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Formation THÉÂTRE NOIR avec  André Viens 
27 janvier 2012 

 Historique THÉÂTRE SANS FIL 

 S’inspire de la marionnette Bunraku et ils ont grossi les 
marionnettes à une grandeur de 8 pieds. S’inspire de contes 
japonais. 

 UQAM : Les étudiants vont créer un spectacle « No » japonais 
de style farfelu : succès. 

 Créer un spectacle de marionnettes accessible à tous (adultes et 
enfants) en même temps. 

 En 1973, André Viens découvre la lumière noire. Travailler dans 
un corridor de lumière. Travailler beaucoup comme la danse en 
corridor de lumière. Mettre les marionnettes en évidence.  

 

 Éléments techniques : 

 Lumière noire crée une magie. Elle fait disparaître des choses et 
fait apparaître des choses à effet d’apesanteur. 

 Lumière ultraviolette. On choisit l’ultraviolet avec la couleur 
mauve. Elle fait apparaître certaines choses. Tissus, couleurs, 
fibre, lumière noire fait ressortir la fibre synthétique. 

 Avant de choisir les tissus, le papier, faire test. La plupart du 
temps, la couleur blanche ne va pas refléter la lumière. 

 Néon efficace, lumière au mercure (lumière prend 1,5 minute  
à arriver)  
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Avec cette lumière, attention : effet nocif pour les yeux. Ce qui 
est nocif, c’est de regarder la lumière noire. Il faut éviter de la 
regarder. 

 Il faut être habillé en noir et cagoule noire. Acheter un bout de 
tissu et faire un test car parfois ça sort rouge. 

 Velours noir : tissu intéressant mais chaud. Il prend la poussière 
et ne se nettoie pas bien. 

 Cagoule noire en tissu noir lycra assez long et pas trop collé sur 
le visage. Mettre un élastique à l’arrière de la cagoule pour la 
maintenir en place et ne pas la perdre durant l’exploration ou la 
représentation. Ruban noir en dessous de la cagoule lorsqu’on 
transpire beaucoup. 

 Obscurité totale : fond de la scène noir et plancher noir 
(Recouvrir le plancher d’une toile noire et effet mat). 

 Costume : manches noires longues. Ouvrir coutures aux 
poignets et col Mao haut. Faire un trou aux poignets pour sortir 
le pouce pour ne pas montrer les bras. Salopette noire en lycra, 
chandail noir, gants noirs avec languette de cuir (style 
motoneige). Ça se lave mais pas sécheuse.  

 Magasin : au quartier chinois,  gants noirs avec bosse pour 
agripper. Pour l’avant -bras, couper un bas noir en conservant 
le trou pour le pouce. Gants en caoutchouc noirs : style pour 
laver la vaisselle. Ex : Canadien Tire : gants en cuir noirs : gants 
permettant agilité. Chaussures de course noire et mettre ruban 
adhésif noir pour couvrir l’inscription de l’étiquette. 

 Aucune lumière en coulisses. Mettre les lumières LED en 
coulisses car ne dégage pas de lumière. Au sol, mettre du Glow 
Tape (ruban phosphorescent  ex : Solotec ou magasin 
d’éclairage) pour indiquer les positions et les déplacements. 
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 En THÉÂTRE NOIR, la position est très importante. Perte de la 

notion de l’espace car ne sent plus la profondeur de la scène.  

Vérifier les angles en rapport à la lumière lors des manipulations 

des marionnettes et des objets. 

 Lumière tube phosphorescent dans boîte de bois noire. 
Magasin pour tubes (45 $ à 50 $) : chez Canadien Tire ou 
Solotec. 

 Faire des marques au sol. L’élève doit respecter les marques au 
sol.  

 Rideaux de scène : bien sauf lorsque tissu synthétique. Toujours 
faire un test d’obscurité dans la salle. Lorsqu’il y a écriteau sortie 
« exit », le recouvrir d’une gélatine d’un bleu foncé. La lumière 
de l’escalier doit être fermée. 

 Ne pas ouvrir la bouche.  

 Distance : pas trop près du néon. La lumière se disperse 

largement sur 8 pieds en fonction du nombre de néons (en 

salle de spectacle : 3 néons doubles). En salle de spectacle sur 

les parois de la boîte, mettre un papier miroir pour faire plus de 

lumière ou mettre du papier d’aluminium lisse. Pour diminuer 

la lumière, mettre sur le néon, par bandes, du Tape noir. Cela 

peut laisser un dépôt sur la lumière.  

