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Horizontal
1. Vetement que le comédien enfile pour s'imprégner totalement de son
personnage
3. Façon de se laver ou de placer un projecteur juste au dessus d'un
comédien
5. Acteur de complément qui ne pronnonce aucun dialogue
6. Dernières répétitions en continu, sans s'arrêter!
7. Bâton enveloppé de velours rouge utilisé pour frapper les trois coups
11. Le comédien doit faire attention à la sienne s'il veut être bien
compris du public
13. Moment où tous les intervenants d'un projet théâtral prennent
connaissance du texte
14. Terrain potager qui est aussi un des cotés coulisse de la scène
16. Action pour le comédien de relancer la pièce après un couac!!!
18. Numérotage du mur imaginaire entre les comédiens et le public
19. Moyen de publicité pour annoncer un prochain spectacle
20. Quand les fauteuils ne sont pas numérotés, il est libre pour le public
23. Fête du théâtre proposé à date fixe dans une même ville
25. Pièce de théâtre destinée à faire rire
26. Personne qui est à l'origine de l'écriture de la pièce
27. Réplique dite à part par l'acteur et que les spectateurs seuls sont
censés entendre
28. C'est par cette porte que les artistes arrivent et ressortent du théâtre

Vertical
2. Interprète d'un rôle dans le costume du sexe opposé
4. Un public transporté d'enthousiasme qui applaudit à tout rompre, en
fait une
7. Grande avenue dont le nom est aussi utilisé pour appelé
dédaigneusement un certain style de comédies
8. Dernière répétition en costume, mais aussi femme qui fabrique des
vetements
9. Il faut souvent en passer une pour décrocher un rôle
10. Manière traditionnelle de souhaiter 'bonne chance ' à des comédiens
avant une représentation
12. Nationalité d'une répétition à toute vitesse sans y mettre le ton
15. Se dit d'une comédie qui lie, textes, chants et danses
17. Oubli momentané du texte! Un trou de ...
20. Ensemble de spectateurs réunis devant une même prestation
21. Exclamation aussi impérieuse que 'Rideau!' pour signifier la fin d'une
scène
22. Mot de grande satisfaction lancé par le spectateur au moment des
saluts
24. Se dit qu'elle est grande d'un long monologue où le comédien parle
seul

