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Introduction

La chose la plus étonnante quand on entre au Dramaten, c’est cette impression d’être hors 
du temps. La pénombre, les dorures, le velours bleu, les tapis épais et cette odeur de bois 
encaustiqué qui flotte un peu partout font qu’on oublie les voitures, les néons et le centre-ville 
qu’on a laissé juste derrière la porte pour rentrer dans ce monde-bulle qui se suffit à lui-même. Je 
suis entrée pour la première fois dans la bulle-Dramaten un jour neigeux de décembre.  
 
Les garçons m’avaient dit : « Franchement, tu vas voir, c’est pas terrible ce qu’on fait. On pousse 
des planches, on visse des poutres, il n’y a certainement rien à photographier dans tout ça ».
J’ai dit : « OK, mais je peux venir voir quand-même, sans appareil photo, juste pour dire ? ».
Les garçons ont dit oui.  
 
Dans le monde-bulle Dramaten, il y avait une toute petite porte, un labyrinthe de couloir et une 
très grande salle.   
Les garçons tiraient effectivement des planches et vissaient des poutres, mais ce faisant, 
comme autant de petits démiurges, ils créaient un monde, puis le détruisait sans plus y penser. 
  
Dans les mondes des garçons, il y avait des poupées de 4 m de hauteur, et des chaises si petites 
que nul ne pouvait s’y assoir. Il y avait aussi un immense caroussel qui tournait inlassablement, 
et une petite pièce sous les toits remplie des objets les plus hétéroclites: vaisselle de toute 
taille, harengs, fusils, lièvres, oiseaux et crânes de tigres, béquilles ou caisses enregistreuses 
centenaires, tous les accessoires des pièces passées empilés jusqu’au plafond.  
 
Je me suis assise au premier rang dans la grande salle toute vide et j’ai regardé les garçons 
pousser et visser ces structures immenses qui semblaient sur le point des les avaler, jusqu’à 
ce qu’ils fassent partie d’un tout, organes de ce gigantesque organisme, le théâtre, le grand 
démiurge, dont le but premier est de finalement réveiller le rêveur dans chacun de nous.
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Le travail d’équipe est très important. Cela fait longtemps que je travaille avec certains de mes 
collègues, et nous fonctionnons comme les cinq doigts de la main. Nous n’avons plus besoin de 
nous parler, nous accomplissons simplement le boulot. 
La chimie entre les individus se construit avec les années. Tu sais de quoi est capable chacun 
des autres : qui est doué avec les tissus, qui s’en sort bien avec les outils. Il suffit ensuite de tout 
accorder et, au final, le tour est joué !

Lars, machiniste
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Micke, machiniste

Nous avons un vieil adage dans la profession : si tu peux voir le public, alors le public peut te voir. 
C’est pour ça que nous sommes habillés en noir. Pour la pièce que nous jouons actuellement, je 
porte des gants noirs en plus de mes vêtements noirs.

�



Love, machiniste

Le travail d’équipe, c’est très important. on ne définit pas verbalement les tâches, nous 
ne nous disons pas entre nous de choses du genre : « Toi tu fais ci, toi tu fais ça ». 
Le travail d’équipe, c’est trouver sa place.

�



Pierre, directeur technique

Au Dramaten, tout était actionné à la main jusqu’en 1999. Cette époque nous manque parfois, car 
nous étions capables d’accomplir des choses en dehors des séquences programmées.
Nous pouvions sentir la manière dont nous accomplissions nos tâches et, au final, le tout était 
bien moins sensible aux aléas. Mais il faut plus de personnel pour faire le travail car, si l’on veut 
déplacer quatre barres en une seule fois, par exemple, quatre personnes sont nécessaires.
Nous ne travaillons plus ainsi de nos jours : un opérateur se tient derrière une console de contrôle 
et tout se fait tout seul.
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Chris, machiniste

