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Réalité virtuelle & spectacle vivant
Troisième partie : le théâtre

 Maxence Grugier

Situé à la jonction des arts numériques, de la recherche et de l’industrie, le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux contribue activement aux 
réflexions autour des technologies numériques et de leur devenir en termes de potentiel et d’enjeux, d’usages et d’impacts sociétaux. Dans la continuité 
de la collaboration mise en place dans le cadre des JTSE, il s’associe avec les Éditions AS pour une série d’articles. Tout au long de l’année, ces articles 
aborderont de multiples sujets liant technologies numériques, art ou design, et proposeront un point de vue sur le futur des pratiques artistiques, en 
particulier dans le champ du spectacle vivant.

Conclusion de notre série sur la réalité virtuelle dans le spectacle vivant, cet article s’intéresse à 
l’apparition de la RV au théâtre. Aussi antagonistes qu’ils puissent sembler au premier abord, ces 
deux univers partagent plus de points communs, de valeurs et de questionnements qu’il n’y paraît. 
Les thèmes de la durée, de la simulation, de la création d’un univers fictif et de la suspension de 
la crédulité, le rapport à l’autre, au corps et à l’espace physique, l’immersion, la transmission de 
l’émotion et de l’empathie, sont des sujets qui travaillent tout autant le théâtre que la RV. L’arrivée 
progressive de cette technologie sur les planches pose donc de nouveaux défis et réactualise des 
problématiques vieilles comme… le théâtre !

Pour Mark Reaney, professeur du Département de théâtre 
et de cinéma Université de Kansas qui étudie l’interaction 
des nouvelles technologies au théâtre depuis 1987 : “L’art 
du théâtre a beaucoup en commun avec la réalité virtuelle. 
Une représentation théâtrale et une expérience de RV sont 
toutes les deux basées sur le temps, n’existent que pendant 
la durée durant laquelle les participants humains y sont 
engagés. Tous les deux se basent sur la création d’un univers 
fictif conçu pour distraire, informer, éclairer”. Le théâtre 
a pour vocation de représenter “une réalité dans le temps 
du spectacle”. Nous pourrions dire, une réalité “virtuelle”, 
puisqu’il s’agit d’un espace “potentiel”, avec sa profondeur, 
ses dimensions, son décor, destiné à rendre crédible —réel 
donc— une fiction entièrement au service de l’écriture et 
du jeu des comédiens, telle qu’imaginée par l’auteur et le 
metteur en scène. Cet espace (le plateau ou la scène) est 
le support d’une fiction. Une illusion. Une simulation. C’est 
également ce que cherchent à produire les concepteurs 
des univers de la RV, ainsi que les techniciens, ingénieurs, 
programmeurs et industriels, qui développent aujourd’hui 
les outils permettant d’accéder à ces mondes. Certains 

argumenteront que le théâtre se situe par essence au plus 
près du public, partageant cette simulation dans un même 
espace physique, tandis que les mondes de la RV plongent 
le spectateur/utilisateur dans une immatérialité factice qui 
isole. Pourtant, différentes expériences actuelles prouvent 
que les qualités de l’un (véracité de l’effet de réel, profon-
deur de champ naturelle et pourtant “virtuelle”, proximité 
des corps, ingéniosité de la mise en scène et de la scéno-
graphie pour le théâtre) s’unissent très bien aux capacités 
d’adaptation de l’autre (vecteur d’empathie, suspension de 
la crédulité, renouvellement narratif, immersion, infini des 
possibles scénographiques pour la RV). Le théâtre n’est pas 
un sanctuaire où les technologies n’ont pas leur place. À ce 
titre, son utilisation fréquente, et souvent expérimentale, des 
nouvelles technologies au cours de son histoire est la preuve 
d’une volonté d’évolution, que ce soit dans le domaine des 
techniques ou des écritures. D’ailleurs, c’est en 1938 que naît 
l’expression “réalité virtuelle” sous la plume d’un homme de 
théâtre, Antonin Artaud, qui utilise cette terminologie dans 
son recueil intitulé Le Théâtre et son double.
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La simulation & l’immersion au théâtre

