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Jeune homme très pauvre, Yohannes rentre en apprentissage
chez un bien mystérieux forgeron. La nuit, ce dernier se transforme
en loutre et va retrouver sa fille qui est une vipère. Celle-ci tombe
bientôt éperdument amoureuse de notre jeune apprenti. Com-
ment le pauvre Yohannes parviendra-t-il à s’extraire de ce piège ?

Dans son désir d’aborder les grands mythes fondateurs et de réu-
nir théâtre et opéra, c’est à un véritable opéra fantastique, tour à
tour métaphorique, terrifiant et drôle que nous convie Léo Cohen-
Paperman, le metteur en scène.

Forge ! raconte un parcours initiatique, celui de ce jeune homme
qui assiste à la métamorphose de son propre corps, seule issue
qui lui permettra de finalement grandir. 

Destiné aux adolescents, Forge ! invite à une joyeuse méditation
sur les transformations que l’homme traverse au cours de sa vie.

FORGE !



NOTE D’INTENTION

Mettre en scène Forge !, c’est affirmer notre désir d’héroïsme, de
grandes histoires et de mythes fondateurs ! C’est aussi réunir le
théâtre et l’opéra sur une toute petite scène… Pour une très grande
fête !

Je rêve un spectacle à la fois pauvre et riche. Pauvre dans la me-
sure où trois chanteurs incarneront tour à tour une dizaine de
rôles. Riche, parce que nous proposerons une représentation foi-
sonnante, terrifiante, drôle… Bref, nous serons romantiques, si le ro-
mantisme est bien l’alliance du grotesque et du sublime, du mal
et du bien, du désespoir et de la joie !

Forge ! raconte un parcours initiatique : pour devenir un homme
et retrouver celle qu’il aime, un jeune garçon devra traverser des
épreuves terribles, jusqu’à détruire puis reconstruire son propre
corps. Ce pressentiment que nos bouleversements intimes sont
inscrits dans notre chair, nous le partageons avec notre public
adolescent, premier spectateur du spectacle.

L’idée est de rendre accessible à tous, par la simplicité des moyens
utilisés et le caractère itinérant du spectacle, un opéra fantastique
dont l’argument et la musique assument un héritage éminem-
ment romantique. Forge ! se destine d’abord aux adolescents,
mais pourra également passionner les moins jeunes. Sur notre pe-
tite scène de comédiens ambulants, avec son vieux bois et ses
anges de carton, avec nos masques terrifiants, nos ailes dorées et
notre faux sang, nous raconterons l’histoire de Yohannes. Forts de
mes dernières expériences, je crois profondément que le public,
et notamment les adolescents qui constituent les spectateurs de
demain, demandent et désirent de grandes histoires, qui leur per-
mettent à la fois de sortir de la morosité contemporaine et de re-
penser leur manière d’être au monde.

Léo Cohen-Paperman



RENCONTRE AVEC LE COMPOSITEUR

Source
Mag opéra # 9 - Avril Mai Juin  2017



COMPAGNIE 
DES ANIMAUX EN PARADIS

La compagnie des Animaux en Paradis, créée en 2009, est dirigée
par Léo Cohen-Paperman. Elle réunit des artistes et techniciens
qui travaillent ensemble depuis plusieurs années et s’agrandit au
fil des rencontres. La Compagnie propose un théâtre exigeant et
populaire, toujours à la recherche de nouveaux publics. 

À travers ses créations et un programme d’action culturelle exi-
geant, la compagnie concrétise cette ambition. Les membres de
la compagnie ont fondé en 2009 le festival Nouveau Théâtre Po-
pulaire (NTP) à Fontaine-Guérin (Maine-et-Loire) dont l’objectif est
simple : proposer des mises en scène contemporaines de grands
textes pour un tarif unique et dérisoire. 

Depuis 2012 et pour une durée de trois ans, la compagnie est par-
rainée par Ici et Maintenant Théâtre - Christine Berg, dans le cadre
du Soutien aux Émergences de la Région Champagne-Ardenne.
À ce titre, la Compagnie bénéficie également de l’Aide à la Diffu-
sion de l’ORCCA. Elle a également bénéficié de l’Aide au Compa-
gnonnage de la DGCA.

