
Cours de Mme Cazagou 2023 

FEUILLE 1    TRAVAIL COLLABORATIF DU GROUPE CAPITOLE  
 

a. Lis les repères culturels ci-dessous  
b. Lis les questions demandées 
c. Regarde la vidéo disponible sur l’iPad et apporte les réponses aux questions 
 
Le Capitole est un monument de la ville de Toulouse qui abrite aujourd’hui l’hôtel de ville et aussi un théâtre 
lyrique. Sa construction a été décidée par les capitouls en 1190 afin d’y établir le siège du pouvoir municipal. Il 
est l’emblème de la ville.  
La partie droite de l’édifice est consacrée aujourd'hui à l'art lyrique et au ballet. Le Théâtre du Capitole fait 
travailler jusqu’à 500 personnes en fonction des productions et réunit notamment un chœur mixte, un 
orchestre national et une compagnie de ballet.  
La programmation depuis plusieurs siècles offre des concerts symphoniques, des 
ballets, des opéras et aussi un concours international de chant lyrique. 
 

LES METIERS DES REPRESENTATIONS LYRIQUES  
A l’aide de la vidéo 1 : à la découverte de l’opéra de Toulouse et ses métiers de l’ombre pour l’opéra Barbier de Séville de Rossini                               

et la Traviata de Verdi. 
Le théâtre c’est aussi un orchestre qui se trouve dans une fosse (espace en partie en dessous de la scène), un plateau scénique 
permettant les répétitions en situation avant la représentation publique. 
Une cage de scène sert à ………………………………………………………………………………….. 
A 1 min 50/3 min 44. La perruquière : ……………………………………………………………………………  
 
A l’aide de la Vidéo 2 : l’opéra de Bordeaux et ses métiers de l’ombre pour l’opéra de Madame Butterfly de Puccini 
 
A 6 min 50 Costumier réalisateur : la coupe, essayages, couturière travaille pour l'identité visuelle d'un spectacle 
il/elle…………………………………………………..……………………………………………………………….. 
Habillage, entretien : personne indispensable dans les coulisses pendant le spectacle pour 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A 20 min 30 : Maquilleur/coiffeur c’est celui/celle qui  
………………………………………………………………………………………………………………….………. 
A 25 min 30 machiniste c’est celui/celle qui 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Le metteur en scène et scénographe : c’est celui/celle qui va décider les décors, l’ambiance sur scène, la mise en mouvement de toutes les artistes lyriques. 
A 27min 16 La régisseuse générale c’est celui/celle qui transmet en direct aux ……………………………………………………………… toutes les 
instructions nécessaires au bon déroulement d'une représentation tout en écoutant ce qui se passe sur la scène à l’aide de …………………………………. 
Le régisseur d'orchestre : c’est celui/ celle qui gère tout le matériel des musiciens de l’orchestre (la disposition, les lieux, les placements des instruments 
et/ou remplacement, aidé(e) par le bibliothécaire musical : c’est celui /celle qui gère les partitions  
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FEUILLE 2               LE CAPITOLE DE TOULOUSE : LA SCENE  
En fonction de ce que tu as pu découvrir sur les différentes vidéos , précisent  les différents lieux scéniques de l’opéra du Capitole de Toulouse. 
La salle du capitole est en forme de fer à cheval :  
on appelle une salle à ………………….. 

• A c’est ……………………………………………………………………… 
En fonction du placement par rapport à la scène, une place peut coûter entre 15 € et 150€. 

• B, c’est ………………………………………………………………………. 
• C c’est ……………………………………………………………………….. 

Dont la particularité dans une salle d’opéra est que l’orchestre ne soit pas visible d’un 
public car une partie s’avance en dessous …………………………………………….. 

• D c’est ………………………………………………………………………… 
Et pour D sur l’image du bas, on peut distinguer les …………… 
qui permettent …………………………………………………………. 
 