Toute l’histoire du théâtre est parcourue par un thème 
récurrent : celui de la simulation. Pour cela, la scène théâtrale 
doit faire appel à différentes techniques. Du théâtre d’ombre 

de la Grèce antique aux ombres chinoises de Pi Ying, de 
l’utilisation de la lanterne magique dans le cadre du théâtre 
moderne dans les années 20’ et 30’ jusqu’à l’apparition de 
l’ordinateur dans la production et dans les régies, le plateau 
est régulièrement investi par de nouvelles manières de rendre 
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plausible un univers fictif. Les évolutions qui voient l’éclairage 
“naturel” (au flambeau et à la bougie) précéder la diversité 
des projecteurs actuels font désormais place à la lumière 
virtuelle. Cette évolution accompagne des changements 
notables dans l’histoire de la scène : les décors, originale-
ment encombrants, font successivement face à une série de 
mutations qui laissent place à la simulation. L’image projetée 
et la vidéo intègrent le théâtre dès le début des années 2000 
et on voit le phénomène se généraliser dans les années 2010 
(Guy Cassiers dans Sang & Roses en 2011, Cyril Teste du 
collectif MxM dans Reset en 2010). La première production 
qui expérimentera l’idée d’un décor en RV fut The Adding 
Machine d’Elmer Rice. Cette pièce fut un premier pas vers 
l’utilisation de cette technologie pour accompagner un texte 
dramatique. Utilisée comme un nouveau support scénogra-
phique au service de la mise en scène, la RV devenait pour 
Rice un nouveau composant de l’art théâtral.
Cette série de transformations a généré une multitude de 
formes d’expression et de contenus différents, alimentant 
les recherches scénographiques autour de la matérialité des 
décors ou des comédiens, de l’espace (les dimensions de 
la machine théâtrale), … Que la mise en scène soit minima-
liste, ou au contraire baroque et chargée, la technique et 
les technologies sont au service d’un rapprochement avec 
le spectateur et d’une véracité ou d’une immersion, qu’elle 
soit physique ou du domaine du ressenti et de l’émotion. 
Ces mutations/évolutions portent sur la nature esthétique 
du théâtre, aussi bien que dans sa production ou dans sa 
réception/perception par le public. Alors bien sûr, le théâtre 
est également au service du texte, mais les technologies qui 
l’ont accompagné tout au long de son histoire sont également 
présentes dans le but de satisfaire au partage d’un message, 
de le rendre plus intelligible et lisible. Avec l’arrivée de la RV, 
le théâtre se rapproche du cinéma. Les unités d’espace et 
de temps cessent d’exister comme contrainte de représen-
tation, la RV proposant des points de vue multiples et simul-
tanés. Le théâtre entre dans une nouvelle dimension : celle 
par laquelle le spectateur en immersion devient acteur et 
participe à la mise en scène et au déroulement de l’action.

Une présence/absence

Ces mutations s’accompagnent également d’une évolution 
de la diffusion, avec les problèmes que cela suppose. À quoi 
ressemblerait une pièce pour casque de RV ? Il est évident 
que l’utilisation de casques dans le domaine de la diffusion 
rend obsolète la notion originale d’espace de représenta-
tion. On pourrait s’imaginer qu’il s’agit de la fin du théâtre 
car l’immersion des cinq sens du spectateur dans un 
espace virtuel (qui est le principal atout de la technique RV) 