En 2014, la Compagnie a reçu le soutien de la Région Cham-
pagne-Ardennes, du Conseil Général de la Marne, de la Ville de
Reims et du Jeune Théâtre National. Sa dernière production, Le
Crocodile, a joué à la Caserne des Pompiers, dans le cadre de
l’opération « Champagne-Ardenne en Avignon » et sa prochaine
création, Forge !, est coproduite par l’Opéra de Reims. 

La Compagnie cherche, pour les saisons à venir, des lieux désireux
de l’accueillir en résidence pour construire ensemble un projet de
territoire ambitieux, durable et populaire.



LÉO COHEN-PAPERMAN - METTEUR EN SCÈNE

Formation à la Mise en scène au Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique (promotion 2011) sous la direction de Daniel Mes-
guich, Sandy Ouvrier et Pierre Debauche. Directeur de la compa-
gnie des Animaux en Paradis, il a mis en scène plusieurs spectacles,
dont : Petit et Grand d’après Andersen, Les Nuits blanches et Le
Crocodile d’après Dostoïevski, Les Lettres de mon moulin d’Al-
phonse Daudet, Mourir sur scène, d’après Dalida et Levin… 
Pour le festival Nouveau Théâtre Populaire (NTP), il a mis en scène
Roméo et Juliette, Macbeth et Hamlet de Shakespeare ainsi que
La Mort de Danton de Büchner. Il a collaboré, en tant qu’assistant
à la mise en scène, avec Olivier Py (L’Orestie d’Eschyle), Jean-Pierre
Garnier (Lorenzaccio de Musset et Fragments d’un pays lointain
d’après Lagarce) et Christine Berg (Hernani de Hugo, Le Balladin
du monde occidental de Synge, Cabaret Devos et Peer Gynt d’Ib-
sen). 
Il intervient également dans le cadre d’ateliers et de stages avec des
lycéens ou de jeunes acteurs.

STÉPHAN RAMIREZ - AUTEUR

Formation aux côtés de Thierry Vincent, Malcolm Purkey, Peter
Brook, Claude Alrank, Paul-André Fortier… Enseigne le théâtre à
l’Université Nice Sophia-Antipolis (niveau L1 à L3) pendant cinq ans.
Joue sous la direction de Christine Berg, Rémy Barché, Patrice Dou-
chet, Martine Hécquet, Marianne Grasso… En plus des siens, il a mis
en scène des textes de Claudine Galéa, Fabrice Melquiot, Jean Coc-
teau, Philippe Myniana, Jean Genet…

GABRIEL PHILIPPOT - COMPOSITEUR

Saxophoniste et pianiste formé au conservatoire de Reims, en pa-
rallèle d’une licence de musicologie à l’Université ́ de Reims Cham-
pagne-Ardenne, Gabriel suit très tôt les classes d’écriture où il
obtient un prix de perfectionnement et un prix SACEM en 2010,
mention très bien avec les félicitations du jury, et de direction d’or-
chestre sanctionnée d’un prix de perfectionnement en 2011. Il étu-
die aussi l’accompagnement au piano dans la classe de David Selig
et le chant avec Valérie Millot (voix de basse). 



