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L'opéra est un art vivant par excellence, il regroupe une diversité très 

riche de métiers artistiques, techniques et administratifs. 

L'art de l'illusion y est maître, le temps d'une soirée un voyage 

extraordinaire à travers la musique, le monde et les époques est 

proposé à chaque spectateur !

L'Opéra de Saint-Étienne n'est pas une maison comme les autres, 

elle est le symbole de 200 ans d'art lyrique ! 

C'est aussi l'une des rares maisons d'Opéra en France à posséder 

ses propres ateliers de création au sein d'un même bâtiment de 

36 000 m2. 

Dans ses ateliers sont élaborés tous les éléments des  productions 

lyriques à venir : décors, accessoires, costumes... Un véritable trésor 

culturel.

Comment se construit une production lyrique  ? Quels sont les 

métiers de l'opéra  ? Découvrez l'envers du décor, des coulisses 

jusqu'à la scène !

L’illustration de ce livret vous permet de découvrir en images la 

création en 2020 des décors et costumes de l’opéra La Nonne 

sanglante, de Charles Gounod, mis en scène par Julien Ostini.

Côté scène  
Côté coulisses
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PETITE HISTOIRE D'UNE PRODUCTION

TESSITURE 
ENSEMBLE CONTINU DE NOTES 
POUVANT ÊTRE ÉMISES PAR UNE MÊME 
VOIX DE FAÇON HOMOGÈNE. IL EXISTE 
DIFFÉRENTES TESSITURES DE VOIX : 
SOPRANO, ALTO, TÉNOR, BARYTON...

*

01 - DÉCOR DE LA NONNE SANGLANTE EN COURS DE RÉALISATION 
DANS LES ATELIERS DE L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

02 - ERMINIE BLONDEL ET PIERRE-YVES PRUVOT
EN COSTUMES POUR LA NONNE SANGLANTE

 
03 ET 04 - GÉNÉRALE PIANO DE LA NONNE SANGLANTE, OCTOBRE 2020

  
 

01 02

03 04
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CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES

Le Directeur général et artistique détermine les différents titres qui seront programmés durant 

la saison. Il choisit ensuite un metteur en scène et un chef d'orchestre pour la production de 

ces opéras. 

Le metteur en scène  associe un certain nombre de collaborateurs au projet : un scénographe-

décorateur, un costumier et un éclairagiste.

À ces derniers de concevoir les décors, les costumes, les accesssoires et les lumières, tout en se 

conformant à des critères précis : choix esthétique, contexte historique, découpage acte par acte 

de l’ouvrage, caractéristiques techniques de la scène, budget consacré à la production…

Parallèlement à ce travail de création, la direction artistique de l'Opéra va procéder aux auditions 

des solistes afin d'attribuer les rôles de l'œuvre à interpréter. Composer la distribution du 

spectacle est un moment-clé  ! Il s'agit de trouver  les chanteurs dont les tessitures* et les 

apparences physiques correspondent au mieux aux rôles à incarner. 

C'est une étape majeure dans la production d'une œuvre lyrique. En effet, l'équipe artistique 

présente et justifie son parti pris esthétique (ambiance visuelle du spectacle, couleurs, choix 

des matériaux, etc...) au personnel de l'Opéra. Le projet du décor et des costumes est présenté 

sous forme de maquettes (modélisées et dessinées), on découvre alors les premières images du 

spectacle.

Cette présentation est suivie d'une étude de faisabilité par le directeur technique et les 

responsables des ateliers de construction, de décoration et de couture qui conseillent les 

maîtres d'œuvre pour définir les techniques, les matériaux les plus adaptés et veiller au respect 

des normes de sécurité.

PETITE HISTOIRE  
D’UNE PRODUCTION

J-2 ANS LA PROGRAMMATION

J-8 MOIS LA REMISE DES MAQUETTES
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PETITE HISTOIRE D'UNE PRODUCTION

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L ’ENSEMBLE  DES  ÉLÉMENTS  DE 
DÉCORS ET  DE  COSTUMES RÉAL ISÉS 
POUR UN SPECTACLE  SONT 
RÉPERTOR IÉS  ET  CLASSÉS  AF IN 
QU’AUCUN INC IDENT  NE  PU ISSE 
VENIR  PERTURBER LE  DÉROULEMENT 
DU SPECTACLE  LORS DES 
REPRÉSENTAT IONS. 