 Plume : intéressant pour un effet de neige. 

 Il faut éteindre la lumière noire lorsqu’on ne l’utilise pas car elle 
perd de sa puissance.  

 Devant boite noire, mettre grille ajourée. 

 Lumière préférable qu’elle soit au sol. Si aucune boîte,  mettre 
demi-cercle aluminium en arrière. 

 Peinture phosphorescente sur carton : Pour faire des objets, 
utiliser carton noir et peinture phosphorescente. Par exemple : 
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objet en papier mâché, le recouvrir avec de la peinture de 
couleur blanche « Flat de couleur blanche » d’une ou deux 
couches et après mettre la couleur. Couleurs limitées : canne de 
peinture au latex : vert, blanc, encre invisible sur tissu (Permet 
de peindre sur le tissu des traits lorsque l’encre est sèche. On ne 
voit pas les dessins), bleu invisible. 

 Cannettes en vaporisateur : rouge, orangé, vert, jaune, rose, 
bleu. Noir mat (Krylon) : mettre par-dessus pour atténuer la 
couleur, donner de la profondeur, de la dimension (Utiliser une 
éponge avec latex noir pour donner de l’effet et le faire devant 
la lumière noire pour vérifier si cela fonctionne).   

 -mettre deux couches (Lorsque la surface est lustrée, sabler 
avant de mettre la couleur) . 

 -travailler directement à la lumière noire 

 -conservation : bien fermer le couvercle et mettre le plastique.    

 Encre invisible (ex : party Vézina/party fête) collier fluorescent 
(fluo) (de courte durée) Marque: Pelikan (Magasins : Omer De 
Serres ou  l’Oiseau bleu) 

 Cartons  fluorescents (Magasin 1 $) et marqueurs fonctionnent 
bien. 

 Magasin : Les décorateurs de Montréal 

1777 Carrie-Derick 
Technoparc, Montréal, Québec, H3C 6G2 
Téléphone : 514-288-2413 
Télécopieur : 514-288-9398 
 

 Avoir une cape noire permet de faire apparaître ou disparaître 
un objet ou un personnage. Cet effet peut aussi être obtenu 
avec un tissu noir posé sur le sol sous lequel on place les objets 
fluorescents. 
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 On peut aussi faire une marotte avec un côté noir et de l’autre 
côté le personnage dessiné ou peint sur un « Foamcore » blanc. 

 Les vinyles fluorescents sont aussi efficaces et résistants. On 
peut apporter son néon pour faire des tests. Magasin de tissus 
C&M Textile sur la rue St-Hubert près de la rue Jean-Talon. 

 Les tissus iridescents sont très intéressants pour faire des 
effets. Ils prennent bien la lumière noire et sont un peu 
transparents. Sont légers et résistants. Leur défaut : Ils sont un 
peu cher. 

 Les t-shirts blancs en coton sont aussi très efficaces. On peut 
peindre dessus. 

 Rouleau papier hygiénique : effet intéressant.  

 Mouvement aux États-Unis : Hip-Hop, lumière noire (ex : 
numéro Break Dance…) et musique techno.  

 Pour filmer, mettre plus de néons et avoir une caméra haute 
définition : bons néons et/ou caméra.  
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Fabrication :  

sur carton noir 

 

 

 

Mettre « Flat blanc sur le 

carton ».  

Utiliser le séchoir pour accélérer le séchage. 

Ajouter de la couleur.  

 

 

 

 

 

 

 

Exploration : sur carton noir 
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Activité 1  

À partir du dessin sur carton, 
présenter un personnage. 

à deux   : Inventer une interaction entre les deux 

personnages 

à trois      :  Inventer une courte scène.  

 

 

 Costume de base : cagoule, 
pantalon, chandail et gants noirs 

 Avec tissu blanc reluisant, 
présenter un personnage = mer 
avec carton poisson 

 Bonhomme gêné 
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papillon 

lune 

Présentation des participants  

Jumelage des divers éléments  :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

 Tissu blanc brillant : un tissu qui 

reçoit la lumière, que l’on peut 

projeter sur le tissu 

 Manipulation tissu sur musique, 

travail chorégraphique et effets 

visuels.  

grenouille 

tortue 

ballon 

étoile filante 

Roi lion 

chenille 

abeille 

coeur 

visage 


