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RÉSUMÉ 

 L’Internet Protocole est le langage commun de tous 

les médias image et son, à la maison comme au théâtre. 

Mais il peut aussi devenir celui du public, des acteurs 

culturels et des artistes qui se rencontreraient 

simultanément dans la salle de spectacle quelle que soit 

sa forme, et sur l’interface numérique pour s’exprimer et 

échanger. 

1. INTRODUCTION 

Les tec nologies numériques ont pénétré  ien plus 

avant le foyer des particuliers que le milieu du t é tre  

 i quelques précurseurs ont détourné les contr leurs 

Kinect d s le dé ut des années     , on  oit encore une 

méfiance sur les plateaux pour tout ce qui concerne la 

dématérialisation et les réseaux  Pourtant nous  i ons au 

quotidien dans le réseau internet   nous l utilisons pour 

télép oner, regarder la TV, communiquer avec les 

proches ou de parfaits inconnus. Il est temps de faire 

entrer le t é tre dans ce  et 3   o  réseaux sociaux, 

applications et partage instantané de l information sont 

dé   un mode de  ie pour les plus  eunes.  

2. INTERNET ET THEATRE 

 ans le milieu professionnel les réseaux 

informatiques font partie intégrante de la  ureautique 

depuis trois décennies : messagerie électronique, 

documents partagés sur un ser eur, communication 

télép onique et  idéo  Les solutions       estion 

électronique de document  s installent peu   peu, rendant 

o sol tes les ar orescences par dossiers au  énéfice 

d une na igation  e  dans des fic iers en ligne 

caractérisés par des tags et adressés en   PIP.  

 u ourd  ui la tec nique scénique moderne et ses 

données texte, image et son, ou le contr le des appareils 

électriques  pupitres de commande, moteurs, pro ecteurs 

asser is, préamplis,      utilisent ce m me langage : le 

protocole IP (internet protocol).  

 e standard s est imposé a ec l amélioration des 

performances p  siques des supports  fi re  et la 

démocratisation des puissances de calcul : il offre 

maintenant un rapport flexi ilité fia ilité inégalé.  

Les artistes se sont aussi emparés de ce support   

musique et  idéo en streaming pour les répétitions et ou 

les représentations. Si le broadcast HD (diffusion sur le 

réseau d un flux  idéo  aute définition  n est pas encore 

suffisamment démocratisé pour remplacer les liaisons 

  I coaxiales, ce n est qu une question d années a ant 

que les scénograp ies filmées (comme celles de Cyril 

Teste) utilisent elles aussi le support internet, sans doute 

a ec la généralisation des réseaux 10 GB (et non 1GB 

comme c'est la norme actuellement).  

 ontrairement   un format propriétaire condamné   

l o solescence, le mod le   P  IP présent depuis les 

dé uts des réseaux permet d en isager le futur du 

spectacle dans une con ergence créatrice.  

 n équipement contemporain ne pourra et ne peut 

dé   plus faire l économie d un internet scénograp ique 

pensé et dimensionné pour les utilisateurs d'aujourd'hui 

et de demain    ec niciens, artistes, administratifs, 

communiquants et pu lics partageront la m me 

interface, ou rant des possi ilités inconnues   ce  our.  

 ier les réseaux scéniques étaient con us sur le 

principe de l'isolement : Alimentation, transformateurs, 

c  les, connectiques et formats des protocoles, dans un 

souci de fia ilité et par des incompati ilités de nature  

L a  nement du numérique a considéra lement amélioré 

la résistance des signaux au parasitage et amorcé la 

cohabitation des communications de contr le et de 

programmes : d'abord sur des alimentations communes, 

puis des supports communs.  

 u ourd  ui le protocole IP am ne une nou elle étape 

dans la con ergence des médias    on, lumi re, image, 

intercom, télép onie, fichiers et  e  transitent sur un 

m me support p  sique, et sont disponi les en 

intégralité en tout point de celui-ci  Latence et 

redondance peu ent  tre constamment monitorées et 

contr lées   c est la fin du point   point.  

3. LA CULTURE EN LAN ET EN WAN 

 ais nous de ons encore franc ir un pas   la 

con ergence des deux réseaux    ureaux   et   sc ne   

dans un seul internet local du t éatre  L    interfa a le 

a ec l extérieur         ommunication, relations a ec 

le pu lic, compta ilité, billetterie, régies tec niques, 

tous sont interconnectés et partagent le m me format 

d interface grap ique   le na igateur  e   L outil 

commun   tous rapproc e les ser ices.  

