
Classe de CAP, 1° année
Objet d’étude 2 : Se Construire

I- Opéra Offenbach, de la littérature à la soudure.

A- Travailler ensemble     : les métiers autour de l’opéra.

Exemple de la réalisation d’un spectacle d’opéra, les contes d'Hoffman d' Offenback.

Document 1
                

 Document 2

                           

     Document 3



Document 4

Document 5 :

L’acte III  de l’opéra fantastique écrit  par  Offenback est  consacré à Antonia
(Ana Maria Martinez, soprano), la jeune fille du violoniste Crespel (Jean-Philippe
Lafont, basse), victime comme sa mère d’un mal fatal occasionné par leur passion du
chant. Bien que Crespel ait interdit à son valet Frantz (Eric Huchet, ténor) de faire
entrer quiconque,  Hoffmann, qui  aime la jeune fille,  et  Nicklausse sont introduits
chez  Antonia  qui  se  met  à  chanter.  En  proie  à  un  malaise,  elle  s’enfuit  dans  sa
chambre tandis que son père revient. Le diabolique Docteur Miracle (Franck Ferrari,
baryton basse) survient alors et veut soigner Antonia malgré les dénégations de son
père. Hoffmann, ayant eu connaissance de son mal, veut à son tour lui interdire de
chanter. Puis le Docteur Miracle fait apparaître sur la scène le fantôme de la mère
d’Antonia (Une Voix ou La Voix de la tombe, Qiu Lin Zhang), qui invite sa fille à
chanter. 



Document 6 :

En vacances, estival rime avec festival. Nous avons rencontré 14 professionnels travaillant à 
l’organisation de 4 grands événements culturels de l’été. Ils travaillent pour Paris Cinéma ou les Solidays 
à Paris, les Francofolies à La Rochelle, et pour les Rencontres internationales de la photographie à Arles.
Dans ces témoignages, ils présentent leur métier au quotidien, racontent leurs parcours et vous donnent 
leurs conseils pour débuter.

Se déplaçant en permanence entre les différents lieux d’expositions disséminés dans le centre-ville
d’Arles,  l’homme  est  difficile  à  localiser.  Finalement,  on  retrouve  le  scénographe  Olivier
Etcheverry entre les hauts murs de l’église désaffectée des frères prêcheurs, pour le montage d’une
exposition consacrée à la collection de photos . L’église est plongée dans la pénombre : de sombres
plastiques obstruent les vitraux. 

Des cimaises de 4,50 mètres : Dans l'Eglise, de hautes cimaises (les cloisons ou murs qui reçoivent
les cadres) de 4,50 mètres de hauteur découpent la nef en plusieurs salles. "Ce choix nous permet
d’isoler les photos par grands ensembles d’un même artiste" justifie le scénographe. Les photos sont
pour la  plupart  déjà  installées ou en cours d’accrochage,  reste encore à finaliser les  éclairages.
Perchés  sur  des  échafaudages,  des  électriciens  installent  des  projecteurs.  Christian  Caujolle,  le
commissaire, signale un problème avec les spots qui ne dégagent pas tous la même couleur.

Concevoir les espaces de 40 expos : En lien avec le directeur artistique du festival François Hébel
et le commissaire, Olivier conçoit les espaces (du parcours aux éléments de décors) de plus de 40
expositions. Il collabore pour le festival depuis 2002. "Mon travail s’apparente un peu à celui d’un
décorateur de théâtre car ce sont des constructions éphémères" résume Olivier. C’est d’ailleurs sur
la scène, celle d’Opéra et de théâtre qu’il a appris son métier, après un passage éclair aux Arts-déco
de Paris. "J’ai quitté l’école au bout de 3 semaines pour assister le scénographe Hubert Monloup et
je ne suis jamais revenu" sourit-il. 

Deux mois de travaux :  Dès les premiers choix de programmation connus,  Olivier Etcheverry
commence à imaginer des propositions de scénographie. "Je dois organiser au mieux l’espace pour
la satisfaction des artistes, des commissaires d’exposition mais aussi du public. Il faut par exemple
toujours penser aux lieux d’entrées et aux sorties de secours ou à l’harmonie entre les éléments de
scénographie et les lieux." Cette année, la phase de production proprement dite a démarré le 1er
mai, 2 mois avant le vernissage. "J’aime ce passage de la conception sur papier à la réalisation",
souligne  le  professionnel.  "On  dessine  des  formes  idéales  que  l’on  doit  ensuite  réaliser
concrètement  et  faire  tenir.  A ce  stade  et  malgré  l’expérience  accumulée,  on  a  toujours  des
surprises !" 

