
 
 
 
 
 

 

 

Un peu d’histoire… 

Le Prisme a été construit en 1973. Il a changé plusieurs fois de nom. Il s'appela d'abord dans les 
années 1980 « Maison pour Tous », puis «  Pollen » dans les années 90. Aujourd'hui, il s'appelle «  
Le Prisme », à cause de sa forme géométrique.  

 

Présentation. 

Le Prisme peut accueillir plus de 900 personnes dans la grande salle et 200 dans la petite. Il y a 2 
petites loges et 4 grandes loges. Cet équipement culturel fait environ 40 spectacles par an et 
parfois 2 par jour. 

Ce théâtre dépend de Saint Quentin en Yvelines. Il comporte : un service administration, un 
service de communication, un site internet, un service technique et un service de ménage. 

Se sont produits sur scène, entre autres,  Élie Semoun, Jamel Debouze, François-Xavier 
Demaison et la chanteuse Camille. 

 

Les différentes parties du Prisme : 

La scène: 

Il y a sur scène un côté cour et un côté 
jardin.  

Pour faire une pièce de théâtre, on a besoin 
d’une scène et d’un décor. Quand un décor 
est plus grand que la scène, soit on réduit le 
décor (par exemple, pour Le Bourgeois 
Gentilhomme), soit la pièce est annulée.  

Le fond du public s'appelle la baignoire et le 
haut s'appelle la corbeille vue de la scène le 
public de devant s'appelle le parterre.  

 

 

 

Les 5D en visite au Prisme 

Le 18 janvier 2013, la classe de 5D a été 
accueillie au Prisme à Elancourt. Après y avoir 
assisté en octobre à une représentation du 
Bourgeois Gentilhomme de Molière, c'est cette fois-
ci dans les coulisses du théâtre qu'ils ont eu la 
possibilité d'entrer... L'occasion pour eux de bien 
des découvertes! Voici leur reportage... 
 



 

La salle de répétition : 

Les danseurs ont  besoin de s’échauffer dans 
une salle de répétition .Même si l’artiste ne 
présentera pas sa pièce de théâtre dans le 
Prisme, Le rôle du Prisme est de mettre à 
dispositions la salle de répétitions À TOUS 
LES ARTISTES. 

 

 

 

 

 

Les coulisses : 

Il y a des loges aux sous sols, et il y a un 
salon privé que pour les acteurs et ce salon 
sert à savoir quand ils rentrent en scène 
grâce à une télévision. Chaque acteur doit 
s'échauffer avant d'entrer en scène. 

Les acteurs peuvent  s’entretenir dans les 
loges en s’habillant, en séchant le linge, 
repasser les vêtements, se maquiller … 

Les acteurs peuvent rester plus de 2 h à se 
maquiller pour un spectacle dans les loges !!  

 

 

 

 

 

 

La régie : 

Il y a une réserve de matériel et de lampe, les 
régisseurs y viennent souvent et ils doivent 
savoir ou éclairer la scène, avec quelle 
couleur, le volume de la lumière.   

Dans la salle de rangement des lumières, il y 
a un Winnie pendu car il n'a pas rangé le 
matériel (c'est une blague de techniciens). 

Dans la régie, les régisseurs doivent 
connaître le spectacle pour savoir quand ils 
doivent éclairer la scène. 

 

 

 

C'est le metteur en scène qui choisit quand il 
y a un entracte, il se peut que le spectacle 
dure 2h30 sans entracte. 

  

 



Représentations : 

Avant chaque spectacle le personnel doit 
faire un tour du bâtiment pour s’assurer qu’il 
n’y ait aucun problème pouvant nuire à la 
représentation. En fonction des problèmes 
un spectacle peut être annulé et les 
comédiens peuvent jouer malades ! Ils n’ont 
pas de doublure et au lieu d’avoir des 
« souffleurs » des prompteurs sont possibles. 

 

 

Premiers pas sur scène : 

Le théâtre accueille aussi des comédiens 
débutants pour des répétitions même s’ils ne 
se produisent pas au Prisme. 

Dominique (la personne qui nous a 
accueillis) assiste à des représentations dans 
d'autres théâtres, elle peut donc contacter 
des comédiens pour que la troupe se 
produise au Prisme. Il faut 1 an pour 
préparer une représentation dans le théâtre.  

Des étudiants de 18 ans peuvent être 
recrutés pour être hôte ou hôtesse au 
Prisme. 

 

Les superstitions théâtrales : 
  

Pendant la visite au Prisme, nous avons appris qu’au théâtre, certains mots étaient 

interdits à prononcer sur scène. 

 

Par exemple, le mot corde est interdit à prononcer sur scène car à l’époque, les marins 

ne travaillaient qu’une partie de l’année (pendant le printemps et l’été), l’autre partie de 

l’année  (pendant l’automne et l’hiver), ils travaillaient dans des théâtres (machiniste 

pas exemple). 

Sur un bateau, le mot corde est interdit, car c’est grâce à celle-ci qu’on pendait les 

pirates. 

C’est pour cette raison que le mot corde est interdit à prononcer sur scène.  
 

Sur scène, les acteurs n’ont également pas le droit de porter de vert, car, autrefois, les 

comédiens transpiraient pendant la pièce jouée, ce qui faisait pénétrer la matière avec 

laquelle on fabriquait la couleur verte dans les costumes (cyanure) dans le corps ce qui 

entraînait de très graves maladies et parfois des décès. 

  

Lorsqu’une personne dit « merde », (ce qui veut dire bonne chance) à un comédien avant 

une de ses représentations devant un public, le comédien ne doit en aucun cas répondre 

« merci » car ça porte malheur. Il peut en revanche lui répondre « je prends ». 

 



… Non Hulk !!! Ne monte pas sur scène !!! 

 

 

Un grand merci à Dominique et Simon, du Prisme, qui nous ont accueillis ! 

La classe de 5D du collège de la Mare aux Saules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ouais !!! La 
scène est 
libre !!! 

Quoi ? Comment 
ça j’peux pas 

y’aller ? 


