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I  Les décors de l’opéra     :  

Pour chaque spectacle, il y a un décor particulier.
Ce sont le directeur artistique et le metteur en scène qui choisissent les 
décors de l’opéra qui sera joué.

Le chef décorateur de l’atelier et le metteur en scène organisent la 
conception des décors. 

Le scénographe imagine alors des manières de répondre à leur demande 
en y intégrant une dimension esthétique puis il réalise des maquettes et 
des plans qu'il leur soumet lors de réunions.

Le chef décorateur répartit ensuite les tâches aux différents artisans 
(peinture, menuiserie, ferronerie...). Ils étudient ensemble la réalisation 
grandeur nature ce qui est très complexe et nécessite de trouver des 
solutions aux problèmes posés par les multiples paramètres à prendre en 
compte: la dimension imaginaire et matérielle (délais de livraison, temps 
d'installation pendant les représentations, les problèmes de manipulation 
et de transport).  

Les décors sont parfois créés sur place dans des ateliers ; il arrive aussi 
qu’ils soient « loués » à un autre opéra (France ou étranger).

Ils arrivent en général un mois avant le spectacle.
Des camions les déposent à l’arrière de l’opéra.
Ils sont pris en charge par l’équipe des techniciens de l’opéra.



On fait la différence entre les machinistes et les cintriers*. 
Les machinistes se chargent de déplacer tous les décors directement 
posés sur la scène du théâtre, en les poussant (escaliers par exemple).
Les cintriers font monter et descendre les décors suspendus dans les 
cintres * – partie supérieure de la scène – (toiles par exemple), par un 
système de perches contrebalancées.

* Les cintres servent à déplacer les décors qui sont suspendus à des 
câbles, 
à l’aide de contrepoids.
Hissez les voiles

Partie  du  cintre  où  les 
cintriers peuvent déambuler 
afin  de  tendre  ou  non  les 
fils  qui  font  monter  ou 
descendre les décors. 
La machinerie de l’opéra est 
très  inspirée  de  celle  des 
navires.

Le décor du vaisseau fantôme :

Il a initialement été prévu pour l'Opéra d'Orange qui est en extérieur 
donc bien plus grand que celui de Marseille. Le bateau mesurait 15m au 
départ, il en fera plus que 8 à la fin.

Le bateau de l'Opéra de Wagner est fabriqué en bois (liège). Il arrive en 
pièces détachées. Il est peint pour donner un effet de rouille, pour qu'il 
ressemble à une épave. 
La taille du vaisseau, peut être modifiée selon l'endroit ou il est 
représenté. Il est reconstruit sur la scène par les techniciens. Il est 
soulevé par des câbles. Le vaisseau fantôme pèse jusqu'à une tonne et 
demie.



Des effets spéciaux sont utilisés. Ils simulent des éclairs, de la brume, 
etc. 

Le fond de scène (échafaudage) reste à disposition des acteurs pour leur 
permettre d'accéder aux éléments de décor.

Le mot interdit ! 
« Corde » On parle de « fils » car comme sur un bateau, le mot « corde » 
porte malheur.

II  Les lumières et les effets spéciaux :

1)  Les lumières     :    

Les éclairagistes règlent les éclairages des différentes scènes selon les 
vœux du metteur en scène. Ils travaillent sur un jeu d’orgue*   où tous les 
effets sont mémorisés. Pendant les représentations, en lien avec  le 
régisseur qui donne les tops pour chaque effet, ils assurent la conduite 
lumière.

 * De nos jours, le jeu d’orgue est une table de mixage qui, munie d’un 
disque dur, permet de régler et d’enregistrer les effets de lumière afin 
de les reproduire pendant le spectacle.

A l’opéra, il y a des projecteurs qui illuminent la scène et les artistes.
Ils sont positionnés de part et d’autre de la scène et au-dessus de celle-
ci. 
C’est l’éclairagiste qui s’en occupe.  
La musique et les lumières doivent s’adapter aux décors.

2) Le son et la vidéo     :  

Il y a des télévisions sur le 1er balcon qui permettent au chœur, aux 
chanteurs et aux danseurs de voir le chef d’orchestre. 



