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LA SCÉNOGRAPHIE : UN TRAVAIL SUR LE FOND ET LA FORME 

 
Julie  Vallée‐Léger  est  la  scénographe  d’Appels  entrants  illimités.  Elle  a  conçu  le  décor,  les 
costumes et  les accessoires de  la pièce. Dès  les premières  lectures, elle a  commencé à en 
imaginer  le  visuel  et  à  nourrir  la  concrétisation  de  ses  idées.  Elle  a  fait  des  croquis,  des 
maquettes et des plans pour présenter son point de vue aux autres membres de l’équipe. Elle 
a mené  des  recherches  et  fait  beaucoup  de  démarches  pour  trouver  les matières  les  plus 
adaptées au spectacle. 
 
Julie a répondu aux questions suivantes pour nous aider à mieux présenter son métier et sa 
vision du spectacle. 
 
Distribuez cette entrevue aux élèves et invitez‐les à répondre aux questions qui suivent, une 
fois leur lecture terminée. 
 

Julie, de quelle façon se déroule ta recherche ? 
D’abord,  je  lis  le  texte ou  l'ébauche de  texte et  je note mes premières  impressions. C'est  le moment 
dans toute la création où mon expérience se rapproche le plus de celle que vivra le spectateur. Je relis 
d’ailleurs ces premières impressions en cours de processus lorsque je suis perdue dans la forêt de mes 
idées!  Les  références  qui  me  viennent  en  premier  sont  tirées  de  ma  mémoire,  de  mon  bagage 
personnel. Ce sont des images de films que j’ai vus, d’expositions que j’ai visitées, de livres que j’ai lus, 
etc.  
 
Ensuite, je rencontre le metteur en scène et l’équipe du spectacle. Nous échangeons nos visions, nous 
partageons nos références et nos  idées. Je vais ensuite rechercher des images sur  internet et dans  les 
bibliothèques. En cours de route, je tombe sur plein d’autres pistes qui m'allument et je les ajoute à la 
réflexion  du  groupe  pour  nous  permettre  d’aller  dans  différentes  directions  et  de  préciser  nos 
intuitions.  
 
Je fais beaucoup de recherches et je vois beaucoup d'œuvres. Je constate qu’elles m’influencent et me 
nourrissent. Elles se mélangent ensuite et contribuent à  la création d’idées neuves qui correspondent 
au spectacle sur lequel on travaille.  
 
Je  fais des maquettes et des croquis pour présenter mon concept au metteur en scène et à  l’équipe. 
Mes  plans  sont  nécessaires  à mes  collègues  éclairagiste  et  directeur  technique  qui  prévoient  leurs 
besoins.  Je  fais ensuite  construire  le décor dans un atelier de  construction,  fabriquer  les accessoires 
complexes (comme la boîte à poils) par un accessoiriste et confectionner les costumes à mon atelier par 
un  coupeur.  À  différentes  étapes  de  la  création,  plusieurs  assistants  m’aident  en  magasinant  des 
accessoires, en peignant  le décor ou en cousant des tissus. Le décor doit être facilement démontable 
pour  répondre  aux  exigences  de  la  tournée.  Les  costumes  doivent  être  solides,  résister  aux  lavages 
fréquents et correspondre aux besoins du spectacle  (comme celui de pouvoir s’enlever rapidement si 
nécessaire). Il y a aussi plusieurs costumes en double, car les comédiens jouent parfois le spectacle deux 
fois dans une journée.  
 
La première représentation a eu  lieu et  le matériel de tournée est bien planifié ? Alors mon travail est 
terminé,  sauf  si on me demande de  revoir  certains  éléments du décor ou des  costumes qui durent 
moins bien ou encore si l’un des acteurs est remplacé en cours de route. 
 