01 - CONSTRUCTION DU DÉCOR (FABRICATION D'UN ICEBERG) 
DE LA NONNE SANGLANTE DANS LES ATELIERS 

DE L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

02 - VÉRONIQUE SEYMAT EN PLEINE CRÉATION 
DES COSTUMES DE LA NONNE SANGLANTE 

03 - JULIEN OSTINI METTEUR EN SCÈNE DE LA NONNE SANGLANTE 
DONNE DES INDICATIONS SUR LA PEINTURE DU SOL

01 02

03
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CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES

La réalisation du décor débute dans les ateliers de construction 
(menuiserie et serrurerie) qui créent chacun de leur côté les différents éléments du décor avant 
de les assembler. Les parties monumentales sont conçues comme un puzzle qui doit pouvoir 
se manipuler et s’assembler sur scène avec aisance et rapidité. Légers tout en étant rigides, 
les différents éléments sont confectionnés dans des dimensions qui leur permettent d’être 
transportés dans des semi-remorques pour les tournées à venir.

Une fois la base structurelle du décor réalisée, celle-ci est habillée par l’atelier de décoration. 
Dans un décor ne sont construites et peintes que les parties laissées apparentes au public, 
le dos de celui-ci étant numéroté pour en faciliter l’assemblage au montage.

L’aspect donné aux différents éléments de décor répond aux critères de la vraisemblance et de 
l’illusion. L’art de l’atelier de décoration d’un opéra est un art du faux : tout doit sembler réel sans 
en posséder les contraintes (poids, préciosité, fragilité…). Une fois achevé l’ornement du décor, 
des essais d’éclairage sont réalisés. Certaines retouches et finitions sont alors apportées par la 
suite.

Parallèlement à la construction du décor, le costumier et la chef-couturière procèdent à 
l’échantillonnage des étoffes, choisissent leurs coloris, et veillent à l’harmonie qu’elles peuvent 
générer une fois assemblées. 
Une fois les textiles sélectionnés, l’élaboration du patron de chaque costume ainsi que la coupe 
des tissus et leur assemblage sont effectués sur mannequin. Après un essai en l’état, le costume 
est à nouveau ouvragé et peut se trouver agrémenté d’accessoires, de bijoux et de différents 
ornements. 
Parfois, lors d’exigences particulières, certains tissus font l’objet d’une fabrication spéciale 
tandis que d’autres sont retravaillés.La réalisation des costumes de scène constitue un 
travail artisanal où chaque pièce mérite une attention particulière pour s’adapter au mieux 
au rôle de l’interprète qui la portera.

De la même façon que pour le décor, les costumes nécessitent des réajustements et des retouches 
jusqu’aux dernières répétitions. 

J-6 MOIS CONSTRUCTION DES DÉCORS ET 
CONFECTION DES COSTUMES
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PETITE HISTOIRE D'UNE PRODUCTION

FILAGE
RÉPÉT IT ION DE  L ’ INTÉGRAL ITÉ  DE 
L ’ŒUVRE OU D’UN ACTE  SANS 
INTERRUPT ION DU METTEUR EN 
SCÈNE OU DU CHEF  D ’ORCHESTRE.

PREMIÈRE
PREMIÈRE  REPRÉSENTAT ION 
PUBL IQUE D ’UN SPECTACLE .

GÉNÉRALE PIANO DE L'OPÉRA LA NONNE SANGLANTE, CRÉATION DE L'OPÉRA SAINT-ÉTIENNE, OCTOBRE 2020
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CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES

Le décor et les costumes créés, les répétitions peuvent alors commencer ! Lorsque les artistes 
arrivent à l'Opéra, ils connaissent déjà leurs partitions sur le bout des doigts, car c'est le moment 
pour eux de rencontrer pour la première fois le metteur en scène et le chef d'orchestre et de 
découvrir leur choix d'interprétation. Ces premières séances de travail consacrées uniquement 
à la partition se nomment les musicales. 

