
Dans la tempête
Idoménée, comme un oiseau
s’envole vers la lumiè re

Anaïs, Célina, Hyliana

Si j’étais un métier de l’Opéra, je serais celle
dont on ne peut pas se passer :

Celle qui met en valeur la tête des acteurs,
Celle qui peint des émotions sur le visage des comédiens,
Celle qui peut transformer une personne en une autre,
Celle qui, en un clin d’œil, change une coupe de 
cheveux entre les scènes,
Celle qui déguise la tête des personnages et qui ajoute 
des couleurs,
Celle qui fait des fausses blessures aux comédiens,
Celle qui met de la barbe sur le bas du visage des 
hommes,
Celle qui fabrique des perruques pour les comédiens,
Et enfin, celle qui teint la couleur des cheveux des 
acteurs.

Je serais 
maquilleuse et coiffeuse

Des visages illuminés
 Des cheveux coiffés
Le public époustouflé

Il est 21h30, les comédiens sont prêts dans les loges. 
Hyliana Rosalina tremble, le cheveu de sa perruque 
tressaute en boucles tandis que Célina Cisodor 
réassemble les bouclettes sur la droite de son crâne. 
Elle a tant voyagé en Inde, en Europe et même en 
Asie pour trouver cette texture d’un doux naturel. 
Hyliana  Rosalina passe ensuite au maquillage avec 
Anaïs Bôregard, elle nettoie rapidement son visage 
et travaille son teint, agrandit ses yeux avec un fard 
doré puis repulpe la bouche avec un rouge à lèvres 
couleur pêche et un gloss, enfin elle finit par un spray 
fixateur. Le spectacle commence bientôt, le stress est 
à son comble, Hyliana Rosalina monte sur la scène, 
le projecteur l’illumine, les spectateurs sont éblouis.

Jasmine

«Nous réalisons sur mesure à l’unité ou bien en petites 
séries des chapeaux que nous vendons ensuite à des 

professionnels du spectacle. Nos fabrications sont 
uniques et variées, on ne les trouve nulle part ailleurs, 

nous concrétisons des couvre-chefs en tout genre.»

D’un vieux chapeau je ferais une barque gracieuse

D’un tissu terni je ferais de l’or

A un binocle du XIXème, je lui redonnerais sa jeunesse

D’un voilage soyeux, j’illuminerais la cantatrice

De rubans multicolores, je ferais une ceinture seyante 

De perles endommagées, je ferais des colliers de soies

En bref, si notre métier de modiste concerne les ac-
cessoires, nous, nous sommes essentielles !

Pourquoi notre métier est l’un des plus indispen-
sables ? Nous allons vous répondre :

Les accessoires sont essentiels pour le visuel. Par 
exemple, les couvre-chefs doivent être très originaux, 
car ils attirent l’œil. Ce sont les détails qui font la tenue. 
Même si le personnage est légèrement vétu, une simple 
couronne de fleurs l’habillera avantageusement.

Notre métier c’est aussi exagérer, créer des couvre-
chefs extravagants, anciens ou modernes, cultiver et 
mélanger les matières. Oser l’impossible !

Laslo et Béart

Si j’étais un métier du spectacle vivant,
je serais :

1 = une note de musique 
2 = la 10ème lettre de l’alphabet
3 = un frère au féminin
4 = le participe passé de « gêner »
5 = se plaint tout le temps

Mon tout est ?

Le régisseur général est chargé de la préparation, 
de l’exploitation et de la coordination matérielle, hu-
maine et technico-administrative des représentations 
artistiques (spectacles vivants, cinéma, TV). Il peut 
superviser avec les régisseurs son, lumière et plateau 
mais il s’occupe aussi de l’organisation des plannings, 
de la location de matériel, de la gestion des stocks et du 
suivi du budget.

Grâce à moi, l’événement ou le spectacle, se déroulera sans 
encombres.

Étymologie de régisseur : 
De régir, du latin « regere » qui signifie « mener, administrer ».