Ces morceaux de tissu que les machinistes accrochent  s’appellent des « frises ». Elles viennent 
se placer devant les grosses plateformes d’éclairage qui montent et qui descendent car, 
traditionnellement, les techniciens lumière et les éclairagistes ne veulent pas voir sur la scène le 
spot qui produit l’éclairage.
Selon la pièce, également, certaines plateformes d’éclairage peuvent se trouver plutôt bas. La 
frise vient alors masquer les lumières afin que les premiers rangs ne remarquent pas les supports 
d’éclairage. Elle empêche également que la lumière ne vienne s’immiscer dans leur champ de 
vision et ne perturbe leur expérience de la pièce.
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Nous abaissons les supports lumière pour la plupart des spectacles. Pour les éclairages de scène, 
nous descendons les lampes au niveau du sol, à une hauteur variant entre 50 cm et 2 m, et nous 
faisons la mise au point sur un grand tapis où la position de chaque lampe est marquée par de 
l’adhésif. Nous focalisons les lumières sur ce tapis plutôt que de grimper sur les supports et de 
procéder à la focalisation à la hauteur réelle. C’est bien plus rapide de cette manière et, de plus, 
nous ne pourrions pas atteindre toutes les lampes autrement. 
Les lumières sont refocalisées avant chaque représentation, nous effectuons donc le pointage deux 
fois par jour : la première fois pour la répétition ou une représentation en journée, et la seconde fois 
pour la représentation de la soirée. 

Jens, éclairagiste
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Jens, éclairagiste

Il est très important de régler les lumières car c’est la focalisation qui détermine la forme et le bord 
du faisceau lumineux. Sur un spectacle donné, nous pouvons avoir besoin d’un faisceau au bord 
diffus et sur un autre, nous pouvons chercher à obtenir un bord marqué, bien défini. 
Durant la phase de pointage, nous pouvons également jouer sur la couleur de la lumière en nous 
servant de différents filtres et ajouter des éléments qui produiront des ombres afin de créer des 
motifs. 
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Jens, éclairagiste

Sur la Stora Scenen (la grande scène), nous avons un rideau de fer pour focaliser nos lumières. Sur 
la petite scène, en revanche, ils utilisent une énorme pièce de toile accrochée à une porteuse et y 
apposent leurs marqueurs. 
Les IPads servent de télécommandes pour la console lumière, nous pouvons donc nous en servir 
pour allumer et éteindre les lampes, ou encore pour piloter les lumières mobiles.
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Jens, éclairagiste

En termes d’éclairage, tout est contrôlé depuis la régie.
C’est là que nous programmons les conduites lumière, c’est de là que nous travaillons durant la 
représentation et c’est également depuis la régie que nous focalisons les lumières mobiles, que 
nous pilotons les projecteurs. 
De même, bien souvent, lorsque le spectacle nécessite de la fumée sur scène, c’est de là que nous 
activons la machine.
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Johan, ingénieur du son

Ce n’est pas un métier très sociabilisant, car on travaille tard le soir en général. On travaille aussi 
parfois toute la journée. 
On ne rencontre que rarement nos amis qui ont des boulots normaux, en journée, et qui se lèvent à 
six heures du matin. C’est triste, mais j’étais prêt à payer ce prix afin d’exercer ce métier.

1�



Chris, machiniste

Le travail que nous réalisons ne pourra jamais être accompli par des machines. Il s’agit d’un savoir-
faire qui remonte à des centaines d’années, lorsque les éléments étaient manœuvrés par des 
équipes de machinistes constituées de marins retraités. 
C’est cette accumulation de con-naissances techniques qui a fait progresser le théâtre. À côté des 
artistes, il y a toujours une équipe de gens à l’esprit très pratique mais pas nécessairement pourvus 
de grands dons artistiques. Malgré toutes ces porteuses manœuvrées par ordinateur, toutes ces 
lumières et tous les accessoires high-tech  mis en œuvre, il faut toujours à un moment donné un 
être humain derrière le petit bout de tissu qui fait office de mur pour ouvrir une porte à la main.
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Lars, machiniste