Puis, les répétitions s’organisent en quatre étapes essentielles : 

• Les mises en scène piano : le metteur en scène, accompagné du chef d'orchestre, donne 
les premières indications de son parti pris, du rythme souhaité : il indique les déplacements, les 
émotions, scène par scène. L'orchestre n'est pas encore présent et les artistes sont accompagnés 
uniquement au piano.

• La générale piano : il s'agit de la dernière répétition sans l'orchestre. L'ensemble des scènes 
est joué, on nomme cela un « filage ». 
Les maîtres d'œuvre peuvent apporter les derniers ajustements.

• L'italienne : cette répétition permet d'équilibrer les voix et le jeu de l’orchestre qui travaillent 
pour la première fois ensemble. Les chanteurs sont sur scène, sans costume ni maquillage et 
on ne s'occupe pas de 
la mise en scène.

• La générale  : c'est l'ultime répétition. Toutes les conditions sont réunies comme pour la 
première du spectacle. À l'Opéra de Saint-Étienne, cette répétition est ouverte au public, sur 
invitation.

… Et pendant ce temps, bien d'autres corps de métiers œuvrent et assurent le bon fonctionnement 
de l'Opéra : tous les services administratifs se mobilisent pour vous faire découvrir le spectacle 
en cours de création et vous accueillir pour la première !

J-6 SEMAINES L'ARRIVÉE DES ARTISTES 
LE DÉBUT DES RÉPÉTITIONS
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CÔTÉ SCÈNE

LES MÉTIERS DE L’OPÉRA  
SOUS LES PROJECTEURS

LE CHEF D’ORCHESTRE
Il dirige les musiciens de l’orchestre afin 
de coordonner leur jeu.  Par sa gestuelle, 
il leur impose une pulsation commune 
et règle l’équilibre des masses sonores 
(graves, aiguës…). Artistiquement, il oriente 
l’interprétation de l’œuvre jouée. Dans le 
cadre d’une œuvre lyrique, il coordonne 
également les solistes et le chœur et 
travaille toujours en étroite collaboration 
avec le metteur en scène.

LE METTEUR EN SCÈNE
Il dirige le travail des artistes sur scène, 
donne le sens du spectacle et assure son 
rythme. Il s’entoure de trois personnes avec 
qui il travaille en étroite collaboration  : le 
scénographe-décorateur, le costumier et 
l’éclairagiste. 

LE COSTUMIER 
Il imagine les costumes du spectacle et 
fournit à la chef-couturière les maquettes 
dessinées des costumes, qui peuvent être 
complétées par une documentation. Il 
choisit les différents tissus en concertation 
avec elle : c’est l’échantillonnage.

 LE CHEF DE CHŒUR 
Il est chargé de faire répéter le chœur 
et le dirige selon les indications du chef 
d’orchestre.

LE SCÉNOGRAPHE 
Il organise l’espace scénique d’un point 
de vue artistique. Il conçoit le décor du 
spectacle en tenant compte de l’esthétique 
souhaitée, des contraintes techniques et 
budgétaires de la production. Il collabore 
avec les équipes techniques de l’Opéra en 
leur fournissant des maquettes du décor 
pour chaque acte.

L’ÉCLAIRAGISTE 
Concepteur chargé de créer les lumières 
d’un spectacle, il assiste et participe à 
l’évolution de la création et de la mise en 
place du spectacle. Une fois le projet réalisé 
sur plan, il règle les effets et les enregistre 
dans le jeu d’orgue créant ainsi le plan feu.

LES MAÎTRES D’ŒUVRE 
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TROMPETTES

PERCUSSIONS

CORS

CLARINETTES

BASSONS

HAUTBOIS

ALTOS

TROMBONES

TUBAS

PIANO 

HARPE

VIOLONS II

VIOLONS I

CONTREBASSES

LE CHEF 
D’ORCHESTRE

VIOLONCELLES

FLÛTES

LES SOLISTES 
Les solistes sont les chanteurs qui 
interprètent des rôles "majeurs". Leur 
entraînement peut être comparé à celui 
d’un athlète de haut niveau, car il nécessite 
une attention constante au corps. La voix 
des chanteurs lyriques n’est pas amplifiée 
par des micros car ils développent une 
technique particulière dont le secret réside 
dans le souffle. Pour chaque production 
lyrique, ils sont recrutés grâce à une audition 
et selon leur tessiture.