En 2010, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique
(CNSM) de Paris et obtient plusieurs prix d’écriture (harmonie,
contrepoint et fugues et formes auprès d’Yves Henry, Pierre Pince-
maille et de Thierry Escaich) ainsi qu’un prix d’analyse auprès de
Jean-François Boukobza et un prix de musique pour l’image dans
la classe de Marie-Jeanne Serrero.
Gabriel entretient également une intense activité ́ de composition,
pour diverses formations et pour le théâtre : Hernani, Peer Gynt, Le
Cabaret Devos… Il a déjà une dizaine de musiques de scène à son
actif, allant du répertoire classique à des textes contemporain, des
formations « habituelles » (piano solo) à des formations plus origi-
nales.
Ces dernières années, Gabriel a fortement développé son activité
de chef d’orchestre : il a pris la direction musicale de plusieurs opé-
ras dans des productions pour l’Opéra de Reims, comme Albert
Herring, opéra de chambre de Benjamin Britten ou La Petite mar-
chande d’allumettes de Thomas Nguyen d’après le conte d’Ander-
sen, crée en décembre 2011 et repris à l’hiver 2013. Pendant trois
ans, Gabriel a dirigé Inex’tempo, l’orchestre de l’Université  ́de Reims
Champagne-Ardenne, avant de prendre la direction musicale d’Eu-
phony depuis 2012, sollicité par les musiciens où il dirige de nom-
breuses grandes pièces du répertoire (Beethoven, Mozart,
Schubert…). Il dirige aussi l’orchestre parisien Impromptu, dans des
oeuvres aux effectifs plus « imposants », avec lequel il part en tour-
née en Italie, près de Florence, dans un programme Berlioz-Verdi.

ANTOINE PHILIPPOT - BARYTON (LE FORGERON)

Formation au Théâtre National de Strasbourg et à la Comédie de
Reims. Il a joué sous la direction de Christine Berg (Le Roi nu,
Schwartz ; Lettres à Louise, Flaubert, Hernani de V. Hugo et Peer
Gynt d’Ibsen), Olivier Py (Contes de Grimm), Lazare Herson-Macarel
(Le Misanthrope, Molière ; Le Cid, Corneille), Léo Cohen-Paperman
(Roméo et Juliette, Macbeth, Hamlet Shakespeare, Les Nuits
Blanches, Dostoïevski ; L’histoire de Léa, d’après Perrault), Marion
Lécrivain (L’Homme qui rit, Hugo) et Jean-Pierre Garnier (La Coupe
et les lèvres, Musset). Également chanteur, il travaille avec Jean-Mi-
chel Ribes sur sa comédie musicale, René l’énervé et ainsi qu’avec
la compagnie des Birgands sur La Grande Duchesse de Gerolstein
et Merlin d’Offenbach. Il a été l’élève de Mary Saint-Palais.



ANGÈLE CHEMIN - SOPRANO  (LA MÈRE, LA VIPÈRE, LA BELLE DEMOISELLE)

Angèle Chemin grandit dans une famille d'artistes et commence à
jouer au théâtre sous la direction de son père Philippe Chemin à
l'âge de cinq ans. Après des études de flûte avec Pierre Roullier (Prix
de perfectionnement au CRD de Gennevilliers), elle se forme
comme artiste lyrique auprès d'Elsa Maurus, Robert Expert et Sonia
Morgavi (DEM 2014 au CRD de Bobigny) et se perfectionne auprès
de Malcolm Walker et Ruby Philogene. En parallèle, elle participe à
des masterclasses avec des artistes tels que Salomé Haller, Erika
Guiomar, Nicolas Krüger, David Stern, Serge Cyferstein, Geoffroy
Jourdain...
Angèle Chemin collabore avec des formations telles que les Folies
du Temps, Le Cortège d'Orphée, les Voix animées, Tm+, l'Ensemble
Le Balcon, Le MDI Ensemble, le Namascae Lemanic Modern Ensem-
ble, l'Ensemble Chrysalide, les quatuors Diotima, Xasax, Makrokos-
mos… 

ALEXIA MACBETH - MEZZO- SOPRANO  (JOHANNES)

Diplômée de la Guildhall School of Music and Drama en chant ly-
rique et de la Central School of Speech and Drama en art drama-
tique, Alexia Macbeth est une mezzo-soprano franco-britannique
se distinguant par une approche théâtrale de la musique lyrique.
Durant la saison 2016-2017, elle a tenu à l’opéra de Reims le rôle-
titre dans un opéra contemporain fantastique, Forge ! de G. Philip-
pot, et a intégré l’atelier lyrique d’Opera Fuoco, dirigé par David
Stern. Elle a notamment chanté au sein de cette compagnie l'alto
solo dans une cantate de Bach à la Philharmonie de Paris.
En début de saison prochaine, elle multipliera les masterclass, en
particulier avec Laurent Naouri, reprendra Rosine du Barbier de Sé-
ville pour le Bus Opéra de l'opéra de Massy et offrira un récital pour
les Jeunes Talents.
Son répertoire opératique comprend notamment des rôles de
pages ou de jeunes hommes, comme Chérubin dans les Noces de
Figaro, Smeaton dans Anna Bolena, Orlovsky dans Die Fledermaus
et Hansel dans Hansel et Gretel. Mais aussi des rôles plus impérieux
et vifs, comme Didon dans Didon et Énée et Concepcion dans
l’Heure Espagnole.



