LES ELEVES DE PREMIERE L AU CONTACT DU MONDE DU
SPECTACLE.
Depuis le début de l’année scolaire 2013-2014, nous avons réfléchi aux métiers des Arts et du
Spectacle à travers les œuvres littéraires et picturales : Cendrillon, le mythe de Callisto extrait des
Métamorphose d’Ovide ou encore l’analyse d’un tableau Diane découvrant la Grossesse de Callisto par Le Sieur
Eustache.

Une réflexion sur l’art du spectacle
Notre travail, depuis la rentrée, consistait à étudier des œuvres et leur réécriture jusqu’à leur adaptation en
opéra et en ballet. Nous avons tout d’abord comparé les contes de Cendrillon d’après Perrault et Grimm. Par la
suite, c’est la réécriture de cette œuvre, La Cenerentola, qui nous a occupés. Nous avons eu la chance de participer
à une répétions de cette adaptation à l’Opéra du Rhin de Strasbourg. A côté des travaux littéraires, nous avons
également réfléchi aux métiers en relation avec le milieu du spectacle.
L’Opéra du Rhin de Strasbourg
Le lundi 14 octobre nous sommes allés à l’Opéra
du Rhin de Strasbourg pour la journée. Nous avons tout
d’abord visité les ateliers de la Meinau. Là-bas, les décors
sont créés et stockés, ainsi que les costumes. De
nombreuses maquettes nous ont permis de nous
imaginer ce à quoi un décor d’opéra peut ressembler une
fois qu’il a été réalisé.
Dans le dépôt qui comporte une multitude de
costumes (environ 90 000 costumes), nous nous sommes
amusés à porter certains chapeaux.
La conception des décors et leur montage n’est
plus un secret pour nous, puisque nous avons pu voir les
ouvriers les fabriquer et les monter. Nous avons aussi
échangé avec un peintre qui préparer des échantillons
pour un metteur en scène et son futur spectacle.

L’après-midi, Hervé PETIT a présenté l’historique et
l’architecture de l’opéra, le bâtiment de la place Broglie, ainsi
que les métiers en rapport avec la réalisation d’un spectacle.
C’est ensuite, lors de la répétition de La CENERENTOLA
(un opéra écrit par Rossini en 1817) que nous avons établi le lien
entre les lectures ou les connaissances du cours et le spectacle.
Ce moment a été très enrichissant et nous avons pu
constater que les chanteurs répètent la même scène pendant
des heures et des heures...
La visite nous a beaucoup plu et nous aurions tous voulu
assister au spectacle dans son intégralité, ce qui s’est d’ailleurs
produit pour deux d’entre nous, à titre personnel.

Comment se monte un opéra ?
Lors de la visite des coulisses de l'opéra, nous avons appris comment se monte un opéra : en tout premier
lieu, il y a le directeur de l'opéra qui choisit deux ans à l'avance les spectacles qu'il souhaite voir. Il contacte un
auteur, qui s'entoure d'un chef-décorateur, d'un compositeur et de metteurs en scènes. Un an plus tard, la maquette
est déposée. Puis ont lieu les premières répétitions. A ce moment-là s'ajoutent les acteurs, les machinistes, les
éclairagistes, les régisseurs et le chef-d‘orchestre accompagné des musiciens. Les répétitions peuvent commencer!
Bien entendu, il y a encore beaucoup plus de monde dans l'ombre lors de la représentation officielle : les
maquilleurs et tout le personnel de l'opéra chargé de la publicité par exemple. Nous sommes montés sur la scène et
avons découvert tous les métiers attenants et indispensables à l’arrière du spectacle, ceux qui font que les
représentations soient encore plus agréables et se déroulent sans encombre.

La partition du chef d’orchestre

La danse et les mythes

A peine remis de toutes ces découvertes, nous avons plongé dans la préparation du ballet LE SANG DES
ETOILES à travers un extrait des Métamorphoses d’Ovide.
Tout en continuant l’apprentissage de notions littéraires, nous avons été confrontés à la mythologie et au
ballet. L’étude a débuté par un tableau, Diane découvrant la grossesse de Callisto du Sieur Eustache. Ce travail a
été approfondi grâce à une deuxième visite à l’Opéra du Rhin.
Le 15 novembre, nous avons donc repris le bus pour Strasbourg. Cette fois-ci nous avons assisté aux « classes
des danseurs ». Ce terme désigne l’entrainement et l’échauffement que les danseurs pratiquent avant chaque
spectacle.
Un danseur de ballet, Pasquale Nocera, nous a ensuite accueillis dans la somptueuse salle Bastide de
l’Opéra pour répondre à nos questions et pour nous parler du métier de danseur.

Rapide découverte des universités et écoles artistiques :

Avant de nous rendre à la représentation du soir du Sang des Etoiles, représentation ouverte au grand
public, nous avons visité certaines écoles et universités de la ville en vue de nous familiariser avec les lieux que nous
fréquenterons peut-être après le bac. Le professeur nous a emmenés dans un des amphithéâtres de son ancienne
faculté de Lettres, au Palais Universitaire, à la faculté de droit, l’école de journalisme et devant la Haute Ecole des
Arts de Strasbourg. Nous avons ainsi pu être en immersion en découvrant ces lieux et en réfléchissant sur les emplois
du temps des sections.

Palais U.

FACULTE DE DROIT

Haute Ecole des Arts du Rhin

Nous avons aussi vu une partie de la vie des étudiants, hors temps scolaire, puisque nous avons pris notre
repas dans un restaurant universitaire.

Enfin, à 20h, nous avons assisté au spectacle Le Sang des Etoiles, réadaptation du mythe de Callisto qui nous
a tous enchantés par l’époustouflante prestation des danseurs.

Pour conclure, nous pouvons dire que le travail a été très poussé. Les axes de travail ne se sont pas limités à
une étude dans la salle de classe. Une vraie ouverture culturelle a été proposée grâce aux représentations et à la
visite de l’Opéra du Rhin.
Nous avons pu en apprendre davantage sur les études réalisables après le Bac L par le biais des
présentations des métiers et des visites dans les écoles.
Finalement, le groupe a reconnu que le monde des Arts et du Spectacle regroupe une multitude de métiers
et pas seulement les métiers artistiques.
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