LES ARTISTES DU CHŒUR
Ce sont les chanteurs de l’ensemble 
vocal appelé le chœur, dont les partitions 
font souvent écho aux airs chantés 
par les solistes. Il est généralement 
composé d’hommes et de femmes, afin 
de proposer différentes tessitures. Son 
effectif et sa composition varient cependant 
selon la production lyrique interprétée.  

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Les musiciens jouent au sein de l’orchestre 
symphonique : un ensemble musical formé 
des quatre familles d’instruments que sont 
les cordes (violon, contrebasse…), les 
bois (hautbois, clarinette...), les cuivres 
(trombone, cor…) et les percussions 
(grosse caisse, timbale...). Le nombre de 
musiciens composant chaque famille varie 
selon l’œuvre interprétée.

LES ARTISTES 
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LES MÉTIERS DE L’OPÉRA  
SOUS LES PROJECTEURS

LA DIRECTION GÉNÉRALE 
ET ARTISTIQUE 
Pilotée par le Directeur général, elle décide de 
la ligne artistique et de la politique générale 
de l’institution : la programmation, les partena-
riats avec d’autres maisons d’opéra, le recrute-
ment de nouveaux artistes, la planification, la 
responsabilité budgétaire et administrative… 

LA PRODUCTION ARTISTIQUE
C’est l’interface entre les artistes, les maîtres 
d’œuvre et l’Opéra. Elle s’assure que chaque 
spectacle se déroule dans les meilleures 
conditions, des auditions aux représentations, 
en passant par la réalisation du planning de 
répétitions, l’organisation de l’hébergement...

LA DIRECTION TECHNIQUE
C’est le centre névralgique d’une structure 
comme l’Opéra de Saint-Étienne ! Elle com-
prend plus de la moitié du personnel  : me-
nuisiers, serruriers, décorateurs, couturières, 
machinistes, sonorisateurs, électriciens... 

LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Elle regroupe en son sein tous les postes  dont 
les missions concernent les relations avec 
l’extérieur : élaboration des supports de com-
munication (brochures, affiches...), billetterie 
et accueil du public, relations presse, relations 
avec les publics…

L'ADMINISTRATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

ENVIRON 90 AGENTS TRAVAILLENT  DE  FAÇON PERMANENTE À  L ’OPÉRA DE SA INT-ÉT IENNE. 
 
S U R  U N E  P R O D U C T I O N  L Y R I Q U E ,  T O U S  L E S  M A Î T R E S  D ’ Œ U V R E  E T  L E S  A R T I S T E S  S U R  S C È N E  S O N T  D E S 
INTERMITTENTS,  DONT L ’EFFECT IF  VAR IE  SU IVANT LE  T I TRE  CHOIS I  :  ENVIRON 40 ART ISTES DU CHŒUR,   60 
MUSIC IENS,  6  À  10 SOL ISTES,  4  À  5  F IGURANTS. 
 
C E R T A I N S  T E C H N I C I E N S ,  H A B I L L E U S E S ,  M A Q U I L L E U S E S  E T  C O I F F E U S E S  Q U I  T R A V A I L L E N T  L E S  S O I R S  D E 
REPRÉSENTAT ION SONT ÉGALEMENT DES INTERMITTENTS (UNE V INGTA INE) . 
 
DE  LA  CONCEPT ION DES DÉCORS ET  COSTUMES,  DES RÉPÉT IT IONS JUSQU’À  LA  DERNIÈRE REPRÉSENTAT ION, 
ENVIRON 130 PERSONNES,  QUI  S ’AJOUTENT AUX PERMANENTS,  TRAVAILLENT  À  L ’OPÉRA DE SA INT-ÉT IENNE.

