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BLUFF
Création théâtrale à trois lieux

Bluff est un projet de création théâtrale conçu sur mesure pour la téléprésence 
au fil de plusieurs résidences de création. Trois personnages sur trois scènes 

distinctes se révèlent et discutent de la question de l’authenticité.  
Les questions de recherche de cette étude de cas interrogent le texte, la mise 

en scène et l’interactivité pour élaborer le projet sur des bases solides.

Ce projet fait partie du programme des Bancs d’essai en téléprésence 
bénéficiant d’un accompagnement de la SAT grâce au soutien du Ministère  

de la Culture et des Communications. Les porteurs de projet ont  
abordé les questions de recherche suivantes :

1- QUEL TEXTE POUR LA TÉLÉPRÉSENCE?
2- QUELLE MISE EN SCÈNE POUR CONNECTER LES ACTEURS MAIS AUSSI  

LES PUBLICS DE TROIS LIEUX?
3- COMMENT ENGAGER LE PUBLIC DANS L’EXPÉRIENCE?
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QUEL TEXTE POUR LA TÉLÉPRÉSENCE? 

Ne parvenant pas à transposer un texte traditionnel dans le contexte de la téléprésence, l’équipe 
a décidé d’écrire son propre texte. La dramaturgie s’inspire des écritures contemporaines  plus 
fragmentées dans lesquelles les acteurs jouent leur propre rôle. L’objectif est de créer une 
interdépendance de jeu entre les acteurs et avec le public pour ancrer le texte dans le moment 
présent de la représentation.
Le texte a été composé à partir de jeux d’improvisation des acteurs et l’équipe est satisfaite du 
résultat. Le fait de jouer la situation réelle fonctionne bien en téléprésence, le public mentionne 
un “dégradé entre le non-spectacle et le spectacle” où l’on ne sait plus exactement si l’acteur joue 
un rôle ou son propre rôle . De plus, le thème de la vérité et de l’authenticité trouve son écho dans 
l’expérience proposée aux spectateurs (comme une mise en abyme).
 

QUELLE MISE EN SCÈNE POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTANT NON SEULEMENT LES ACTEURS, 
MAIS AUSSI LES PUBLICS DE TROIS LIEUX?

La réflexion scénographique prend pour point de départ de permettre aux acteurs de discuter 
ensemble de façon organique, et d’avoir la possibilité de  voir simultanément les acteurs et les 
publics. La proposition s’articule avec deux grands écrans disposés en angle de 120˚ définissant 
le fond de scène, qui affichent les publics distants pour créer une assemblée circulaire. À cela 
s’ajoutent des écrans verticaux mobiles pour projeter les acteurs de la tête aux pieds.
La scénographie imaginée fonctionne, les acteurs autant que le public mentionnent que l’on adhère 
à l’expérience, notamment avec l’utilisation des écrans verticaux qui permettent de créer des 
scénographies sur mesure (scène de la table) et donnent véritablement l’impression que les acteurs 
“jouent ensemble” puisque les gestes et regards sont coordonnés. Les deux grands écrans de fond 
de scène affichent tantôt les publics distants, tantôt les scènes distantes et parfois des éléments 
de contenu partagé (images). Les acteurs se trouvent souvent dans une position bifrontale, avec le 
public face à eux et les autres acteurs/écrans en arrière. Ils expliquent que cela leur a demandé une 
adaptation (réussie). L’interprétation était guidée principalement par la voix et non par l’image.

 

COMMENT IMPLIQUER LE PUBLIC DANS L’EXPÉRIENCE? 

L’interaction avec le public est envisagée comme moyen de rendre l’expérience de téléprésence plus 
dynamique et vivante. L’objectif est de mettre de l’avant l’expérience collective événementielle à 
travers une série de jeux permettant non seulement de connecter les acteurs avec le public, mais 
également de faire une démonstration de l’immédiateté de la téléprésence, puisque la participation 
du public a un impact sur l’expérience proposée.
L’interaction permet aux acteurs de se connecter avec leurs publics respectifs et de se sentir moins 
seul sur scène. Les stratégies employées varient de l’aparté (l’acteur seul avec son public) à des 
moments de vote collectif où les publics se prononcent sur une situation d’une scène distante. 
L’interaction démontre ainsi au public que l’expérience a bel et bien lieu en direct. Il est important 
d’aller au bout de ce parti-pris pour que le public soit véritablement conscient que son action a une 
répercussion dans le jeu.