L’intervention de 80 artisans : Le matin même, on lui  a signalé un problème sur l’exposition
consacrée aux 60 ans du magazine Télérama. L’écran de télévision choisi pour la projection vidéo
s’avère trop lourd pour la cimaise, il faut donc en reconstruire une, plus robuste. Environ 80 artisans
et techniciens, menuisiers, peintres, électriciens voire maçons et serruriers réalisent les installations,
sous la supervision du régisseur général, Nicolas Champion. Olivier doit également toujours garder
à l’esprit le respect du budget travaux. Tant que possible, il essaie de ré-utiliser ou d’adapter les
éléments  de  décors  construits  pour  les  éditions  précédentes  et  stockés  dans  un  hangar.  Autres
qualités nécessaires : "Être patient, à l’écoute des autres, mais aussi être déterminé." 

Mathieu Oui , L’étudient magazine



Olivier Etcheverry

Questions :

 1- D' après les photos des représentations de l'opéra d'offenback, intitulé les contes d'Hoffman, , 
quels sont les différentes disciplines artistiques présente dans ce type de spectacle.  
2- En observant le documents 2 et 4, quel rôle pourrait jouer un métallier dans l'organisation de ce 
spectacle.
3- Quels éléments du document 4 et 5 permettent de dire qu'il s'agit d'un opéra « fantastique »

Rappel : Le registre fantastique fait hésiter le lecteur entre une explication surnaturelle et une 
explication rationnelle des faits.

4- A quel genre appartient ce document ? Aidez vous des pronoms et des temps de conjugaison pour
répondre.
5- Quel peut être l'objectif d'écrire un texte comme celui-ci ? Montrez la vision méliorative de 
l'auteur.
6- D'après tous ces documents, citez tous les corps de métiers que vous pouvez identifier , 
nécessaires pour la conception d'un opéra.

Bilan : 

Dans cette séance, quel lien peut on établir entre métiers de l'artisanat et l'art.



B-  Étude d’un conte fantastique d’E.T.A. Hoffman     :   Le violon de Crémone

Extrait 1
 Un personnage singulier (Premier chapitre complet )