12

CÔTÉ COULISSES
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L'ATELIER DE CONSTRUCTION
Le chargé d’études s’assure que les désirs 
artistiques du metteur en scène sont techni-
quement réalisables. Pour cela, il effectue une 
étude de faisabilité pour que le décor soit adap-
té aux salles où il est accueilli et connaître ses 
possibilités de montage et de démontage.
Quatre serruriers et menuisiers réalisent en-
suite la base structurelle du décor.

L'ATELIER DE COUTURE
Dirigé par la chef-couturière, cet atelier est 
composé de cinq couturières expertes dans la 
réalisation de costumes de scène avec cha-
cune leur spécialité :

• La couturière-toiliste : trace sur une toile 
à patron les différentes parties du vêtement 
à l’aide de la maquette élaborée par le cos-
tumier. 

L'ATELIER DE DÉCORATION
L'équipe de cet atelier se compose de quatre 
personnes  : peintres-décorateurs, sculpteurs 
et décorateurs-accessoiristes, ils sont issus 
pour la majorité d’écoles des Beaux-Arts. Ils 
maîtrisent les différentes esthétiques suivant les 
époques, une multitude de techniques d’orne-
ments et travaillent sur tous types de supports.  

• La couturière-monteuse : place la toile sur 
un mannequin afin d’en assembler les diffé-
rents éléments. 

• L’habilleuse s’occupe, quant à elle, de l’en-
tretien des costumes : elle vérifie leur état et 
les retouche si nécessaire. Elle dispose les 
costumes et les accessoires des artistes dans 
chacune des loges, et les aide à se vêtir et se 
changer durant les spectacles.

LA TECHNIQUE  
... AUTOUR DES DÉCORS

 
... AUTOUR DES COSTUMES

LE SAVIEZ-VOUS ? 

POUR LA SAISON 2020-2021, 
LES DÉCORS ET  COSTUMES 
DE 3 OPÉRAS (LA NONNE 
SANGLANTE , LA VEUVE JOYEUSE 
ET  ANDROMAQUE)  ONT ÉTÉ 
CRÉÉS AU SEIN DES ATELIERS DE 
L’OPÉRA DE SAINT-ÉT IENNE.
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LES MÉTIERS DE L’OPÉRA SOUS LES PROJECTEURS

FRISE 

R IDEAU EN VELOURS PLUS  LONG 
QUE LARGE DEST INÉ  À  D ISS IMULER 
LES  DÉCORS DANS LES  C INTRES, 
CE  DERNIER  DÉL IM ITE  LA  VUE 
DU DÉCOR EN HAUTEUR.

CONDUITE 
DOCUMENT CONTENANT  L ’ENSEMBLE 
DES  IND ICAT IONS NÉCESSA IRES 
AU  RÉGISSEUR GÉNÉRAL  ET /OU DE 
PRODUCT ION AF IN  D ’ASSURER LE 
BON DÉROULEMENT  DU SPECTACLE .

01 - MONTAGE DU DÉCOR DE LA NONNE SANGLANTE 

VUE DEPUIS LES CINTRES

02 - MONTAGE DU DÉCOR DE LA NONNE SANGLANTE ,

VUE DEPUIS LA SALLE

01

02
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CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES

On distingue, pour la production d’un 
opéra, deux types de régisseurs dont le 
travail est complémentaire : 
le régisseur général et le régisseur de 
production. 

LE RÉGISSEUR GÉNÉRAL
L'Opéra de Saint-Étienne comprend 
deux régisseurs permanents, ils sont 
responsables de la bonne marche technique 
d’un spectacle. Ils sont l'interface entre 
l’équipe artistique et l’équipe technique 
et supervisent l'ensemble des étapes 
d'accueil d'un spectacle  : le montage du 
décor, les répétitions, les représentations et 
le démontage.

LE RÉGISSEUR DE PRODUCTION
Il est attaché au spectacle, c’est le "chef 
d’orchestre  de la scène" : il est l’interface 
sur le plateau entre le metteur en scène 
et les artistes. Il doit savoir lire la partition 
de l’œuvre pour s’en servir de conduite 
durant tout le déroulement du spectacle. 
Depuis les coulisses, il est en liaison 
permanente, via un système d’interphone 
muni d’un micro-casque, avec les 
équipes techniques et artistiques.  Pour 
les artistes, il effectue des appels en loge 
et donne des "tops" pour les entrées en 
scène. Il indique également au régisseur 
général l’ensemble des mouvements 
de décor, les changements de lumière... 