L’HISTOIRE

SCÈNE 1

Yohannes est un jeune homme très pauvre qui cherche un sens à
sa vie. Malgré les recommandations de sa mère Marie, il part se pré-
senter au Forgeron pour devenir son apprenti : il veut du travail !

SCÈNE 2

Pour l’engager, le Forgeron propose à Yohannes de réussir trois
épreuves : soulever une enclume, repelotonner une toile d’araignée
et affronter le loup noir qui fait fonctionner le soufflet de la forge.
Yohannes réussit et est engagé comme apprenti.

SCÈNE 3

Un soir, Yohannes découvre la vraie nature de son maître : sous sa
peau de Forgeron se cache une loutre ! Toutes les nuits, la bête se
baigne dans le fleuve en compagnie de sa fille : la Reine des Vipères.
Celle-ci a vu le nouvel apprenti et le veut pour mari. Le Forgeron le
promet : Yohannes sera son mari dès qu'il sera en âge de l’épouser.

SCÈNE 4

Le Marquis de Majastre, pour le mariage de sa fille aînée Laura, fait
une commande de bijoux importante au Forgeron. Yohannes est
envoyé par son maître pour commencer le travail. Sous le regard at-
tentif de la fille cadette du Marquis, Manon, Yohannes fabrique des
bijoux merveilleux : son talent dépasse bientôt celui de son maître.
Il tombe amoureux de la jeune fille.
Tous deux se promettent en secret un amour infaillible, scellé par
un collier que ni Dieu ni Diable ne sauraient arracher : ce collier ma-
gique brillera de mille feux tant que Yohannes sera heureux, il de-
viendra rouge sang s'il est malheureux et la jeune fille tombera alors
dans un profond sommeil semblable à la mort.



SCÈNE 5

Après remise des bijoux au Marquis, Le Forgeron et sa fille la Reine
des Vipères piègent Yoannes. Le Forgeron lui coupe les pieds et l'en-
ferme au sommet d’une tour sous la garde de grands aigles : Yo-
hannes continuera à travailler pour le Forgeron, à moins qu'il
n'accepte d'épouser la Reine des Vipères.

SCÈNE 6

Yohannes pleure sur son sort au sommet de sa tour. Marie prie pour
son fils. Le Forgeron et la Reine des Vipères attendent que Yohannes
cède et dise « Oui » au mariage.

SCÈNE 7

Sept ans ont passé. Pendant ce temps, en secret, Yohannes se forge
des pieds d'or, des ailes en or et une hache bien affilée. Yohannes
s'unit à la Vipère, la tue, et s'échappe de la tour en s'envolant.

SCÈNE 8

Alors que le Forgeron est sous sa forme de loutre dans le Verdon,
Yohannes lui vole sa peau d’homme et lui apprend la mort de sa
fille. Yohannes dévore la peau du Forgeron pour que jamais il ne
puisse retrouver forme humaine : il le condamne ainsi pour l'éternité
à errer dans le Verdon sous sa forme de loutre.
Yohannes annonce au Marquis que sa fille cadette Manon n'est pas
morte. Il la libère du tombeau. C'est le mariage de Yohannes et
Manon.

SCÈNE 9

Au-dessus du landau de leur premier né, Yohannes et sa belle
épouse constatent que leur enfant a sur le ventre un fin duvet roux,
pareil à celui de la loutre. Ils vivront heureux à jamais.

