
Bonjour à tous, 

Vous allez dans quelques jours voir un spectacle intitulé 

« Mon Premier Concert ». 

En rentrant dans la salle, vous ne serez plus seulement des enfants ou

des élèves mais vous deviendrez des SPECTATEURS ! 

Etre spectateur c'est avoir un vrai rôle dans le bon déroulement d'un

concert et pour cela il est essentiel de lire avant et de respecter la

charte suivante :

La charte du jeune spectateur 

J'imagine, je m'interroge sur ce que je vais aller voir, je peux en parler avec mon professeur ou avec mesJ'imagine, je m'interroge sur ce que je vais aller voir, je peux en parler avec mon professeur ou avec mes

camarades ...camarades ...

Avant de rentrer dans la salle, je vais aux toilettes ou boire (j'évite ainsi de sortir au milieu du concert)Avant de rentrer dans la salle, je vais aux toilettes ou boire (j'évite ainsi de sortir au milieu du concert)  

Je m'installe calmement à la place qui m'est réservée et je découvre la scène, les projecteurs, le décor...Je m'installe calmement à la place qui m'est réservée et je découvre la scène, les projecteurs, le décor...  

Avant le spectacle : je me transforme en spectateurAvant le spectacle : je me transforme en spectateur  

Je respecte le travail présenté par les artistes ; ils ont beaucoup travaillé. Je respecte le travail présenté par les artistes ; ils ont beaucoup travaillé. Pour eux la rencontre avec le publicPour eux la rencontre avec le public

est importante. Ils ont même parfois le trac !est importante. Ils ont même parfois le trac !

Je respecte le plaisir des autres spectateurs et leur écoute, je m'engage pour cela à rester attentif pendantJe respecte le plaisir des autres spectateurs et leur écoute, je m'engage pour cela à rester attentif pendant

toute la durée du concerttoute la durée du concert  

Je respecte le matériel et les lieux : je touche « avec les yeux et les oreilles » uniquementJe respecte le matériel et les lieux : je touche « avec les yeux et les oreilles » uniquement  

Si les musiciens me le proposent, je peux claquer des doigts, taper du pied, frapper des mains, me lever, meSi les musiciens me le proposent, je peux claquer des doigts, taper du pied, frapper des mains, me lever, me

baisser, chanter mais je dois rester à ma placebaisser, chanter mais je dois rester à ma place  

Je participe au spectacle mais sans excitation et au bon moment, et sans jugements négatifs (gestes, sifflets ...)Je participe au spectacle mais sans excitation et au bon moment, et sans jugements négatifs (gestes, sifflets ...)  

Pendant le spectacle : j'écoute attentivement le concertPendant le spectacle : j'écoute attentivement le concert

J'applaudis les artistes ; c'est ma manière à moi de les féliciter et de les remercier.J'applaudis les artistes ; c'est ma manière à moi de les féliciter et de les remercier.

Si le spectacle m'a beaucoup plu, je peux demander un bis (dernier morceau) en frappant des mains avec lesSi le spectacle m'a beaucoup plu, je peux demander un bis (dernier morceau) en frappant des mains avec les

autres spectateurs.autres spectateurs.

Je partage si je le souhaite mes impressions avec les autres mais j'ai aussi le droit de les garder pour moi !Je partage si je le souhaite mes impressions avec les autres mais j'ai aussi le droit de les garder pour moi !  

Après le spectacle : je profite de ce que j'ai entendu et vuAprès le spectacle : je profite de ce que j'ai entendu et vu

  