Le conseiller Crespel est l’homme le plus merveilleux qui se soit offert à mes yeux, dans le cours de
ma vie.
 Lorsque j’arrivai à H... où je devais séjourner quelque temps, toute la ville parlait de lui, car alors il
était  dans tout  le  feu de son originalité.  Crespel  s’était  rendu célèbre comme juriste  éclairé,  et
comme profond diplomate. Un souverain qui n’était pas peu puissant en Allemagne, s’était adressé
à lui pour composer un mémoire, adressé à la cour impériale, relativement à un territoire sur lequel
il  se  croyait  des  prétentions  bien  fondées.  Ce  mémoire  produisit  les  plus  heureux résultats,  et
comme Crespel s’était plaint une fois, en présence du prince, de ne pouvoir trouver une habitation
commode, celui-ci, pour le récompenser, s’engagea à subvenir aux frais d’une maison, que Crespel
ferait bâtir à son gré. Le prince lui laissa même le choix du terrain ; mais Crespel n’accepta pas cette
dernière offre ; et il demanda que la maison fût élevée dans un jardin qu’il possédait aux portes de
la ville, et dont la situation était des plus pittoresques. Il fit l’achat de tous les matériaux nécessaires,
et les fit transporter au lieu désigné. Dès lors, on le vit tout le jour, vêtu d’un costume confectionné
d’après ses principes particuliers, broyer la chaux, amasser les pierres, toiser, creuser, et se livrer à
tous les travaux manouvriers. Il ne s’était adressé à aucun architecte, il n’avait pas tracé le moindre
plan. Enfin cependant, un beau jour il alla trouver un honnête maître maçon de H..., et le pria de se
rendre dès le lendemain matin, au lever du jour, dans son jardin, avec un grand nombre d’ouvriers
pour bâtir  sa maison. Le maître maçon s’informa tout naturellement des devis, mais il fut bien
surpris lorsque Crespel lui répondit qu’il n’avait pas besoin de tout cela, et que l’édifice s’achèverait
bien sans ces barbouillages.
Le jour suivant, le maître maçon venu avec ses gens trouva Crespel auprès d’une fosse tracée en
carré régulier. – C’est ici, dit le conseiller, qu’il faudra placer les fondations de ma maison ; puis, je
vous prierai  d’élever  les  quatre  murailles,  jusqu’à ce  que je  vous dise :  –  C’est  assez.  –  Sans
fenêtres, sans portes, sans murs de traverse ? demanda le maçon presque épouvanté de la singularité
de Crespel. – Comme je vous le dis, mon brave homme, répondit tranquillement Crespel ; le reste
s’arrangera tout seul. 
La  promesse  d’un  riche  paiement  décida  seule  le  maître  maçon  à  entreprendre  cette  folle
construction ; mais jamais édifice ne s’éleva plus joyeusement, car ce fut au milieu des éclats de rire
continuels des travailleurs, qui ne quittaient jamais le terrain où ils avaient à boire et à manger en
abondance. Ainsi les quatre murailles montèrent dans les airs, avec une rapidité incroyable ; enfin,
un  jour  Crespel  s’écria  :  Halte  !  aussitôt  les  pioches  et  les  marteaux  cessèrent  de  retentir,  les
travailleurs descendirent de leurs échafauds, et Crespel se vit entouré d’ouvriers qui lui demandaient
ce qu’il fallait faire.
– Place ! s’écria Crespel en les écartant de la main, et courant à l’extrémité de son jardin, il se
dirigea lentement vers son carré de pierres, secoua la tête d’un air mécontent en approchant d’un
des murs, courut à l’autre extrémité du jardin, revint encore et secoua de nouveau sa tête. Il fit
plusieurs fois ce manège, jusqu’à ce qu’enfin il allât donner droit du nez contre un pan de mur.
Alors il s’écria : – Arrivez, mes amis ! faites-moi ici une porte.
En même temps, il en donna la hauteur et la largeur. On la perça aussitôt, selon les indications. Dès
qu’elle fut pratiquée, il entra dans la maison et se mit à rire d’un air satisfait, lorsque le maître
maçon lui  fit  remarquer  qu’elle  avait  juste  la  hauteur  d’une  maison à  deux étages.  Crespel  se
promenait de long en large dans l’enceinte des quatre murs, suivi des maçons, portant pelles et
pioches, et dès qu’il s’écriait : – Ici une fenêtre de six pieds de haut et de quatre de large ! là une
lucarne de deux pieds ! on les exécutait aussitôt.



Ce fut justement  pendant  cette  opération que j’arrivai  à H...  C’était  un plaisir  que de voir  des
milliers de gens assemblés autour du jardin, qui poussaient de grands cris de joie, quand on voyait
de nouveau tomber quelque pierre, et qu’une fenêtre apparaissait subitement, là où on n’eût pas
soupçonné qu’il dût s’en trouver une. Le reste de la construction de l’édifice et les autres travaux
furent accomplis de cette manière et avec la même soudaineté. La singularité grotesque de toute
l’entreprise,  la surprise qu’on éprouva en voyant qu’après tout,  la maison prenait  un assez bon
aspect, et  surtout la libéralité de Crespel,  entretinrent la bonne humeur de tous les ouvriers qui
commencèrent  à  exécuter  les  projets  du  conseiller.  Toutes  les  difficultés  se  trouvèrent  ainsi
vaincues, et en peu de temps, il s’éleva une grande maison qui avait extérieurement l’aspect le plus
bizarre,  car  toutes  les  parties  y  semblaient  jetées  au  hasard,  mais  dont  l’intérieur  offrait  mille
agréments, et dont l’arrangement était d’une commodité extrême. Tous ceux qui la visitèrent furent
d’accord en cela, et moi-même je  ne pus en disconvenir lorsqu’une connaissance plus intime avec
Crespel m’eut ouvert sa maison.