En 25 ans au Dramaten, techniquement, ce sont les systèmes d’éclairage et de sonorisation qui 
ont le plus changé. Les décors restent les mêmes et s’appuient en grande partie sur les mêmes 
techniques. Il y a bien quelques changements mais rien de révolutionnaire.
Tout cela est resté très classique, il n’y a pas tant de manières que ça de construire une pièce dans 
un décor. Il faut simplement la construire : les murs, puis le sol.
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Micke, machiniste

Lorsque nous montons un décor pour la première fois, c’est un peu le chaos. Personne ne sait rien, 
tout le monde bouge ici et là, et de haut en bas.
Il faut donc un moment avant de trouver la bonne manière de procéder, celle qui nous permet de 
faire notre travail efficacement. Ensuite, nous commençons à porter des choses lourdes, mais il 
faut que nous gardions à l’esprit que, du sol au plafond, il y a un vide de 20 m.
La sécurité est notre préoccupation principale. Il faut être conscient de son environnement, car 
nous travaillons dans le noir, sur différents niveaux, entourés d’escaliers et d’ouvertures dans le 
sol. Il faut un peu avoir des yeux partout.
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Chris, machiniste

Il existe des productions pour lesquelles nous commençons à partir de rien et où personne ne 
sait réellement comment les choses doivent être résolues sur le plan pratique. C’est important de 
travailler avec une bonne équipe, avec des gens qui peuvent apporter leur expérience. 
Lorsque l’on démarre une production, lors de la première répétition, le temps nécessaire pour changer 
un élément de décor peut être deux fois plus important que lors de la première représentation, car 
il faut inventer le système au fur et à mesure.
La conscience de l’environnement scénique est quelque chose de plus personnel, ça n’a rien à voir 
avec l’équipe. Bien sûr, si quelqu’un ouvre une trappe dans le sol, il va dire « Trou au sol ! » parce 
que tout le monde doit savoir ce genre de choses, mais au final, ce sont des automatismes que 
l’on acquiert avec l’habitude.
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Micke, machiniste

Si l’on ne trouve pas les marques, les lumières n’iront pas.
Si, en plus, on se sert de la scène rotative et d’ouvertures au sol au milieu du décor afin de pouvoir 
monter sur scène des éléments ou des personnes, il est extrêmement important de poser les bonnes 
marques. Dans le cas contraire, tout peut partir de travers et les personnes sont susceptibles de 
se blesser. 
Le marquage est pour nous un moyen de nous aider à tout installer à la bonne place.
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Chris, machiniste

Pour Körsbärsträgården (La Cerisaie), le décor était constitué de deux fines feuilles d’aluminium, 
avec un bourrage spécial entre les deux afin de rendre l’ensemble plus léger. Il s’agissait toujours 
d’un décor très lourd étant donné la taille des éléments mais, s’il avait été construit en bois, il aurait 
été impossible à déplacer. Une couche de tissu peint et étiré venait se placer au dessus des feuilles 
d’aluminium. 
Après la première, la pièce est partie en tournée en Russie avant de revenir au Dramaten. Du fait 
du transport et du temps de stockage, le tissu a commencé à s’affaisser et à cloquer, ce qui ne 
convenait pas du tout au metteur en scène. Il fallait donc que nous vaporisions un peu d’eau sur 
l’ensemble du décor avant chaque représentation, afin que le tissu s’étire en séchant.
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Pierre, directeur technique

Il y a un an et demi, nous avons joué une pièce sur la Lilla Scenen. Le décor était réparti sur huit 
chariots. 
Tu connais le jeu du taquin ? Il y a 15 cases mobiles et un espace vide, et il faut manipuler les 
éléments pour réussir à recomposer une image. Eh bien, c’était la même chose, nous ne pouvions 
déplacer les éléments que de cette manière. 
Les changements de décor étaient chorégraphiés et il nous fallait répéter ces changements avant 
le début des répétitions des acteurs, car il nous fallait absolument trouver l’ordre dans lequel 
accomplir les différentes tâches. C’était très intéressant, et même joli à voir.
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Lars, machiniste

