sont des bréviaires qui servent encore à comprendre la science de 
la pratique de la répétition au théâtre. Pour qu'une méthode scientifique 
apparaisse, il faudra attendre le passage du XIXème au XXème siècle avec 
Constantin Stanislavski qui, pour la première fois, va tenter de faire se rejoindre 
les découvertes des sciences de son temps avec ses intuitions artistiques de 
metteur en scène. Ses livres (La Formation de l’acteur (1936) et La Construction 
du personnage (1930)) témoignent des débats qu'il entretient pour déterminer 
une méthode visant à établir la vérité du jeu pour chaque élève/comédien.  
Cette vérité sera différente pour l’un de ses comédiens les plus doués, Vsevolod 
Meyerhold qui de son côté établira un autre cursus, pour une autre 
représentation. En toile de fond une époque qui espère un « homme nouveau ». 
Il faudra attendre deux décennies pour qu'un américain, Lee Strasberg, 
établisse de nouveau une méthodologie qui sert encore de bréviaire sous le nom 
d’« Actors Studio », à la majorité des acteurs dans le monde occidental, et 
particulièrement au cinéma.  
Ce qui motive notre recherche, est l'usage anachronique, incohérent parfois 
jusqu'au paradoxe, de ces différentes méthodes à notre époque. Nous avons 
l'ambition d'établir un tableau à l'image de celui de Mandeleïev qui soit un 
relevé de la forme des schémas émotionnels, de leur représentation et de leur 
traduction verbale dans le champ de l'art scénique. 
Ce champ de recherche et d'application est devenu peu à peu le domaine de 
chaque metteur en scène individuellement, souvent contraint de bri-coller son 
propre lexique. La fréquentation des recherches appliquées dans les sciences de 
la psychologie cognitive ou comportementaliste nous ont permis de nous  
rendre compte d'une nouvelle manière d'inscrire et d'enregistrer les attitudes, 
les comportements, les gestes, les relations, les langages. En imaginant tendre 
vers une objectivité, nous souhaitons réactiver dans le domaine de l'art 
théâtral, ce qui a été depuis plusieurs années intégré dans le champ de la 
communication, voire dans celui de la persuasion propagandiste. Si les 
émotions peuvent être calculées et ainsi prévues et donc dirigées, l'art du 
théâtre doit en être l'établi, l'atelier, afin peut-être d'en déjouer la prévisibilité. 
Il s'agit pour nous de récupérer un champ d'expériences que certaines sciences 
ont emprunté à l'art de la représentation autrement dit au théâtre, afin 
d'élargir notre domaine artistique. 
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2. Objectifs (Objectifs du projet, question(s) de recherche et but(s) visés) 
 
La recherche de la conviction, de la justesse pour l'acteur passe par un 
transfert d'indications, de traductions afin de "sculpter" un gestus. Le gestus 
ne fait pas seulement appel au vécu, à l'histoire et à l'Histoire. Il est la trace 
physique et vocale qui détermine un interprète, qui le signe. Pour le déterminer, 
le travail de répétition consiste à trouver les mots appropriés. Notre recherche 
entend produire de nouvelles compréhensions de ce lexique et son 
élargissement.  
 
Nous souhaitons initialiser et cartographier une relation entre notre pratique - 
artisanat, outils, grammaires, mais aussi éprouvés sensibles - et une tentative 
d'objectivité dans le domaine du vocabulaire appliquée à la direction d'acteur.  
Nous prévoyons de rédiger un lexique et une grammaire d’exercices qui pourrait 
donner lieu à un cursus. 
Nous imaginons une méthode afin de constituer un tableau, en ayant comme 
référent celui de Mendeleïev, qui répertorie les attitudes et expressions liées à 
une situation. La mise en place de ce tableau se fera à partir de deux entrées 
concomitantes : le travail de praxis du plateau et celui de la mesure objective.  
Notre projet de recherche explore : 
- la traduction écrite d'une attitude 
- la définition du gestus et sa mise en oeuvre pendant le travail de répétition 
- l'enregistrement et la mise en schéma de modèles de représentation 
- la relation entre la direction de jeu et l'interprétation 
- le renouvellement du lexique  
- l'actualisation des outils et des techniques en corrélation avec les sciences 
 
Problématiques du projet : 
L’enregistrement et la retranscription des comportements humains sont la 
matière commune du théâtre et de certaines sciences. Le projet de recherche 
vise à s'interroger sur les méthodes de définition, de captation et d'analyse de 
situations établies. Une fois déterminé un type de relation construit à partir du 
déploiement d'une émotion, d'un réflex et d'une volonté, nous en établissons la 
mise en scène avec des acteurs puis l'enregistrement, l'analyse et la description 
a posteriori.  
 
Les questions sont: 
- Le mot « attitude » et ses dérivés lexicaux sont-ils encore pertinent pour 
développer une intention intime de recherche pour un acteur ? Autrement dit, 
dans le lexique comprenant attitude, geste, comportement, gestus, comment 
organiser un glossaire qui "tienne" au corps ? Et comment développer un 
champ de vocables adéquats à d'autres façons de faire ?  
- Les modes de jeu théâtraux ont été normés par la mimésis depuis plus d'un 
siècle. Ils obéissent à l'impératif du vraisemblable, ou de la ressemblance. Pour 
cela des exercices ont été régulièrement mis au point pour trouver la façon, la 
manière de représenter les êtres humains en train de vivre. L'appel au vécu et à 
la mémoire affective conduit à un résultat. Pouvons-nous expérimenter un 
autre cheminement qui mène à la conviction d'une intention jouée ? 
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- La mémoire est-elle un stock d'affects disponibles en fonction d'un travail ? 
- La psychologie cognitive est une approche sur le savoir des relations, et le 
théâtre est un art qui dessine et détermine les relations. Est-il envisageable 
d'échanger des exercices et des protocoles entre les deux domaines ? 
- Le concept de représentation est soumis aux calculs de l'observateur. En quoi 
celui ou ceux qui assistent transforment-ils l'affect déterminé ? 
- La construction du personnage traditionnellement établie convoque le vécu, 
l'histoire, l'Histoire et tout le "trafic" des émotions intimes. Peut-on envisager 
une construction de personnage à partir d'une exploration de la surface et du 
relevé de formes d'expressions ? 
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