Remerciements

Nous remercions nos parents qui nous ont permis de 
participer au projet jusqu’au bout, Elsa qui nous a gui-
dés et accompagnés au violon pendant l’atelier d’Ana et 
nos professeurs ainsi que le Département des Bouches-
du-Rhône !

Le fer
taillé

crée une épée

Garance & Teyssa

Dernie r métie r ? 
1) Si j’étais un métier de l’Opéra ?

Si j’étais un objet, je serais : une plaque de fer
Si j’étais une couleur : grise
Si j’étais un dessin : un plan
Si j’étais une fonction : ouvrir et fermer

2) Si j’étais un métier dans l’Opéra je serais  serrurier

Dans la ferronnerie d’art, moi, professionnel, je des-
sine et fabrique des balcons, des portails, des volutes, 
des feuilles nervurées... Je connais les différents styles 
et l’histoire de l’art. Ce qui me permet de collaborer, 
sur le chantier, avec le décorateur et l’architecte. Je suis 
celui qui reçoit les plans pour monter les décors et ce-
lui qui les ferme. Grâce à moi, les décors font le tour du 
monde. Après Aix-en-Provence, ils iront à New-York 
et plus tard à Mexico !

Maintenant comme le serrurier à l’Opéra, nous «fer-
mons» le dépliant, le travail est fini. Nous sommes 
le 1er juillet 2022, nous allons assister à la Générale* 
d’Idoménée au Théâtre de l’Archevêché à Aix.
Pour nous, c’est une première ! 

*Générale : Ultime répétition avant la première représentation publique.

Oscar & Mamadou

Dans le cadre de notre projet, nous avons reçu la 
chorégraphe et danseuse Ana Eulate. 

Elle nous a parlé de la spiritualité du cercle et de l’infini. 

Nous avons donc formé un cercle tous ensemble et 
nous avons déambulé dans l’espace de l’amphithéâ-
tre. Au violon, Elsa, nous a accompagnés. Nos corps 
se sont effleurés, ce n’était plus notre cerveau qui nous 
dirigeait mais le mouvement de nos corps qui avait pris 
le dessus. Nous nous sommes laissés guider par Ana. 
De temps en temps, elle arrêtait nos déplacements 
comme un arrêt sur image. Nous étions semblables 
à des statues. A la fin, deux groupes de guerriers se 
sont opposés, les Crétois contre les Troyens, Idoménée 
contre Priam. Soriel, le sacrificié a été porté aux nues.

Oscar et Mamadou, deux reporters de New Marseille 
ont interviewé les participants de cet atelier. 
La question posée aux participants était simple : 
«Quel a été votre ressenti ?». La plupart des participants 
ont ressenti de la gêne - nous n’avons pas l’habitude de 
nous servir de notre corps de cette façon - d’autres ont aimé 
ce moment suspendu, hors du temps et des conventions 
sociales, d’autres encore ont adoré cet atelier et l’ont trouvé 
intéressant, drôle et ludique.

Dans la tempête
Idoménée, comme un oiseau
s’envole vers la lumiè re

Teyssa & Garance

Si j’étais un métier de l’Opéra : 
 
Si j’étais un continent : je serais l’Afrique,
                une ville : je serais Paris ou Lyon,
                une étoile : je serais le soleil,
                une couleur : je serais blanche.
               
Un métier ? Je serais régisseuse lumière.

Et la lumière fut ! Je suis régisseuse lumière, grâce à 
moi le spectacle peut commencer et se terminer. En 
effet, mon rôle de technicienne de l’ombre et de la lu-
mière est de mettre en œuvre l’entrée et la sortie des 
acteurs, gérer les moyens techniques mis à ma dispo-
sition pour éclairer le spectacle. Je maîtrise les règles 
de sécurité, de la réglementation et du code du travail. 
Tout doit être fait dans les règles de l’art !    

L’obscurité s’éteint,
les papillons de nuit

s’envolent

Le soleil se couche
et il apparait une palette

le spectacle peut commencer

L’oiseau brûle
le feu

de l’espoir