L administration et la sécurité de ce réseau de ient 

cruciale, mais elle peut  tre aussi simplifiée par une 

gestion adaptée des ni eaux d autorisation des 

utilisateurs  L arc itecture par  L     irtual Local 

 rea  et or   permet une co a itation indépendante de 

multiples sous-réseaux  son , lumi re,  idéo, affic age 

numérique, imprimantes, postes de travail, ...) en local, 
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et la mise en place de VPN (Virtual Private network) 

entre des sites distants laisse entrevoir le « jeu » de 

t é tre   t é tre, ou de particulier   t é tre.  

 ar une fois la fronti re entre métiers a olie au sein 

du   é tre, il ne reste plus que le quatri me mur   faire 

tomber, pour rendre l'internet du t é tre accessi le au 

public. Interaction a ec les médias diffusés, capture de 

texte ou d'image, sont possibles via un Smartphone 4 ou 

5G. Il pourra ainsi accéder au matériel utilisé par 

l équipe pour la communication   dossier de presse, 

extraits de la  ande son, images  idéo de répétition, etc .  

 ais au del  de la communication d'information au 

public, celui-ci pourra devenir acteur du spectacle en 

inter enant directement sur la scénograp ie  comme il 

peut dé   le faire dans le spectacle    n tra ersera le 

pont» de la Compagnie l'Amicale de Production).  

L émergence de langages de programmation 

accessibles comme Python permettra pourquoi pas un 

codage   Li e   pou ant influer sur la scénograp ie en 

cours pendant le spectacle. La mise en commun de 

l'information n'est plus un phantasme, elle devient le 

principe unique de travail et de diffusion.  

 nfin l internet t é tral est le pré-requis   l accueil du 

gaming dans nos salles de  eu t é trales  Le leader 

économique du marc é culturel actuel doit in estir les 

plateaux comme partie intégrante de l écriture.  

La création est partagée, mais le degré d'intervention 

varie selon l'attribution des droits :                       

                                             

                                                  

                                                    

                          .  

4.  ’ V     D   ’      ET THEATRAL 

 ette  ori ontalité, idéal du  orld  ide  e    sa 

création en     , reste  ien-s r une utopie, le spectacle 

et la création artistique en général restant une discipline 

ou l autorité de l artiste est indéfecti le   ais cette 

possi ilité, si elle est mise en  aleur pourra tisser des 

passerelles entre ser ices et a ec les pu lics que les 

structures tentent de rallier depuis longtemps  Il faudra 

pour cela s affranc ir de la peur du partage pour ou rir 

l acc s en grand aux ressources de la création.  

La structure informatique pensée a priori comme 

élément structurant et non comme un ser ice a outé 

pro ette l équipement dans son utilisation quotidienne  

 e réseau intégré d s la création d un équipement 

(support physique cuivre ou fibre, mais également 

commutateurs et routeurs, ser eurs, matériel actif qui 

sont s stématiquement a sent d un programme 

immo ilier neuf  peut aussi inclure une  ase logicielle   

 irtualisation,      gestion électronique des 

documents  qui, couplée a ec une suite bureautique, 

peut remplacer par anticipation des logiciels de 

production co teux, sau egarde centralisée, etc   La 

 irtualisation des ser eurs et les applications 

terminal ser eur permet dé   la rationalisation des 

in estissements matériels et leur dura ilité   les 

appareils énergi ores sont concentrés dans des locaux 

contr lés et les données sont partagées par les 

utilisateurs sur des terminaux   fai le impact 

énergétique.  

Cet internet t é tral est adapta le   la taille de la 

structure   il est complet dans ses possi ilités d s les 

premi res  riques constituti es    support     routeur , 

et celles ci peu ent se multiplier pour fournir le ser ice 

désiré. Si l'administration de celui-ci s'alourdit avec son 

extension, elle demandera des compétences supérieures 

sans multiplier les besoins humains pour sa 

maintenance.  

 ans tous les cas, la fonction de   I  directeur des 

ser ices d information  dans les structures de grande 

taille ne pourra plus  tre isolée dans un ser ice, mais 

de enir une composante capitale du p le de direction, 

a ec l administration, le ser ice général et la tec nique.  

5. CONCLUSION 

L intégration du t é tre dans son internet le ram nera 

  son essence antique : la diffusion sans artifices d'un 

message universel au plus grand nom re, qui pourra   

répondre en direct   ans  arri res.  

  

 