Livret intégral de Stéphan Ramirez disponible sur simple demande à :
carine.coatnoan@lesalmanazar.fr



PISTES  PÉDAGOGIQUES

ABORDER UN SPECTACLE DE MUSIQUE

ALLER À LA RENCONTRE DE L’OEUVRE

- Replacer l’oeuvre dans son contexte historique, géographique et
artistique (liens avec les autres arts)
- Sensibiliser le jeune par l’écoute d’extraits d’oeuvres répondant
à un même univers sonore
- Dégager les caractéristiques fondamentales de l’oeuvre : maté-
riaux utilisés, organisation, modes de jeu…
- S’approprier ces fondamentaux par des exercices de pratique in-
dividuelle et collective.

ANALYSE DE L’OPÉRA

- L’organisation des éléments sonores
- L’organisation de l’espace scénique
- Le choix des différents supports techniques (éclairage, sonorisa-
tion)

LE TEXTE ET LA MUSIQUE

- Adéquation texte/musique
- Les chants
- La structure
- L’interprétation



QU'EST CE QU'EST L'OPÉRA ?

L’opéra est un art total qui réunit musique, chant, théâtre, arts
plastiques et parfois danse. Dans chaque œuvre, toutes les com-
posantes de l’opéra combinent leur expressivité et leur beauté.
Cette alchimie complexe fait de chaque représentation un spec-
tacle extraordinaire, monopolisant la vue, l’ouïe, l’imagination et
la sensibilité du public, où toutes les passions humaines sont en
jeu.

LE LIVRET

Le livret est le ‘script’ d’un opéra. Il peut s’agir d’une création origi-
nale, parfois écrite par un poète ou un auteur célèbre (comme
Hugo von Hofmannsthal et Stefan Zweig pour certaines œuvres
de Richard Strauss), mais souvent il s’agit de l’adaptation de pièces
de théâtre (Shakespeare fut une grande source d’inspiration pour
les librettistes), de contes ou de romans. Les sujets développés
dans les livrets sont nombreux et variés : un amour interdit, l’infi-
délité, la vengeance, la soif de pouvoir, la guerre, les mythes an-
tiques ou bien des événements historiques.

Avec de tels sujets, l’opéra s’ancre dans un univers où se déchaî-
nent les passions humaines. L’amour, le tragique et la mort sont
souvent au cœur des intrigues. Les personnages, parfois tiraillés
entre leurs sentiments et leur devoir, sont confrontés à des situa-
tions extraordinaires et se laissent emporter par des sentiments
exacerbés. Cet excès finit par les consumer en les conduisant à des
actes de violence ou bien jusqu’à leur propre mort. Ainsi, coups de
foudre, sacrifices, enchantement, courage, suicides et meurtres co-
habitent dans les livrets. Si certains personnages trouvent la ré-
demption, d’autres sont rongés par le remord ou punis pour leurs
crimes… et parfois les opéras ont aussi une fin heureuse !

LE CHANT

Contrairement à la plupart des pièces de théâtre, le texte d’opéra
est chanté. L’intensité et l’émotion du chant ont un impact direct
sur le poids et le sens des mots.
Il existe différents types de voix, classés en six catégories princi-
pales : de la plus aiguë à la plus grave, on distingue les voix de so-
prano, mezzo-soprano et contralto pour les femmes ; ténor,
baryton et basse pour les hommes. 



Les voix se caractérisent également par leur puissance et leur agi-
lité : elles peuvent être légères, lyriques ou dramatiques. Ainsi une
voix légère est peu puissante mais peut facilement monter dans
les aigus et vocaliser, contrairement à une voix dramatique qui est
moins agile mais beaucoup plus puissante.

Les voix sont généralement associées à des types de rôle. Elles
mettent en lumière certains aspects de la personnalité ou du ca-
ractère des personnages. Dans Carmen de Bizet, Carmen est une
séductrice indomptable, qui a une certaine expérience de la vie.
Elle est donc jouée par une mezzo-soprano avec une voix pro-
fonde et chaude. Au contraire, Gilda, dans Rigoletto de Verdi, est
jouée par une soprano lyrique : sa voix claire et aiguë symbolise sa
pureté, son innocence et sa naïveté.  