exclue deux des facteurs considérés comme essentiels au 
théâtre : la présence physique des acteurs et la convivialité 
de l’expérience vécue par le public. Le casque est facteur 
d’isolement et cela pourrait être un souci pour le théâtre. 
Cependant, la question de la présence/absence n’est-elle 
pas un faux problème ? Mettre l’accent sur la présence, ou 
sur la représentation, ne signifie pas pour autant la dispari-
tion de l’action, de la narration et de la présentation pour les 
projets théâtraux qui s’ouvriraient aux questions d’immersion 
et aux expérimentations transmédias. À propos de présence, 
on pourrait penser au contraire que l’utilisation de casques 
de RV de type Oculus ou HTC Vive proposerait une nouvelle 
forme d’intimité et d’empathie entre public et comédiens. 
Les technologies de la RV, par leur capacité à plonger le 
spectateur dans l’action, pourraient en effet renouveler la 
relation entre ces deux pôles par le rapprochement public/
comédiens dans un espace commun. Les comédiens mis en 
scène dans le cadre d’un plateau reproduit en RV peuvent 
expérimenter une intimité beaucoup plus effective en ayant 
recours à une proximité rendue enfin possible par la virtua- 
lité. Plans rapprochés et souffles amplifiés donnant l’impres-
sion au spectateur d’être physiquement proche des artistes 
et des personnages qu’ils incarnent. La RV créant alors une 
nouvelle intimité au théâtre, en oblitérant l’espace séparant 
initialement la scène et la salle.

Vers un théâtre au casque ?

Le théâtre au casque, c’est le pari qu’ont fait les sociétés 
Intel et The Imaginarium avec la Royal Shakespeare Com- 
pany. Ces trois structures s’associent pour proposer une 
version augmentée de la pièce The Tempest de Shakespeare. 
Cette performance théâtrale live de motion capture (c’est-à-
dire où le comédien est équipé de capteurs de mouvement 
qui scannent ses déplacements et sa présence en temps 
réel, permettant de projeter des images sur son corps 
ou de le plonger dans des univers virtuels) que l’on doit à 
Gregory Doran, directeur artistique de la Royal Shakespeare 
Company, est une première mondiale. La scène, équipée de 
vingt-sept projecteurs, devient ici le théâtre d’une halluci-
nation collective où les comédiens équipés de capteurs 
interprètent Ariel et Prospero tandis que des avatars virtuels 
apparaissent et simulent leurs mouvements en se déplaçant, 
volant, sur et au-dessus de la scène.
Abolir l’espace scénique pour l’offrir au public, c’est aussi le 
sujet de Virtually Dead, une expérience de théâtre immersif 
proposée en avril 2016 à Paris et signée par les Anglais de 
Noma Labs, à vivre avec casque HTC Vive. Ici, les specta-
teurs deviennent acteurs, dans un monde dominé par les 
zombies. Équipés de combinaisons et de casques de RV, ils 
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doivent s’entraîner dans une simulation qui les conduira à 
combattre, en live, des créatures de cauchemars, dans une 
mise en scène qui rappelle plus le jeu vidéo que le théâtre.
Parmi les autres thèmes étudiés depuis l’introduction de la 
RV au théâtre, on trouve l’interaction. À l’image du National 
Theatre de Londres, en association avec la société Room 
One, qui expérimente actuellement la RV et les technolo-
gies de 360° pour certains de ses spectacles. Durant ces 
représentations, les spectateurs se trouveront plongés dans 
des univers totalement immersifs leur permettant d’intera-
gir avec leur environnement. L’œuvre expérimentale Enter 
Wonder.land, inspirée de l’histoire de Lewis Carroll, est l’un 
des tous premiers projets à aller dans ce sens. Grâce à l’uti-
lisation de la fameuse manette de jeu Kinect et de casques 
de RV Oculus Rift, Enter Wonder.land propose au spectateur/
acteur de voyager et d’interagir dans un paysage fantasma-
gorique inspiré des aventures d’Alice et porté par la musique 
de Damon Albarn du groupe Blur.
Citons également l’initiative originale de Don’t Be Evil, une 
œuvre théâtrale immersive entièrement conçue pour casque 
et signée David Fontain, dans laquelle le public ainsi que 
l’intégralité de l’espace scénique furent filmés pour être 
ensuite transposés comme un film en vidéo 360°, destinée 
à être visionnée sur Oculus. Rendue possible par la collabo-
ration entre la société The Departement of Badassery et le 
studio de production de RV CloserVR, Don’t Be Evil apporte 
elle aussi sa pierre à l’évolution d’un “théâtre du virtuel” 
incorporant paradoxalement tout l’appareil théâtral.