A la fois artiste et technicien, le régisseur audiovisuel gère tout ce qui 
est lié au son ou à la vidéo dans le cadre d’un spectacle ... de 
l’enregistrement audiovisuel aux réglages du matériel, en passant par le 
montage et la diffusion.  

   Lumières
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 Télévision

3) Les effets spéciaux     :  

Les accessoiristes doivent trouver tous les accessoires nécessaires  à la 
mise en scène. Ils peuvent parfois les réaliser eux-mêmes. Ils se 
chargent également des effets spéciaux.
Beaucoup d’effets spéciaux sont utilisés pour représenter des éclairs, de 
la brume, etc.

III  Les costumes et les accessoires à l’opéra     :  

L'atelier couture de l'Opéra de Marseille que nous avons visité en début 
d'année a été créé en 1962 et se trouve au 6ème étage. La plupart du 
temps, la directrice et son équipe travaillent à la réalisation de nouveaux 
costumes. 

Aujourd'hui c'est Mariane, la chef d'atelier des costumes pour hommes 
qui nous reçoit. Nous montons dans la grande salle du premier étage pour 



s'installer.

Les costumes présentés sont ceux des choeurs du Vaisseau Fantôme, 
celui de gauche sera pour les marins et celui de droite pour les femmes. 
Cette production a nécessité la réalisation de 130 costumes.

Nous faisons connaissance en attendant l'arrivée des autres classes 
lorsque tout à coup, la musique retentit si puissamment que nous sentons 
les vibrations sonores résonner du sol au plafond.

Nous réalisons alors qu'il s'agit d'une répétition pour le Vaisseau 
Fantôme dont nous verrons la répétition générale samedi! 
Nous sommes impatients de découvrir ce qu'il se passe mais pour 
l'instant, c'est le moment d'écouter Mariane qui nous explique les étapes 
de la fabrication d'un costume, ce qu'il devient après avoir quitté 
l'atelier ainsi que le travail et la formation de son équipe.

Les costumes sont imaginés et dessinés (croquis) par un créateur 
(souvent extérieur à l'opéra).



Un entretien avec la directrice de l'atelier permet de faire les choix de 
formes, de matières, de couleurs (les tissus peuvent être teints sur 
place) en fonction du contexte et de l'époque de la production. Une 
maquette est construite pour se faire une idée plus concrète du costume.

C'est la chef d'atelier qui achète ensuite les matériaux et qui gère le 
budget prévu pour chaque spectacle. Plusieurs théâtres donnent de 
l'argent pour pouvoir créer de nouvelles choses car les opéras disposent 
de moins en moins de budget.

On réalise ensuite des modèles dans de la toile à patron, une matière peu 
chère. A l'atelier couture, les vêtements sont faits sur mesure par 
rapport à la taille de chaque acteur en laissant 3 cm de tissu chaque côté 
au cas où il faille faire appel à une doublure ou s'ils sont loués par 



d'autres opéras.  

Puis il faut découper le tissu, l'assembler, monter le costume sur un 
mannequin (cf photo 1 du chapitre) et faire les finitions (accessoires, 
coiffes...) avant de faire les essayages en cabine sur les personnages.

Les accessoires sont fabriqués dans l’atelier couture comme les chapeaux, 
etc. 
Certains accessoires peuvent êtres achetés ou même loués comme les 
pistolets, les couverts, les assiettes,...
La nourriture est normalement fausse mais parfois, certains artistes 
demandent à avoir de la vraie nourriture (pain, viande, etc.).
Pour les boissons alcoolisées, elles sont changées par des jus de fruits ; le 
vin rouge est en fait du jus de raisin. 

Vient ensuite un moment important: "La couturière". C'est la première 
répétition en costumes.
Elle permet de les "tester", c'est-à-dire de voir comment ils se 
comportent en situation. En effet, les costumes ne doivent pas gêner les 
personnages, être resistants et correspondre aux attentes des chefs 
d'atelier, du metteur en scène et du décorateur.