LE MACHINISTE
Il est un technicien polyvalent sur le 
plateau et dans les coulisses  : il s’occupe 
notamment des changements de décors 
et des trucages, en suivant les volontés 
du metteur en scène. Il équipe le 
plateau de  pendrillons pour cacher les 
coulisses et de frises pour cacher les 
projecteurs, installe les décors en suivant 
un plan d'implantation, et pose des repères 
destinés aux artistes pour les aider dans 
leurs déplacements sur scène. 

Parfois il est spécialisé dans les manœuvres 
des cintres, où sont accrochés les éléments 
de décor et les commandes des perches 
qui les animent  : on l’appelle alors le 
machiniste-cintrier.
Lorsqu’il collecte les accessoires de décor 
destinés au spectacle selon les souhaits du 
scénographe, on l’appelle le machiniste-
accessoiriste.

 
... AUTOUR DE LA SCÈNE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

LES  PREMIERS  MACHIN ISTES  DE  THÉÂTRE  ÉTA IENT  DES  MAR INS  PARCE QU’ I LS  AVA IENT  L ’HAB ITUDE 
DE  GR IMPER AUX  MÂTS  DES  BATEAUX,  ET  N ’AVA IENT  DONC PAS  PEUR DU V IDE  LORSQU’ I LS  DEVA IENT 
MONTER DANS LES  C INTRES,  AU-DESSUS DU PLATEAU.  I LS  ONT  AMENÉ UN VOCABULA IRE  ET  DES 
SUPERST IT IONS DE  LA  MAR INE .  A INS I ,  LES  MOTS «  CORDE »  ET  «  F ICELLE  »  SONT  INTERDITS  CAR 
I LS  ÉVOQUENT  LA  CORDE DU PENDU !  À  LA  PLACE,  ON PARLE  DE  «  GU INDE »  OU DE   «  F I L  » .

15
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L'OPÉRA VUE EN COUPE
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SERRURERIE - 
MENUISERIE TECHNIQUE

ATELIER DE
DÉCORATION COMMUNICATION

LOGES -
MAQUILLAGE ADMINISTRAT

ATELIER
COSTUMES

LOGE
RAPIDE

UNITÉ AUDIOVISUELLE STUDIO 
DE DANSE

SALLES DE
RÉPÉTITION

ACCUEIL GTM
BILLETTERIE

ACCUEIL 
THÉÂTRE COPEAU

THÉÂTRE
COPEAU

GRAND 
THÉÂTRE

MASSENET

SCÈNE FOSSE

BALCON

SALLE

RÉGIE

RÉGIE

6
5
4
3
2
1

LOGE
Espace réservé aux 
artistes pour se préparer 
avant la représentation. 

FOSSE D’ORCHESTRE 
Cavité devant le plateau, destinée à accueillir 
les musiciens et le chef d’orchestre. 
Cela permet de dégager la visibilité des 
spectateurs sur la scène. Lorsqu’elle n’est 
pas utilisée, elle peut être couverte par le 
proscenium ou laisser place à des rangées 
de sièges supplémentaires.

DESSOUS DE SCÈNE
Volume de la cage de scène qui 
se trouve sous le plateau. On 
peut faire apparaître depuis les 
dessous de scène un accessoire, 
un élément de décor, un artiste...

CAGE DE SCÈNE 
Volume comprenant le plateau et la partie 
visible du public, les coulisses, les cintres 
et les dessous de scène.

CINTRES
Partie supérieure de la cage de scène située dans 
la toiture qui comprend le gril et les équipements de 
machinerie avec les perches. C’est le terme général de 
la machinerie des dessus qui permet notamment de 
faire apparaître et disparaître les décors.

CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES

L'OPÉRA  
VUE EN COUPE

TION
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LA SCÈNE

LE SAVIEZ-VOUS ? 