Questions :

1-Qui raconte l’histoire ? Relevez le pronom personnel le plus employé et expliquez ce que le
 choix de narration apporte au récit.
2- Quels autres éléments permettent de rendre le récit vraisemblable ?
3- Quelles sont les caractéristiques de la personnalité de Crespel ? Quels éléments peuvent en faire 
un personnage intriguant ? Surlignez les expressions significatives pour justifier votre réponse.

Bilan :  Résumez ce chapitre en une ou deux phrases en nommant le ou les personnages principaux. 



Extrait 2
Un personnage ambivalent et inquiétant. (Deuxième chapitre )

Quelques jours après cette farce, qui donna au conseiller Crespel le renom d’un ami du peuple, je le
trouvai  chez son ami,  le  professeur M...  Sa conduite  fut  des  plus  singulières.  Ses mouvements
étaient si brusques et si gênés que je m’attendais à chaque instant à le voir se blesser, ou à briser
quelque meuble ; mais ce malheur n’arriva pas, et on ne le redoutait pas sans doute, car la maîtresse
de la  maison ne montra nulle  inquiétude en le  voyant  tourner  à  grands pas  autour  d’une table
chargée de tasses de porcelaine, manœuvrer près d’un grand miroir et prendre dans ses mains un
vase de fleurs admirablement peint, pour en admirer les couleurs. En général, Crespel examina dans
le plus grand détail, avant le repas, tout ce qui se trouvait dans la chambre du professeur ; il alla
même jusqu’à monter sur un fauteuil et détacher un tableau pour le lorgner plus à l’aise. 
À table il parla beaucoup et avec une chaleur extrême, passant quelquefois d’une chose à une autre
sans transition, souvent s’étendant sur un sujet jusqu’à l’épuiser, y revenant sans cesse, le retournant
de  mille  manières,  s’abandonnant  à  vingt  digressions  d’une  longueur  infinie,  et  qui  toutes
ramenaient le sujet éternel. Sa parole était tantôt rauque et criarde, tantôt basse et modulée ; mais
jamais elle ne convenait à ce dont il parlait. Il fut question de musique, et on vanta fort un nouveau
compositeur. Crespel se mit à rire, et dit d’un ton doux et presque chantant : – Je voudrais que Satan
emportât ce maudit aligneur de notes, à dix mille millions de toises au fond des enfers ! Puis, il
ajouta d’une voix terrible : – Elle ! c’est un ange du ciel, c’est un tout divin formé des accords les
plus purs ! la lumière et l’astre du chant ! – À ces mots, ses yeux se remplirent de larmes.
[…]
Au moment de se lever de table, la nièce du professeur dit à Crespel : «  – Que devient notre bonne
Antonie, cher conseiller ? 
Crespel  fit  une  grimace  affreuse,  et  son  visage  prit  une  expression  diabolique.  –  Notre  chère
Antonie ? répéta-t-il d’une voix aussi douce que désagréable.
Le professeur s’avança vivement. Je lus dans le regard sévère qu’il lança à sa nièce, qu’elle avait
touché une corde qui résonnait d’une manière dissonante dans l’âme de Crespel. – Comment va le
violon ? demanda le professeur d’un ton gaillard, en prenant les mains du conseiller. Le visage de
Crespel s’éclaircit, et il répondit d’une voix tonnante : – Admirablement, professeur ; vous savez ce
beau violon d’Amati, dont je vous ai parlé, et qu’un heureux hasard a fait tomber dans mes mains.
J’ai commencé à le mettre en pièces aujourd’hui. J’espère qu’Antonie aura soigneusement achevé
de le briser. – Antonie est une bonne fille, dit le professeur. –Oui vraiment, elle l’est ! » s’écria le
conseiller en se retournant subitement pour prendre sa canne et son chapeau et en gagnant la porte.
Je vis dans la glace que de grosses larmes roulaient dans ses yeux.
Dès que Crespel fut parti, je pressai le professeur de me dire quels rapports le conseiller avait avec
les violons et surtout avec Antonie.