J’aime le fait que ce travail consiste à transformer un espace pour créer quelque chose de 
magique. 
Il faut être fort, avoir l’esprit pratique et être invisible. Il faut également être capable de trouver 
rapidement des solutions : il arrive que quelque chose casse à cinq minutes du début d’une 
représentation et il faudra se débrouiller pour qu’elle fonctionne. 
Voilà un des défis posés par cette profession.
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Chris, machiniste

Techniquement, la marionnette de  Stormen (La Tempête) est manœuvrée par 3 opérateurs. 
Le cintrier pilote le corps et actionne la tête pendant que deux machinistes font bouger les mains 
au moyen de longues perches, de sorte que l’ensemble ait l’air de ne procéder que d’un seul et 
même mouvement. 
Bien sûr, tout le monde peut remarquer les deux perches reliées aux mains mais, si le mouvement 
est fluide, on est tout à fait capable de prétendre ne pas les voir.
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Chris, machiniste

Mon spectacle préféré a été Den lilla sjöjungfrun (La Petite sirène). Le plateau était assez grand, 
avec de nombreux éléments de sol, et surtout cet énorme anneau dont les feuilles  rendaient la 
pièce centrale trop large pour être stockée où que ce soit. 
Nous avons donc dû aller voir le scénographe pour lui expliquer qu’ôter l’anneau de l’élément princi-
pal après chaque représentation prendrait un temps considérable et que ça endommagerait les 
feuilles. Au final, nous avons démonté l’anneau et réduit son diamètre de 4 cm, ce qui permettait 
de pouvoir stocker l’élément entier.
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Pierre, directeur technique

Il est très dur de faire en sorte que le revêtement de sol réfléchissant que nous avons utilisé pour 
En handelsresandes död (Mort d’un commis voyageur) demeure tel quel. Lorsque tu commences à 
travailler dessus,  les chaussures y laissent des marques, dont il est très difficile de se débarrasser. 
Nous avons donc testé pas mal de revêtements et, finalement, nous avons choisi celui-ci. Il est 
plutôt esthétique et le nettoyage des empreintes de chaussures est assez facile. En fait, on les voit 
toujours lorsque l’on est sur scène, mais on ne voit plus rien une fois assis au niveau du public. Le 
rendu est très bon au final, mais nous sommes passés par un bon nombre d’essais et d’erreurs. Ce 
revêtement nécessite néanmoins toujours une attention particulière.
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Pierre, directeur technique

Nous héritons parfois de décors complexes mais c’est inévitable dès que l’on travaille sur un 
répertoire. 
Nous n’avons que très peu d’espace sur la Lilla Scenen pour stocker les éléments, ce qui rend 
difficile la mise en œuvre de décors trop grands ou trop « mécanisés ». C’est un plateau difficile à 
gérer. 
En tant que techniciens, nous préférons faire face à des défis, et pas uniquement à  un sol entouré 
de trois murs. Nous aimons avoir beaucoup de choses à faire, y compris durant la représentation. 
Nous essayons de rendre notre activité plus exaltante, mais nous sommes parfois limités par 
l’espace de stockage ou par le temps passé entre les répétitions et les représentations proprement 
dites.
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Lars, machiniste

Je suis doté d’une mémoire quasiment photographique, je peux donc me souvenir de presque 
chaque détail d’un décor car j’en possède une image mentale. 
Ça facilite le travail lorsque l’on est sous pression. Quand on ne dispose que de quelques heures 
pour accomplir quelque chose, il est impossible de perdre son temps à lire des listes. Il faut travailler 
de manière systématique. 
On ne peut pas courir partout comme un poulet sans tête. Il faut travailler constamment de manière 
automatique, ça rend les choses plus aisées.
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Jens, éclairagiste

Pour Stormen, nous avons accroché des lumières décoratives aux balustrades. Installer des lampes 
aussi loin dans l’auditorium est assez inhabituel pour nous. Ce genre d’éclairage est peut-être 
plus fréquent dans les théâtres privés mais, au Dramaten, du fait qu’il s’agit d’un bâtiment ancien, 
l’auditorium est protégé. 
Nous ne sommes donc pas autorisés à installer quoi que ce soit qui risque de l’endommager ou de 
perturber le champ de vision des spectateurs.
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Chris, machiniste

Pour Körsbärsträdgården, nous avons utilisé des tapis de danse comme revêtement de sol, car 
il y avait de nombreuses parties dansées au cours de la pièce. Certains danseurs avaient été 
spécialement engagés, et ils ne peuvent pas danser directement sur le plancher du théâtre. Ils 
ont besoin d’un matériau plus élastique et aussi d’une surface qui puisse les retenir afin qu’ils ne 
glissent pas. 
Les tapis de danse nécessitent un  nettoyage spécial. En revanche, ils sont très robustes et ne 
sont pas glissants. On les attache donc simplement au sol à chaque extrémité de la scène et on 
applique ensuite une longueur de bande adhésive supplémentaire par-dessus afin de tenir les deux 
parties du tapis ensemble.
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Chris, machiniste

Dans le théâtre traditionnel, le décor était principalement constitué de toiles peintes accrochées 
à des porteuses. Il était peint en perspective afin de faire illusion et l’on pouvait même y découper 
des ouvertures de manière à créer des entrées ou des portes. Il s’agissait d’un système à poulies 
et contrepoids, où chaque élément du décor possèdait son contrepoids exact afin de pouvoir être 
manœuvré à la main. Sur la scène, il y avait autant de techniciens que de pièces à déplacer à un 
moment donné. Pour échanger deux éléments, il fallait connaître très exactement leur poids afin 
de changer les contrepoids. 
Au Dramaten, comme dans la plupart des théâtres modernisés, nous sommes passés à la manœuvre 
motorisée, assistée par ordinateur. 
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Chris, machiniste

Lorsqu’une pièce n’est plus jouée, certains décors sont simplement détruits et jetés à la benne. Ce 
fut partiellement le cas pour Den lilla sjöjungfrun, mais un certain nombre de toiles et de planches 
furent réutilisées afin de servir de matériaux pour d’autres décors. 
Certains éléments furent emmenés par des gens du théâtre pour leur ameublement personnel, 
pour en faire des étagères par exemple. J’ai emporté la plupart des feuilles afin de m’en servir de 
décoration pour une fête. 
Si une pièce a eu du succès, le décor est stocké afin de resservir un an ou deux plus tard. Au début, 
le décor de Den girige (L’Avare) fut construit pour la Lilla Scenen. Aujourd’hui, nous nous en servons 
sur la Stora Scenen et, après cela, il partira en tournée avec le Riksteatern (l’équivalent des Tréteaux 
de France en Suède).
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Johan, ingénieur du son

Pour Den lilla sjöjungfrun, qui comportait beaucoup de parties chantées, tous les acteurs devaient 
avoir un micro sur scène, car il y avait aussi beaucoup de musique dans cette pièce. Quand la 
musique commence, il faut pousser les micros un peu plus, afin de pouvoir entendre les acteurs 
mais, lorsque l’on revient à des dialogues seuls, le volume minimum suffit. 
En théorie, on pourrait même les couper complètement mais, en pratique, c’est quelque chose 
à ne pas faire, car le public entendrait la différence et se rendrait compte que les acteurs sont 
sonorisés. Le son est un peu artificiel avec les micros, il faut donc s’en servir sur toute la pièce, et 
ce pour tous les acteurs.
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