Comment qualifierais‐tu l’esthétique du spectacle Appels entrants illimités ? 
Il s’agit d’une réalité décalée, un peu clownesque, mettant en scène des personnages archétypaux. Mon 
décor est plus symbolique que réaliste. On joue avec les conventions. Je pense entre autres à la porte 
qui mène vers l'extérieur. Elle est suivie d'un tunnel de plastique blanc qui nous indique que l'extérieur 
est peut‐être contagieux ou étrange, auquel cas un espace de décompression ou une quarantaine est 



 
 

12 

nécessaire. Ce n'est pas une maison normale, c'est peut‐être sous la terre ou dans un conteneur. On se 
pose nécessairement des questions. 
 
Pour toi, que représentent les portes ? 
Métaphoriquement,  les  portes  servent  de  frontière  entre  l'espace  public  et  l'espace  privé,  intime. 
Comme elles sont isolées, sans mur autour, qu'en plus elles bougent et que parfois les personnages ne 
les utilisent pas, je pense que cette frontière public‐privé est parfois perméable, pas suffisante pour se 
protéger. Surtout pour ces personnages hypersensibles.  
Théâtralement,  elles  sont  une  convention  au moyen  de  laquelle  on  délimite  les  pièces.  Lorsque  les 
acteurs  les bougent, ça modifie  l’espace et crée un effet amusant. Les portes sont beaucoup utilisées 
dans  les  pièces  comiques,  surtout  dans  les  vaudevilles,  comme  ceux  de  Feydeau. On  joue  avec  les 
portes, avec ce qui est visible et caché. J’aime ce genre de dynamique très ludique. 
 
Comment as‐tu conçu les costumes d’Anna ? 
Anna  est  bizarre,  elle  se  déguise  tout  le  temps,  mais  elle  le  fait  d'une  manière  originale  et 
impressionnante. Elle utilise des objets du quotidien comme des ballons, des opercules de canettes, des 
épingles à linge ou des pics de guitare et elle les assemble. Ce travail artisanal suscite un respect pour le 
personnage, il demande temps et adresse. Dans cette habitude marginale, il y a de l’esthétisme. L'effet 
de la beauté est multiplié par le fait qu'on reconnaît la matière utilisée. J'ai travaillé beaucoup le papier 
de cette façon pour d'autres spectacles. 
 
Quel sens donnez‐vous au grand mur rouge dans l’espace ? 
Je voulais du rouge pour sa grande valeur symbolique. Rouge, c'est  la couleur du spectacle, de  la fête 
foraine, du sang. C'est aussi la première couleur qui disparaît quand il fait noir. Je voulais un rideau qui 
laisse la place au reste du décor quand il n'est pas éclairé. La matière utilisée est le plastique, des lattes 
comme  on  en  trouve  dans  les  frigos  de  boucher  ou  les  ateliers  de  soudure.  C'est  un  rideau  de 
protection, de salubrité, mais qui, paradoxalement, permet  le passage des gens.  J’aimais  le contraste 
entre  l’idée de porosité et celle d’imperméabilité. C'est aussi une autre frontière entre  le public et  les 
personnages. On voit parfois à travers et d'autres fois moins. Parfait pour les surprises !  

 
Consignes à transmettre aux élèves 
Vous  avez  fait  la  lecture  d’un  entretien  avec  Julie  Vallée‐Léger,  scénographe  du  spectacle 
Appels entrants illimités. Répondez maintenant à ces questions : 
 

– Quelles conceptions sont signées par Julie dans ce spectacle ? Il y en a trois. 
– Expliquez dans vos mots comment les images et les expériences de Julie la nourrissent 

dans son travail. 
– Pensez  à  un  costume  d’Anna  dont  vous  vous  souvenez  clairement.  Donnez‐en  les 

détails, comme la couleur, la matière utilisée, la texture... 
– Maintenant que  vous  connaissez  le processus de  Julie, expliquez de quelle  façon  le 

décor  apporte  une  couche  de  sens  supplémentaire  au  spectacle.  Donnez  deux 
exemples. 

– Finalement, exprimez votre perception du  rôle du  scénographe dans une équipe de 
création. Pensez‐vous que ce travail est facile ? Stimulant ? Long ? 
 
 

   