LA MUSIQUE

La musique exprime d’une autre manière les émotions et l’action
ayant lieu sur scène. Dans l’esprit de la camerata fiorentina, dont
les recherches et études sur le théâtre antique ont conduit à la
création du genre opéra, la musique était au service du livret :
"Prima le parole, doppo la musica" ("Les paroles d’abord, la mu-
sique ensuite"). Mais cette conception est discutable. Il s’agit d’un
débat ancien : en fonction des époques, le livret et la musique ont
tour à tour été mis en avant.

En réalité la musique ne fait pas que servir le livret et le chant : elle
les complète et les sublime en soulignant l’intensité des situations
ainsi que les passions et les émotions des personnages.

En jouant avec les rythmes, les tons, les mélodies et les nuances,
les compositeurs exploitent l’extraordinaire pouvoir de suggestion
de la musique pour créer des atmosphères particulières que le li-
vret ou la mise en scène ne sauraient produire. Certains utilisent
même des motifs musicaux récurrents pour représenter un per-
sonnage, un sentiment ou un concept. Dans le prélude de Das
Rheingold, Wagner fait assister les spectateurs à la naissance du
Rhin. L’opéra commence par un unique accord parfait qui émerge
lentement du silence et résonne dans des profondeurs infinies : le
Rhin jaillit du chaos original. Peu à peu, des motifs s’ajoutent à cet
accord jusqu’à former une mélodie : d’abord les cuivres, majes-
tueux, puis les cordes, plus aériennes, comme des petites vagues
scintillantes sur la surface de l’eau. 



LA MISE EN SCÈNE

Avant le 20e siècle, la dimension théâtrale de l’opéra était margi-
nale. Au 17e siècle, les représentations étaient plutôt statiques et
ressemblaient à des concerts en costumes. La mise en scène est
devenue importante lorsque les programmations des maisons
d’opéra se sont davantage concentrées sur l’entretien d’un réper-
toire existant que sur la création. De plus, c’est seulement au cours
du 20e siècle que le chant et le jeu de scène ont commencé à être
considérés comme d’égale importance.

Cependant, les scènes d’opéra ont toujours été des lieux magiques
grâce à des effets visuels spectaculaires et des grosses machine-
ries. Les possibilités de mise en scène ont profité des progrès tech-
niques et aujourd'hui, les effets spéciaux, les technologies
numériques et les projections d’images sont utilisés dans de nom-
breuses productions.

Une mise en scène est plus qu’une simple illustration d’une
œuvre : elle porte en elle un sens. Quand un metteur en scène
monte un opéra, c’est une certaine vision de l’œuvre qu’il propose
au public. La perspective qu’il adopte peut être proche du livret
et des conceptions de l’auteur, ou bien être une interprétation
plus personnelle de l’œuvre. Ainsi certains metteurs en scène
transposent l’action dans d’autres époques, dans d’autres situa-
tions ou bien dans un contexte intemporel et immatériel. 

Ces transpositions mettent en valeur certaines dimensions des
œuvres et enrichissent leurs sens en en révélant des aspects in-
connus. Par exemple, dans une production moderne, les thèmes
développés dans un opéra baroque peuvent se révéler très actuels.
Ces perspectives changent la façon dont les spectateurs perçoi-
vent et comprennent les œuvres. De cette manière, l’opéra se re-
crée et se réinvente constamment. Avant le lever de rideau,
personne ne sait ce qu'il va se passer sur scène. C’est ce qui rend
l’opéra si excitant.

Source
http://www.opera-europa.org/fr/ressources-opera/qu-est-ce-que-l-opera



LES MÉTIERS DE L’OPÉRA

Quand on évoque les métiers de l’opéra, on pense naturellement
à ceux de chanteurs, de metteur en scène ou de chef d’orchestre.
En réalité, la réussite d’un spectacle suppose bien d’autres parti-
cipants dont le travail s’effectue le plus souvent dans l’ombre des
projecteurs.