Questions :

1- En relevant les champs lexicaux dominants, décrivez l’atmosphère du début de chapitre.
2- Surlignez les expressions se rapportent à la façon de s’exprimer de Crespel. Selon quelles critères
pouvez vous classez ces expressions ?
3- Des lignes 10 à 14, observez la construction de la phrase et la ponctuation. Que pouvez-vous 
observer ?
4- Quels passages sont au discours direct ? A quoi les reconnaissez vous ? Que révèle ce passage sur
la personnalité de Crespel ? Justifiez votre réponse par un relevez du vocabulaire mélioratif/ 
péjoratif et par la ponctuation.
5-  En  quoi  ce  passage  donne  une  nouvelle  tonalité  à  ce  conte ?  Relevez  ce  qui  rend Crespel
effrayant dans la deuxième partie de l’extrait.

Bilan : Dressez un portrait Physique et moral de Crespel en une dizaine de lignes.



Extrait 3
 Le mystère d’Antonie.

«  - Quand un violon d’un ancien maître se trouve en vente, Crespel l’achète à quelque prix qu’on
veuille le vendre. Mais il agit à peu près de même qu’avec les violons qu’il fait ; il en joue une seule
fois, puis il le démonte pour en examiner la structure intérieure, et s’il n’y découvre pas ce qu’il
cherche, il en jette les débris d’un air mécontent, dans une grande caisse qui est déjà remplie de
débris de violon. 
– Mais Antonie ? demandai-je avec vivacité.
– Quant à cela, dit le professeur, c’est une chose qui me ferait abhorrer le conseiller, si la bonté de
son  caractère,  qui  va  jusqu’à  la  faiblesse,  ne  me  donnait  la  certitude  qu’il  y  a  là  quelque
circonstance ignorée.  Lorsqu’il  y a  quelques  années,  le  conseiller  vint  s’établir  ici,  il  vivait  en
solitaire, avec une vieille servante, dans une maison obscure d’une rue éloignée. Bientôt, il éveilla,
par mille singularités, la curiosité de ses voisins, et dès qu’il remarqua que l’attention se portait sur
lui, il chercha et trouva des connaissances. Partout, comme dans ma maison, on s’accoutuma à le
voir, et bientôt il devint indispensable.[...] 
Après avoir séjourné ici quelque temps, il partit tout à coup sans que personne connût le lieu où il
s’était retiré.
Quelques mois après, il revint.
Dans  la  soirée  qui  suivit  le  retour  de  Crespel,  on  vit  ses  fenêtres  éclairées  d’une  façon
extraordinaire. Cette circonstance éveilla l’attention des voisins, et on ne tarda pas à entendre une
voix ravissante, une voix de femme, accompagnée par un piano. Puis on entendit le son d’un violon
qui  luttait  d’énergie,  de force et  de souplesse avec la  voix.  On reconnut  aussitôt  que c’était  le
conseiller  qui  jouait  de  cet  instrument.  Moi-même  je  me  mêlai  à  la  foule  immense  que  ce
merveilleux  concert  avait  rassemblée  autour  de  la  maison  du  conseiller,  et  je  dois  convenir,
qu’auprès de cette voix pénétrante, le chant de la plus célèbre cantatrice m’eût semblé fade et sans
expression ; […]
 Il était près de minuit, lorsqu’on entendit le conseiller parler violemment ; une voix d’homme lui
répondait et semblait lui faire des reproches, et la voix entrecoupée d’une jeune fille exprimait des
accents plaintifs. Le conseiller parlait toujours avec plus de colère, jusqu’à ce qu’enfin sa voix reprît
le ton chantant que vous lui connaissez. Un cri perçant de la jeune fille l’interrompit ; puis il régna
un profond silence.
Quelques moments après, un jeune homme se précipita en gémissant hors de la maison, et se jeta
dans une chaise de poste qui l’attendait et qui partit rapidement. Le jour suivant, le conseiller parut
et se montra fort serein. Personne n’eut le courage de l’interroger sur les événements de la nuit. La
vieille  servante dit  seulement,  que le  conseiller  avait  amené avec  lui  une  charmante  fille  qu’il
nommait  Antonie,  et  qui  chantait  merveilleusement  ;  qu’un  jeune  homme  l’avait  également
accompagné.  Il  semblait  aimer  tendrement  Antonie,  et  il  était  sans  doute  son fiancé  ;  mais  le
conseiller  l’avait  forcé  de partir  subitement.  –  Les  rapports  du conseiller  avec  Antonie  ont  été
jusqu’à ce jour un mystère, mais il est certain qu’il tyrannise la pauvre fille de la manière la plus
odieuse.A peine permet-il qu’elle regarde par la fenêtre. »

Questions :
1- (page 52/ 53). En quoi la voix qui se fait entendre paraît surnaturelle ? Observez le vocabulaire.
2- Relevez les connecteurs logiques ou de temps pour montrer les rebondissements de l’histoire. 
Qu’apportent-ils au rythme du récit.
3- En quoi le violon paraît être un objet important dans l’histoire ?
3- Faites des hypothèses de lecture à propos de la fin du récit.