Lors de la dernière répétition (la générale) il arrive parfois que les 
costumes ne correspondent vraiment pas (ex: doublure), on réalise alors 
"un faux" pour créer l'illusion.

L'atelier couture procède aussi aux retouches, à la réactualisation 
d'anciennes productions ainsi qu'à la fabrication des tenues des musiciens 
de l'orchestre de l'opéra et du personnel de salle.



Les costumes quittent ensuite l'atelier pour rejoindre "le service 
maintenance" assuré par les habilleuses/repasseuses qui en ont la gestion 
(avant, pendant et après les représentations) jusqu'à leur départ pour le 
stokage (nettoyage, inventaire) dans l'un les trois entrepôts qui 
constituent "la réserve de l'Opéra".

Les manières de concevoir les costumes pour hommes sont très 
différentes de celles des costumes pour femmes c'est pourquoi  l'atelier 
dispose de deux chefs dont Mariane. 
Au départ, son bac pro lui a permis d'intégrer l'atelier en tant que 
couturière comme les dix autres membres de l'atelier. Avec l'expérience 
elle est devenue modéliste/tailleur. 
Les chefs d'atelier dirigent une équipe de 6 personnes chacune.

Au fur et à mesure des explications de Mariane, nous entendons que la 
répétition s'intensifie...
C'est enfin le moment d'aller voir ce qu'il se passe sur scène. Nous nous 
sommes empressés de nous ranger devant les portes qui mènent au 
premier balcon.

En entrant dans la salle, nous avons découvert le décor: la coque d'un gros 
bateau occupe le milieu de la scène!
Le soliste baryton qui est devant, paraît tout petit.



Le plancher de la scène se soulève autour de la coque créant l'illusion d'un 
nauffrage, on dirait qu'il s'est échoué là en fendant le sol.

La coque du bateau est l'élément de décor principal. Il y a aussi trois 
plots d'amarrage auxquels sont accrochées de grosses cordes qui 
montent au plafond. Certains éléments de décors sont amenés et enlevés 
par les acteurs en fonction des scènes à jouer.

En arrière plan, un écran apporte l'effet visuel de la mer déchainée par la 
tempête. Les lumières sombres et bleutées créent une ambiance 
angoissante.



 
Tous ces éléments de décor nous permettent de comprendre le contexte 
de l'histoire. Ce sont malgré tout, la musique et les voix  qui 
retranscrivent l'essentiel de l'ambiance et des sentiments que l'oeuvre 
demande. 
La couturière n'a pas encore eu lieu, personne n'est en costumes.

Nous comprenons aussi que le chef d'orchestre joue un rôle essentiel.
Il doit écouter et diriger tout le monde pour repérer les erreurs par 
rapport à la partition afin que tout soit parfait pour le public qui 
assistera aux représentations.

Nous nous apercevons que tous ont déjà beaucoup travailler; le chef 
d'orchestre s'interromp peu.
En l'écoutant, nous comprenons qu'il s'agit de la première répétition des 
voix avec l'orchestre. 
Jusque là, ils ont répété au piano ce qui est très différent. La difficulté 
est de ne pas étouffer les voix avec l'orchestre.

Nous avons pu écouter plusieurs extraits de l'oeuvre dont certains avec 
les solistes et d'autres avec les choeurs.
Le solliste masculin a la voix grave, c'est un baryton. La femme a la voix 
aigue, elle est soprano.
Pour cette oeuvre, les choeurs sont le plus souvent exclusivement 



masculin ou feminin et parfois mixtes.

Cette répétition nous fait rendre conscience qu'un gros travail avait été 
fourni mais il reste encore beaucoup de choses à faire d'ici la première 
représentation devant le public.
Nous prenons conscience des nombreux défis à relever pour que tout soit 
prêt pour les représentations ainsi que le sérieux et la précision que cela 
demande aux professionnels. 

Grâce à notre parcours à l'Opéra nous avons appris que c'est l'ensemble 
du travail en amont du personnel de coulisse qui permet de mettre les 
artistes en valeur et de créer l'illusion que c'est à eux que l'on doit la 
réussite et les honneurs du spectacle.
Ainsi est faite la magie de l'Opéra!
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