À L ’ÉPOQUE DE  LOUIS  X IV  ET  LOU IS  XV ,  LA  LOGE QUI  SE  TROUVE À  DROITE  QUAND ON REGARDE LE  PUBL IC 
EST  RÉSERVÉE  AU  ROI  ET  CELLE  DE  GAUCHE À  LA  RE INE .  ON PARLE  ALORS DE  «  CÔTÉ  RO I  »  ET  «  CÔTÉ  RE INE  » . 
L ’EXPRESS ION «  CÔTÉ  COUR,  CÔTÉ  JARDIN  »  EST  EMPLOYÉE  À  PART IR  DE  1645 CAR,  AU  THÉÂTRE  DES 
TU ILER IES ,  QUAND LES  SPECTATEURS REGARDA IENT  LA  SCÈNE,  I LS  VOYA IENT  À  DROITE  LA  COUR DU PALA IS 
ET  À  GAUCHE LE  JARDIN  DES  TU ILER IES .  APRÈS  LA  RÉVOLUT ION FRANÇA ISE ,  LES  EXPRESS IONS «  CÔTÉ  
RO I  »  ET  «  CÔTÉ  RE INE  »  FURENT  A INS I  ABANDONNÉES AU PROF IT  DE  «  CÔTÉ  COUR »  ET  «  CÔTÉ  JARDIN  » .
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DESSOUS

AVANT-SCÈNE

PLATEAU / SCÈNE

CINTRES

CÔTÉ
JARDIN

DE SCÈNE

CÔTÉ
COUR

LOINTAIN
Fond de la scène par 
opposition à la face. 

FACE
Partie de la scène la plus 
rapprochée du public.

THÉÂTRE
Point central (entre jardin et 
cour) sur toute la profondeur du 
plateau.

PENDRILLONS  
Généralement en velours noir, limitant 
le décor sur les côtés des coulisses afin 
d’éviter les découvertes. 

PERCHE  
Porteuse sur laquelle on suspend 
projecteurs, rideaux et éléments de 
décors. 

LA SCÈNE 
DU GRAND THÉÂTRE MASSENET

CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES

PROSCENIUM

D’ORCHESTREFOSSE 
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APPUYER 
Faire monter un décor dans les cintres. 

CHARGER 
(ANTONYME D’APPUYER)
Faire descendre un décor des cintres. 

CHANGEMENT 
Déblayage pendant une représentation, 
pendant les entractes, du décor de l’acte 
venant d’être joué, pour y placer le suivant. 
Il peut être : 
• à vue : exécuté à la vue du public. 
• précipité : exécuté très rapidement. 
• au noir : exécuté sans lumière. 

DÉCOUVERTE 
PREMIER SENS : partie des coulisses ou des 
cintres qui sont visibles des spectateurs. 
DEUXIÈME SENS : petit châssis ou rideau 
destiné à cacher ces parties.

DÉGAGEMENT 
Partie des coulisses permettant de 
placer en réserve des éléments de décor 
et des accessoires qui pourront servir 
ultérieurement.

PERCHE 
Tube généralement en métal permettant 
d’accrocher des projecteurs et des éléments 
de décor.

EN MACHINERIE, 
ON DIT... CYCLORAMA 

Grand écran généralement situé au lointain 
permettant des jeux d’éclairage par rétro-
projection. 

DOUCHE 
Projecteur situé au-dessus des comédiens. 

GÉLATINE  
Filtre de couleur se plaçant devant le 
projecteur. 

JEU D’ORGUE 
(OU PUPITRE)
Tableau de commande des éclairages du 
théâtre. Ce mot provient de l’éclairage au 
gaz utilisé autrefois. L’ensemble des tuyaux 
alignés en coulisses faisait penser alors à un 
orgue. 
Il s’agit aujourd’hui d’une table de mixage 
qui permet de varier l’intensité d’un ou 
plusieurs projecteurs. Les effets de lumière 
sont réglés et enregistrés pour être reproduits 
pendant le spectacle. 