Bilan : Proposez une définition du genre fantastique et dites en quoi le violon de Crémone est 
concerné par ce genre.



Devoir CAP                        

Contes fantastiques d’E.T.A. Hoffman
Le violon de Crémone.

Extrait du Violon de Crémone :

« Il était près de minuit, lorsqu’on entendit le conseiller parler violemment ; une voix
d’homme lui répondait et semblait lui faire des reproches, et la voix entrecoupée d’une
jeune  fille  exprimait  des  accents  plaintifs.  Le  conseiller  parlait  toujours  avec  plus  de
colère, jusqu’à ce qu’enfin sa voix reprît le ton chantant que vous lui connaissez. Un cri
perçant de la jeune fille l’interrompit ; puis il régna un profond silence.
Quelques moments après, un jeune homme se précipita en gémissant hors de la maison, et
se jeta dans une chaise de poste qui l’attendait et qui partit rapidement. Le jour suivant, le
conseiller parut et se montra fort serein. Personne n’eut le courage de l’interroger sur les
événements de la nuit. La vieille servante dit seulement, que le conseiller avait amené
avec lui une charmante fille qu’il  nommait Antonie, et qui chantait merveilleusement ;
qu’un jeune homme l’avait également accompagné. Il semblait aimer tendrement Antonie,
et il était sans doute son fiancé ; mais le conseiller l’avait forcé de partir subitement. –
Les rapports du conseiller avec Antonie ont été jusqu’à ce jour un mystère, mais il est
certain qu’il  tyrannise la pauvre fille  de la manière la plus odieuse.A peine permet-il
qu’elle regarde par la fenêtre. »

Compréhension du texte     :

1- Nommez les différents personnages qui apparaissent dans cet extrait et dites quel est leur lien
avec Crespel.

2- Montrez que Crespel possède une personnalité ambivalente. Justifiez votre réponse par un relever
du vocabulaire et d’expressions significatives.

3-  D’après  vos lecture des  extraits  étudiés  en classe et  ce texte,  Quels éléments permettent  de
classer cette nouvelle dans le genre fantastique ?



Compétences d’écriture:

Dans un texte d’une vingtaine de lignes, vous devez imaginer un dialogue entre Crespel et Antonie
où cette dernière tente d’obtenir la permission de sortir. Vous exposez les motifs de Crespel.
Votre texte respectera les personnalités des personnages. 
Le thème du violon apparaît et vous conservez le genre fantastique.

Critères de réussites : Points :

Imaginer un dialogue en respectant le texte de base / 5

Éléments à propos du violon / 3

Genre fantastique ( vocabulaire de l’étrange, suspens) / 4

Première et deuxième personnes essentiellement utilisées / 1

Utilisation des temps du discours ( présent, passé composé, futur) / 4

Ponctuation du dialogue : Tirets, guillemets. / 1

Orthographe, Syntaxe ( formulez des phrases complètes et cohérentes) / 2

Moins de 20 lignes - 1

Total / 20



c- Une adaptation du Violon de Crémone     : la bande dessinée.

Groupe de travail 1     : le portrait de Crespel

Conte BD Interprétation/
ressenti de l’élève

Atmosphère

Personnages 
présents dans la
scène :

-Crespel

-Théodore, le 
narrateur

- autres

Liens entre les 
personnages :

Objets ou lieux 
symboliques

Discours 
( dialogue ou 
récit)

Ecriture : En vous inspirant du conte et de la BD, imaginez que le narrateur se décrit lui même 
auprès du lecteur :
- identité
- physique
- personnalité,
- profession et raison de sa venue à H… ( ou Pianura dans la BD)
Vous essayer de trouver une raison mystérieuse en employant le vocabulaire de l’étrange.

