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Avant la fin du XVIe siècle, qui a vu le développement de salles peu à peu dédiées à la 

performance théâtrale dans les régions d’expression française, la majorité des lieux de spectacle 

ont été marqués du sceau de l’éphémère : les représentations s’intégraient en général à des lieux 

possibles, liés à des usages publics diversifiés (auberges, salles municipales, cimetières, etc.) ; 

les dispositifs employés, tréteaux, gradins entourant des aires de jeu plus ou moins étendues, 

étaient conçus pour durer le temps des spectacles, avant déconstruction, recyclage ou éventuelle 

conservation pour certains éléments scéniques. Si la documentation sur les matériaux et les 

techniques de construction de ces théâtres éphémères est exceptionnellement abondante en 

français, il reste difficile pour les historiens de réaliser une archéologie précise de ces bâtis 

disparus. Plus encore, l’expérience de jeu des acteurs et la relation théâtrale qu’ils pouvaient 

nouer avec leurs publics dans ces lieux particuliers est l’un des inconnus les plus intrigants de 

la recherche aujourd’hui.  

Pour penser la double virtualité, matérielle et interactionnelle, qui affecte à nos yeux les théâtres 

sur tréteaux ou sur aires de jeu, l’Atelier de recherche créative en histoire des arts du spectacles, 

créé à Lausanne en 2020, propose d’expérimenter les apports (et les limites) des outils de réalité 

virtuelle.  

Trois choix caractérisent la méthode mise en œuvre.  

Le premier est la sélection de sources textuelles « fragiles » et virtualisées dans l’histoire du 

théâtre en français : pièces aujourd’hui injouées car liées à des régions francophones peu 

étudiées (par exemple la Suisse romande) et oubliées du processus de classicisation ; objets 

fragiles comme les « rolets » de théâtre qui permettaient aux acteurs de répéter leurs répliques ; 

archives rarement exploitées, etc. 

Un deuxième choix est la conception d’un outil de réalité virtuelle évoquant divers 

environnements théâtraux éphémères fréquents avant l’âge des bâtiments théâtraux (tréteaux, 

aires de jeu urbaines) et permettant de vivre l’expérience de l’acteur travaillant dans ces 

conditions et les diverses visions que pouvaient en avoir les spectateurs. 

Le troisième choix est l’implémentation d’une méthode de travail intitulée recherche créative, 

qui propose une formation à la recherche en histoire du théâtre à des étudiant.es de master, tout 

en alimentant les réflexions d’un projet de recherche sur les prises de parole publique en 

français aux XVe et XVIe siècles. La recherche créative suppose le croisement critique de trois 

démarches : le travail historique en archives et sur sources anciennes ; le travail au plateau, sous 

la direction de metteurs en scène, pour proposer des interprétations des pièces ; le travail 

interactif en environnement virtuel pour tester la pertinence des propositions, et réfléchir aux 

spécificités des interactions théâtrales, hier et aujourd’hui. Qu’apporte vraiment à la 

connaissance historique la reconstruction d’anciens théâtres éphémères en réalité virtuelle ? 

Quelles possibilités de (re)création ce processus de travail offre-t-il aux performeurs actuels ? 

Quels apports et quelles limites de la RVI sont-elles révélés par l’expérience, tantôt exaltante, 

tantôt frustrante, d’être dans la peau d’acteurs du XVIe siècle ? 



Pour problématiser ces points de vue scientifique, pédagogique et technologique, nous 

proposons une présentation à trois voix, portée par Estelle Doudet (conceptrice du projet de 

recherche, Lausanne), Natalia Wawrzyniak (encadrante pédagogique, Lausanne) et François 

Daniel (designeur des environnements virtuels, Archéovision, Bordeaux). 