De nombreux corps de métiers sont sollicités dans la création d’un
opéra, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation finale devant les
spectateurs. Certains professionnels sont conviés à travailler auprès
d’un opéra le temps nécessaire à la création d’un spectacle lyrique,
d’autres sont intégrés à la structure de façon permanente.

LES METIERS TECHNIQUES

L’ACCESSOIRISTE : Il est chargé de trouver, de fabriquer ou d’ache-
ter les petits objets ainsi que le mobilier qui se trouve sur la scène.
Il doit également veiller à ce que les accessoires se trouvent à la
bonne place lors du spectacle.

COUTURIERES : Elles réalisent les costumes dessinés par le costu-
mier, effectuent les retouches nécessaires notamment lorsqu’un
opéra a été joué et qu’un autre chanteur interprète le rôle. Elles
sont présentes lors des représentations au cas où un costume se-
rait dégradé.

HABILLEUSES : Elles sont chargées de l’entretien et de la mise à
disposition des costumes pour les chanteurs, dans leurs loges ou
en coulisses. Elles interviennent sur chaque représentation.

MACHINISTE : Il s’occupe de la mise en place des décors, de leur
montage et démontage sur le plateau. Ils effectuent aussi leurs
changements entre les scènes ou les actes pendant le spectacle.

REGISSEUR PLATEAU : C’est le responsable de l’ensemble de
l’équipe technique, il s’occupe de régler toutes les contraintes
techniques liées au montage d’un spectacle d’opéra ainsi que tout
le personnel technique nécessaire durant toute la production du
spectacle.



REGISSEUR DE PRODUCTION : Il orchestre le déroulement du spec-
tacle. Depuis la table de régie, située juste sur le côté de la scène, il
donne le signal pour le lever de rideau, fait entrer les chanteurs sur la
scène, donne les « tops » pour les changements de décors, les effets
de lumière.

REGISSEUR LUMIERE : Il règle les éclairages des différentes scènes
selon les voeux du créateur des lumières et du metteur en scène. Il
travaille sur un jeu d’orgue où tous les effets sont mémorisés. Pendant
lesreprésentations, en lien avec le régisseur qui donne les tops pour
chaque effet, il assure la conduite lumière.

REGISSEUR SON/VIDEO : Il veille à ce que les retours-son et/ou image
en coulisses fonctionnent (pour que les métiers techniques puissent
travailler, que le régisseur puisse informer les différentes personnes
de leur entrée en scène…). Il assure aussi la mise en place du surtitrage
pour les opéras chantés en langue étrangère et peut également met-
tre en place des projections d’images ou assurer des captations vidéo
pour les médias.

LES METIERS ARTISTIQUES

CHANTEURS LYRIQUES : Les solistes ont leur voix pour principal ins-
trument de travail. Auditionnés par le directeur d’un opéra ou propo-
sés par un impresario, ils se voient confier l’interprétation de
personnages d’opéra. Il leur est de plus en plus demandé d’avoir éga-
lement la capacité de développer un travail d’acteur.

CHEF DE CHANT : Avant que l’orchestre ne soit dans la fosse, c’est à
dire pendant les répétitions « mise en scène piano », il accompagne,
au piano, les solistes dans leur préparation vocale.

CHEF DE CHOEURS : Il prépare les choristes avant les premières ré-
pétitions sur scène et les dirige sur les répétitions de chaque opéra
avant de passer le relais au chef d’orchestre.

CHEF D’ORCHESTRE : Il dirige les musiciens et les chanteurs dès les
répétitions « mise en scène orchestre » et pendant les représenta-
tions.

COIFFEUSE : Elle conçoit les coiffures pour les chanteurs de l’opéra
et parfois même si besoin, des postiches, perruques, moustaches et
autres substituts pileux.



COMPOSITEUR : Il compose la musique, vocale et instrumentale, à
partir du livret de l’opéra.

INSTRUMENTISTE : Il interprète sa partition instrumentale dans la
fosse, sous la direction du chef d’orchestre.

FIGURANTS : Présents sur la scène, selon les besoins du livret ou de
la mise en scène, ils n’ont pas de texte à dire ou à chanter.