10/15 lignes



Groupe de travail 2     : un conte fantastique

Conte BD Interprétation/
ressenti de l’élève

Atmosphère

Personnages 
présents dans la 
scène :

- narrateur 
interne

-le professeur M.

- Crespel :

-Autres :

Objets ou lieux 
symboliques

Discours 
( dialogue ou récit)

Travaux d'écriture     :

Imaginez la suite de cette scène et la discussion entre Le professeur M. et Théodore le narrateur, qui
s'interroge sur l'étrange comportement de Crespel. Vous décrivez quelques éléments du décors, les 
attitudes des personnages et le dialogue qui les anime. 20 lignes



Groupe de travail 3     : le mystère d’Antonie

Conte BD Interprétation/
ressenti de l’élève

Atmosphère Étrangeté :

Personnages 
présents dans la 
scène :
-Le professeur M.

-le narrateur 
Théodore

- à propos 
d'Antonie :

-Autres :

Objets ou lieux 
symboliques

Discours 
( dialogue ou récit)

Travaux d'écriture     :

Vous imaginez la scène qui a pu se dérouler chez Crespel le fameux soir où la foule a entendu 
chanter Antonie. Respectez les temps du récit. 20 lignes



Groupe de travail 4     : Chez le conseiller Crespel     ...

Conte BD Interprétation/
ressenti de l’élève

Atmosphère

Personnages 
présents dans la 
scène :
- Crespel :

- Théodore, le 
narrateur :

- Antonie

Objets ou lieux 
symboliques

Discours 
( dialogue ou récit)

Voir les figures de style, champs lexicaux
péjoratifs...

Travaux d'écriture     :

Écrivez la suite de cette scène en imaginant que le narrateur a découvert le mystère qui règne sur la 
vie d'Antonie et de Crespel, ainsi que la nature de leur relation. 20 lignes



Groupe de travail 5     : la mort d’Antonie

Conte BD Interprétation/
ressenti de l’élève

Atmosphère

Personnages 
présents dans la 
scène :

Objets ou lieux 
symboliques

Discours 
( dialogue ou récit)

voir vocabulaire de la 
folie et du fantastique

Travaux d'écriture     :

Théodore le narrateur, a découvert les circonstances étranges de la mort d'Antonie, liée au violon de
Crémone, avec lequel elle est enterrée. Racontez cette scène. 20 Lignes



Groupe de travail 6: 20 ans auparavant… récit de Crespel

Conte BD Interprétation/
ressenti des élèves

Atmosphère

Personnages 
présents dans la 
scène :

Objets ou lieux 
symboliques

Discours 
( dialogue ou récit)

Travaux d'écriture

Vous écrivez une scène où le narrateur connaît enfin toute la vérité sur le secret d'Antonie et de son 
violon.Vous inventez une fin mystérieuse. 20 lignes



Groupe de travail 7     : Dénouement, entre folie et surnaturel…

Conte BD Interprétation/
ressenti de l’élève

Atmosphère

Personnages 
présents dans la 
scène :

Objets ou lieux 
symboliques

Discours 
( dialogue ou récit)







La séquence se clôt avec le spectacle d’adaptation de l’opéra d’Offenbach, les contes 
d’hoffman, au théâtre de la Renaissance à Mondeville, où les décors ont été réalisés par nos 
élèves métalliers.



« Dans le cadre de notre saison 2017-2018, nous présentons en mars prochain une nouvelle 
version du célèbre opéra d’Offenbach : Les Contes d’Hoffmann. A cette occasion, nous avons 
souhaité mettre en œuvre un projet artistique valorisant les savoir-faire des lycéens normands 
en filières professionnelles : la création des décors, costumes et accessoires de cet opéra 
fantastique d’Offenbach.

Portée par un trio féminin de talent – la charismatique chef d’orchestre Alexandra Cravero, la 
metteuse en scène Karine Laleu et la scénographe Emilie Roy – cette version moderne et originale 
de l’opéra d’Offenbach réunira sur scène 19 musiciens, 4 chanteurs et 2 comédiens. La partition est 
arrangée pour l’Orchestre et la scénographie imaginée spécialement pour cette création afin de 
livrer une version de poche de 120 minutes durant lesquelles s’entremêlent musique, chant et 
théâtre.

De la création aux représentations, les lycéens sont immergés depuis plusieurs mois dans la 
réalisation de cette production en participant activement au spectacle. Depuis le début de l’année 
scolaire et jusqu’à la fin de la tournée, ils ont l’occasion de rencontrer, partager et apprendre aux 
côtés des artistes professionnels du monde du théâtre et de l’opéra. Accompagnés dans leur travail 
par la metteuse en scène Karine Laleu et la scénographe Emilie Roy, les lycéens élaborent décors, 
costumes, accessoires, maquillages et coiffures. Des élèves en option théâtre viendront également 
incarner divers rôles de figurants sur scène.



Ce projet se déroule dans le cadre du dispositif de Jumelage d’éducation Artistique, Culturelle et 
Numérique soutenu par la Drac, et valorise les compétences et savoir-faire des élèves. Aussi cette 
expérience constitue pour eux une formidable et passionnante ouverture sur le milieu artistique et 
culturel.

Les 8 lycées normands au cœur du projet :

– Confection du mobilier et accessoires en bois et métal : élèves du lycée Augustin Boismard de
Brionne  (27) et élèves du lycée Napoléon de l’Aigle (61).

– Création des décors : élèves d’arts appliqués du lycée Laplace de Caen (14).

– Création des couvre-chefs : élèves de la filière chapellerie du lycée les Sapins de Coutances (50).

– Création des costumes : élèves du BTS mode du lycée Elisa Lemmonier du Petit-Quevilly (76).

– Figurants : élèves en option théâtre du lycée Marie Curie de Vire (14).

– Réalisation des coiffures : élèves et enseignantes du lycée Victor Lépine de Caen (14).

– Réalisation du maquillage : élèves et enseignantes du lycée Jeanne d’Arc d’Argentan (61).

Ci-dessous quelques photos des différentes classes ayant pris part au projet. Merci à tous les élèves 
et leurs enseignants pour leur enthousiasme et leur investissement dans cette production lyrique ! »

http://www.orchestrenormandie.com/les-contes-dhoffmann-des-lyceens-au-coeur-de-la-
creation-dun-opera


	Concevoir les espaces de 40 expos : En lien avec le directeur artistique du festival François Hébel et le commissaire, Olivier conçoit les espaces (du parcours aux éléments de décors) de plus de 40 expositions. Il collabore pour le festival depuis 2002. "Mon travail s’apparente un peu à celui d’un décorateur de théâtre car ce sont des constructions éphémères" résume Olivier. C’est d’ailleurs sur la scène, celle d’Opéra et de théâtre qu’il a appris son métier, après un passage éclair aux Arts-déco de Paris. "J’ai quitté l’école au bout de 3 semaines pour assister le scénographe Hubert Monloup et je ne suis jamais revenu" sourit-il.
	Deux mois de travaux : Dès les premiers choix de programmation connus, Olivier Etcheverry commence à imaginer des propositions de scénographie. "Je dois organiser au mieux l’espace pour la satisfaction des artistes, des commissaires d’exposition mais aussi du public. Il faut par exemple toujours penser aux lieux d’entrées et aux sorties de secours ou à l’harmonie entre les éléments de scénographie et les lieux." Cette année, la phase de production proprement dite a démarré le 1er mai, 2 mois avant le vernissage. "J’aime ce passage de la conception sur papier à la réalisation", souligne le professionnel. "On dessine des formes idéales que l’on doit ensuite réaliser concrètement et faire tenir. A ce stade et malgré l’expérience accumulée, on a toujours des surprises !"
	L’intervention de 80 artisans : Le matin même, on lui a signalé un problème sur l’exposition consacrée aux 60 ans du magazine Télérama. L’écran de télévision choisi pour la projection vidéo s’avère trop lourd pour la cimaise, il faut donc en reconstruire une, plus robuste. Environ 80 artisans et techniciens, menuisiers, peintres, électriciens voire maçons et serruriers réalisent les installations, sous la supervision du régisseur général, Nicolas Champion. Olivier doit également toujours garder à l’esprit le respect du budget travaux. Tant que possible, il essaie de ré-utiliser ou d’adapter les éléments de décors construits pour les éditions précédentes et stockés dans un hangar. Autres qualités nécessaires : "Être patient, à l’écoute des autres, mais aussi être déterminé."