Le renouvellement de la scénographie

Cinéma, jeux vidéo, performance, théâtre, on le voit, les 
limites deviennent floues dès que la RV entre dans l’arène. 
Le développement de la scénographie basée sur la RV 
permet d’infinies options. Certains, comme Frédéric Deslias 
de la Cie Clair-Obscur, préfèrent introduire la virtualité sur 
le plateau, sans passer par l’option casque. C’est le théâtre 
“augmenté”. Avec Softlove, pièce au sujet éminemment 
contemporain qui raconte “24 h de la vie d’une femme à 
travers le regard avisé et éperdu de son assistant numérique” 
(une intelligence artificielle amoureuse), le metteur en scène 
utilise toutes les technologies actuellement au service de la 
RV : motion capture, body tracking, body mapping, vidéo 3D, 
décors vectorisés, bouleversant complètement les repères 
du théâtre traditionnel et inversant le rapport entre humains/
comédiens et décors virtuels. Dans Softlove, le plateau est à 
la fois conservé en tant que tel, en même temps que trans-
formé en studio de motion capture. Sur un texte de l’auteur 
Éric Sadin, Softlove occupe une place vraiment particulière 
dans son rapport au théâtre. La comédienne, une actrice 

bien réelle, occupe un plateau vide uniquement animé par 
la projection en vidéo 3D d’un décor minimaliste donnant à 
voir ce que l’assistant numérique contrôle et organise dans 
son monde informatique. Ici, la virtualité est uniquement le 
fait d’un décor, entièrement reconstruit, mais interagissant 
complètement avec le comédien. Bien qu’en réalité, ce soit 
l’élément humain, réduit à un “ready made d’être humain”, 
selon Frédéric Deslias, qui est contrôlé par son environne-
ment. Le public, comme l’actrice, se trouve plongé dans une 
simulation sans pour autant s’éloigner du réel.
D’autres, comme la Cie et laboratoire allemand Machina eX, 
s’inspirent de l’esthétique et du game play des jeux vidéo 
pour créer des expériences immersives entre jeux, théâtre 
et installations interactives. Ne nécessitant pas l’utilisation 
de casques ou autres techniques de RV, leurs propositions 
s’adaptent généralement aux lieux investis lors de festivals 
ou d’une manifestation artistique, et proposent une forme de 
théâtre performatif dans lequel le public devient joueur et 
s’immerge totalement en suivant un scénario établi. Depuis 
sa création en 2010, Machina eX a réalisé près de dix œu- 
vres originales apparentées au théâtre, tout en expérimen-
tant constamment autour du développement de nouveaux 
formats, de nouvelles techniques et d’histoires interactives. 
Avec Machina eX, c’est encore une fois le réel qui est investi 
par le virtuel grâce à une série d’expériences scénogra-
phiques utilisant nombre de technologies contemporaines 
et en s’inspirant des mondes virtuels.

L’ouverture à un nouveau public

À l’instar des musées qui retrouvent une fréquentation grâce 
à l’introduction de la RV, le théâtre pourrait lui aussi bénéfi-
cier du regain d’intérêt d’une génération qui ne s’y intéresse 
plus, ou moins. Comme le déclarait David Fontain, metteur 
en scène à l’origine de Don’t Be Evil et fondateur de The 
Departement of Badassery : “Après tout, l’idée de pouvoir 
assister à une pièce de théâtre chez soi peut séduire. Si 
vous n’habitez pas à proximité d’un théâtre, comme c’est le 
cas de beaucoup de ruraux ou de personnes résidant dans 
des villes de taille moyenne, la réalité virtuelle semble une 
solution bien plus intéressante que la captation classique 
pour l’écran très souvent décevante”. Et d’ajouter : “Je pense 
qu’il est important de voir la RV comme un nouveau moyen de 
narration complètement distinct. Dans le théâtre, le langage 
est toujours en perpétuelle évolution. Et, les techniques qui 
ont été établies par les maîtres du théâtre au cours des 
derniers millénaires auront un rôle à jouer. Notre maison de 
production aimerait prendre part à ce sujet, et ce projet est 
juste le commencement”.
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