PLAN FEU 
Schéma recensant les différents projecteurs 
qui feront les effets lumineux du spectacle. 
Les références de chaque type de projecteurs, 
de gélatines sont répertoriées ainsi que le 
circuit des fils électriques.

POURSUITE 
Projecteur qui suit et tient le comédien, 
le danseur ou le chanteur dans un étroit 
faisceau de lumière intense. 

EN ÉCLAIRAGE,
ON PARLE DE...

CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES

B.A.- BA 
DE L'OPÉRA
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LA CONSOLE 
Pupitre de commande de la cabine 
son, qui permet de mélanger et de 
manipuler plusieurs sources sonores.

EN SONORISATION, 
IL Y A...

CHÂSSIS 
Cadre formé de battants, recouvert de 
toile ou de contreplaqué, sur lequel 
est peint le décor. 
 
ÉPURE 
Tracé géométrique au sol, en grandeur 
nature, d’un élément de décor en vue 
de sa construction. 

MAQUETTE 
Modèle à échelle réduite d’un décor, 
permettant sa reproduction grandeur 
nature.

PRATICABLE 
Partie de décor ou plateforme où les 
comédiens peuvent se mouvoir. 

PAREMENT 
Surface apparente d’un décor. 

CONTREPAREMENT 
(ANTONYME DE PAREMENT) Envers du 
décor, partie invisible du public. 

PATINER 
Salir, vieillir un décor, des costumes 
pour les rendre plus réalistes. 

EN MENUISERIE  
ET SERRURERIE, ON DIT...

ET EN DÉCORATION,  
ON PARLE DE...

B.A.- BA 
DE L'OPÉRA
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POUR ALLER  
PLUS LOIN... 

L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE - LES SECRETS D'UNE PRODUCTION
HTTPS://YOUTU.BE/RNWW4QP2XRY

DICTIONNAIRE DES TERMES DE THÉÂTRE, 
ANDRÉ BATAILLE, JEAN-PAUL MUSLIN -  
ED. C.F.P.T.S. 

HISTOIRE DU THÉÂTRE DESSINÉ,
ANDRÉ DEGAINE - ED. NIZET.

MILLE ANS DE THÉÂTRE, 
S. LAGRANGE, D. CORRE, G. DEBRAY, 
P. TRAPET - ED. MILAN.

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET ARTISTIQUE

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

FANNY LAMBERT

DIRECTRICE DE LA 

COMMUNICATION

OUMAMA RAYAN

RESPONSABLE MUSIQUE

ET JEUNE PUBLIC

FRANÇOIS BERNARD

RESPONSABLE 

DE PRODUCTION

SYLVIE AUGET

DIRECTEUR TECHNIQUE

OLIVIER PERIN

RESPONSABLE DE L’UNITÉ VIDÉO

GEORGES FLORES 

 

LIVRET ÉDITÉ EN JUIN 2021 

SOUS LA DIRECTION 

D’OUMAMA RAYAN 

 

COORDINATION  

ET RÉDACTION DES TEXTES

RELATIONS AVEC LES PUBLICS

MAQUETTE ET FABRICATION 

BENOÎT GUICHARD

LICENCES D’ENTREPRENEUR  

DE SPECTACLES

1-1085818 2-1085819 3-1085820

 

DOCUMENT DISPONIBLE EN 

TÉLÉCHARGEMENT SUR :

WWW.OPERA.SAINT-ETIENNE.FR
 
 
 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS 

CONTACTS  
 

AUDE MONASSE 

RESPONSABLE DES RELATIONS 

AVEC LES PUBLICS 

04 77 47 83 31 

AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR 

 

CLARISSE GIROUD 

CHARGÉE DE LA MÉDIATION 

ET DE L'ACTION CULTURELLE 

04 77 47 83 34

CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR 

 

PARTENAIRES

https://youtu.be/RnWW4qP2XrY 
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OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE 
JARDIN DES PLANTES — BP 237 
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2 

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

LOCATIONS / RÉSERVATIONS 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 12H À 19H 
04 77 47 83 40 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
© SERVAN-EDERN ILYNE / SERVANE 
CROSSOUARD / MARGAUX KLEIN / CYRILLE 
CAUVET - OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE


