
L’orientation en relation à la scène ou salle   

Vue en perspective des 8 points 
horizontaux de la scène selon 
Vaganova 
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Vue d’en haut des 8 points 
horizontaux de la scène selon 
Vaganova  
© graphique Y. Aubert/ © photo : nbs-enb.ca  



L’orientation en relation au corps du danseur 

Ces directions allant vers,: 
A : l’avant du corps 
B : la diagonale avant-droite du corps 
C : le côté droit du corps 
D : la diagonale arrière-droite du corps 
E : l’arrière du corps 
F : la diagonale arrière-gauche du corps 
G : le côté gauche du corps 
H : la diagonale avant-gauche du corps 
      (sens des aiguilles d’une montre)  

Directions horizontales du corps   
Graphique: Y. Aubert / © photo: nbs-enb.ca/ 

Contrairement aux directions fixes de la scène, les directions du corps bougent  
avec le danseur. Ainsi le point « A » sera toujours à l’avant du danseur même  
si celui-ci tourne le dos au public. 



Danseur face au point 1  
(vue de devant)  
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Relation entre directions corporelles  
et points de la salle (vue d’en haut)  
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Si le danseur est face au point « 1 » de la scène,  
les directions «1» et  « A » seront  identiques. 



Si  le danseur est face au point « 8 » de la scène, 
 les directions « 8 » et « A » seront alors identiques. 

Danseur face au point 8  
(vue de devant)  
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Relation entre directions corporelles  
et points de la salle (vue d’en haut)  
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Lorsque le danseur ne se trouve pas au milieu de la scène, il utilise des directions  
parallèles à celles qu’il utiliserait, s’ il se trouvait  au milieu de la scène.  
  
Exemple: Une action allant vers l’avant  de la scène se fera sur une  ligne allant du point  
« 5 » vers le point  « 1 »  ou sur toutes lignes parallèles à celle-ci  (exemple : ligne 5bis -1bis) 
  
Autre exemple : une action allant en diagonale  vers l’avant-gauche de la scène, se fera sur  
une ligne allant du point 4 au point 8 ou sur toutes lignes parallèles à celle-ci  
(exemple : ligne 4bis - 8bis )  



Orientation spatiale, les appellations historiques 
« Cour et Jardin » 

Ces expressions viennent du XVIIème, à l'époque Louis XIV fit construire le théâtre 
nommé «la salle des machines» aux Tuileries qui donnait effectivement d'un côté sur 
la cour du carrousel et de l'autre sur le jardin des Tuileries.  

Le moyen mnémotechnique les plus connu, pour savoir où se situent le jardin et la 
cour, consistent pour le public à se rappeler les initiales de Jésus-Christ (« J.-C. » 
comme Jardin/Cour) en regardant la scène. 



Les artistes se remémorent la formule « côté cour/côté cœur » en 
regardant le public. Lorsque l’on nomme les côtés de la scène: « coté 
gauche » et « côté droit », cela est toujours fait du point de vue de 
l’interprète.  



Plan du théâtre de la Scala de Milan (coupe longitudinale)  

On dit «descendre» vers l’avant et « monter » vers l’arrière de la scène ou de la 
salle de danse. La raison en est que dans les théâtres traditionnels à l’Italienne la 
scène est construite en pente (entre 3 et 5%). 

« Up Stage » & « Down Stage » 