LIBRETTISTE : C’est un écrivain qui se charge de la rédaction du livret,
du texte de l’opéra.

MAQUILLEUSE : Elle effectue le maquillage des chanteurs en fonc-
tion des demandes du metteur en scène.

METTEUR EN SCENE : C’est lui qui conçoit la mise en scène. Avec son
équipe il imagine les décors, les costumes et dirige le jeu des acteurs,
des chanteurs.

LES METIERS ADMINISTRATIFS

ADMINISTRATEUR :Il gère les budgets de la structure et les person-
nels. Il fait généralement partie de l’équipe de direction.

DIRECTEUR : Il dirige l’opéra, choisit la programmation de la saison.
Le directeur de l’opéra (pouvant être parfois secondé par un directeur
musical ou un directeur de production) définit pour chaque specta-
cle le metteur en scène, le chef d’orchestre et les chanteurs solistes.

REGISSEUR GENERAL : Il a en responsabilité toutes les contraintes
artistiques liées au montage d’un spectacle, il organise les plannings
de répétitions et dirige tous les régisseurs plateau. Il établit égale-
ment le planning général de la structure et veille à la bonne gestion
de toutes les occupations de salles.

REGISSEUR DE PRODUCTION : De l’arrivée des solistes pour les ré-
pétitions à la dernière représentation, il suit la production, assure le
lien entre les équipes techniques et artistiques afin de donner tous
les tops techniques et d’entrées en scène.

COMPTABLE : Il suit les comptes, prépare les fiches de paye, dresse
avec l’administrateur les budgets et réalise les bilans comptables.

ATTACHE DE PRESSE : Il rédige les communiqués de presse, informe
les journalistes des spectacles proposés, organise les interviews et
conférences de presse.



RESPONSABLE COMMUNICATION : En accord avec la direction, il dé-
finit et assure le suivi du plan de communication de l’opéra et de la
saison : programme de saison, affiches des spectacles, tracts ou pu-
blicités…

RESPONSABLE RELATION PUBLIQUE / RESPONSABLE JEUNE PU-
BLIC ET ACTIONS CULTURELLES : En contact permanent avec les pu-
blics : jeunes publics, collectivités, abonnés, comités d’entreprises,
publics éloignés de la culture, il les informe, les sensibilise et même
les forme aux spectacles proposés. Il travaille en lien avec les services
de location et de la communication.

JEU QUIZZ : QUI FAIT QUOI A L'OPERA ?

Source
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/spectacle_vivant_opera

CE QUE JE FAIS

1/ JE DESSINE ET CONÇOIS LES COSTUMES 

2/ JE COMPOSE LA MUSIQUE DE L'OPERA 

3/ J'ECRIS L'HISTOIRE, LE LIVRET DE L'OPERA 

4/ JE REALISE LA MISE EN SCENE 

5/ JE DIRIGE L'ORCHESTRE ET TOUS LES MUSICIENS 

6/ JE SUIS RESPONSABLE DES DECORS : TRANS-
PORT, MONTAGE ET DEMONTAGE DES PANNEAUX

7/ JE DIRIGE L'EQUIPE TECHNIQUE DES ELECTRI-
CIENS 

8/ J'INTERPRETE UN PERSONNAGE DE L'OPERA 

9/ JE SUIS RESPONSABLE DU JEU DES ACTEURS, DE
CE QUI SE PASSE SUR SCENE

10/ JE M'OCCUPE DE LA SONORISATION

CE QUE JE SUIS

1 = ................ 2 = ................ 3 = ................ 4 = ................
5 = ................ 6 = ................ 7 = ................ 8 = ................ 
9 = ................ 10 = ................

A/ REGISSEUR LUMIERE 

B/ COMPOSITEUR 

C/ CHANTEUR 

D/ REGISSEUR PLATEAU 

E/ SCENOGRAPHE 

F/ CHEF D'ORCHESTRE 

G/ REGISSEUR SON 

H/ LIBRETTISTE 

I/ COSTUMIER 

J/ METTEUR EN SCENE



• ACCUEIL-BILLETTERIE
Mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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