 
LE BUS FIGARO : 

Le metteur en scène décide parfois de faire sortir une partie la 
production hors les murs de la salle d’opéra.  
C’est ce qui se passe pour Le Bus Figaro : c’est un opéra itinérant 
de 45mn/1h qui rassemble les airs et les actions fondamentales de 
l’intrigue du Barbier de Séville de Rossini pour les interpréter dans 
la cour d’honneur du collège Salinis. 
Cette adaptation de la musique, texte et mise en scène permettront 
de découvrir l’opéra autrement, de le rendre interactif car vous serez 
à la fois spectateurs et acteurs, chanteur dans le chœur final avec les 
chanteurs d’opéra.  
 
Vous pourrez aussi voir les métiers de l’ombre                                                                                                          

• Du dramaturge qui a adapté l’opéra dans un format réduit. 
• Du metteur en scène pour le choix des décors, 
• Du technicien pour la réalisation des décors,  
• De la costumière qui est aussi l’habilleuse sur cette production. 
• De la régie générale technique pour s’adapter à tous les lieux scolaires 
• De l’accessoiriste indispensable pour la représentation  

 
de quoi permettre la représentation des 4 chanteurs dans les rôles de  
Rosine, du comte Almaviva, de Figaro et du médecin Bartolo  

ainsi que de l’accordéoniste. 
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FEUILLE 3.  PASSAGE A L’ORAL          cette feuille appartient à …………….. 

A.  MES ACQUISITIONS 
Je viens de travailler sur la salle d’opéra    qui correspond à une musique que j’ai l’habitude d’écouter      
        Qui ne correspond pas à la musique que j’ai l’habitude d’écouter 
Par le biais de ce travail collaboratif, j’ai pu découvrir 2 notions  
La 1ère...............................................................................................  La 2ème  ....................................................................... 
 

B.  JE COLLABORE avec mon groupe, cela a été 
 Difficile de travailler avec les autres élèves du groupe   c’est facile de travailler avec les élèves de ce groupe 

Car ................................................................................................ 
Et aussi parce que ........................................................................ 
 
 

 
C. IL FAUT ME LANCER ! Il va falloir présenter le sujet sur lequel nous avons travaillé aux autres élèves de la classe qui n’avaient pas le même 

support ni les mêmes extraits vidéos. 
 J’ai envie de prendre la parole    je n’ai pas envie de prendre la parole devant le groupe classe. 

 
A titre personnel, sur ma feuille 1 je surligne dès à présent 5 mots/notions qu’il me semble de mettre en avant à l’oral pour présenter au groupe classe 
 

D. L’ORAL : c’est tout un art ! Nous venons de présenter notre travail, ça y est notre groupe est passé : ouf ! 
 J’ai pris la parole devant le groupe classe 
 Je n’ai rien dit devant le groupe classe car 

  Je n’ose pas parler devant le groupe classe    j’ai peur de me tromper.   Cela va trop vite pour moi , je ne comprends rien 
 

E. BILAN APRES NOTRE PASSAGE. Au final, notre groupe a su mettre en avant son travail de manière   
 Claire, affirmée       confuse    hésitante 

 
La réaction du groupe classe :   

 Passive, ils n’ont eu aucune interaction avec nous. Ils ont complété leur sketchnote mais n’ont demandé aucune information supplémentaire 
 

 C’est difficile d’être écoutés dans cette classe, d’oser prendre la parole. J’ai peur qu’on se moque de moi. Le climat de classe n’est pas agréable. 
 

 La classe était interactive, nous avons eu des questions intéressantes auxquelles nous avons réussi à répondre. C’était intéressant, constructif pour tous. 
 
 
 
 



FEUILLE 4 : J’intègre les informations des autres groupes sous forme de sketchnote au fur et à mesure de l’oral de mes camarades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusions répondons  
à la problématique de la séquence  
 

 

Comment définir cet opéra ? 

L’OPERA EST-IL UN ART DU PASSE, DIFFICILE D’ACCES OU PEUT-ON LE MODERNISER ?  


