
Qu’est-ce qu’une lecture ? 

Une lecture, c’est la présentation lue d’une œuvre sur scène. Cette œuvre est lue 

par une ou plusieurs personnes. 

 Une lecture, ce n’est pas du théâtre. Il y a plusieurs différences entre les deux 

types de spectacle : 

1. Il n’y a pas de costume. 

2. Les comédiens ont le texte en main quand ils sont sur scène. 

3. Il n’y a pas de décor. 

4. Le texte lu est principalement du récit. 

5. Les comédiens font peu de gestes. Ils ne jouent pas l’histoire. 

 

 Mais il y a quand même quelques ressemblances entre une lecture et une 

pièce de théâtre : 

6. On raconte une histoire. 

7. Il y a des personnes sur scène. 

8. Le spectacle a lieu sur une scène, dans une salle. 

9. Les comédiens mettent le ton quand ils disent leur texte. 

10. Il y a des dialogues entre les comédiens. 
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