
pistes d’exploration

METS-TOI SUR TON TRENTE ET UN

De l’Antiquité jusqu’au milieu du XVIIIe, les comédiens jouent souvent en vêtement de ville et plus tard avec des habits de cour 
donnés par leur protecteur affichant ainsi des signes de richesse. 
À partir du XVIIIe siècle, le costume de théâtre connaît une révolution en devenant plus naturel, plus authentique et plus proche 
des personnages. Ceci a mis fin à la traditionnelle robe de cour et le costume s’est rapproché de plus en plus du rôle joué par le 
comédien. Il est un élément visuel très important car il est chargé de sens et donne des indications (époque, appartenance sociale, 
caractère, particularités, frontière entre le réel et l’imaginaire …).
Lorsque le théâtre se déroule dans le passé, le metteur en scène peut décider de respecter l’époque. Il peut, de ce fait, concevoir des 
costumes authentiques pour donner une touche plus réaliste au scénario, mais il peut aussi miser sur l’anachronisme ou la création 
totale. Le costume est un élément qui est une véritable conception proposée par le costumier au metteur en scène.
Il stimule le jeu des acteurs et l’imagination du public. C’est un moyen donné à l’acteur pour rendre sa présence plus éloquente. Le 
costume est partie prenante du comédien qui l’apprivoise  et se l’approprie au fil des répétitions. 
Costumier est un métier très important dans le théâtre et le cinéma.

⚫  Contexte  

- 

Papier kraft marron, noir et blanc, 1 rouleau de nappe en papier blanc, crayon de papier, ficelle, boutons, paire de ciseaux, scotch, 
ruban adhésif, colle, agrafe, épingles à linge, cintre. 

⚫  Matériel  

Durée : 1h00

- 

Il faudra être deux pour réaliser ce costume (un mannequin et un costumier). Après avoir pris une photo une fois le costume réalisé, 
vous inverserez les rôles.
Tu utiliseras les différents papiers en prenant des grands morceaux pour pouvoir t’amuser à   plier, froisser, chiffonner et assembler. 
Au fur et à mesure, tu construiras une forme sur ton « mannequin » et tu affineras petit à petit le costume. N’essaie pas de représenter 
quelque chose, mais laisse-toi aller à inventer, le costume se construira au fur et à mesure.  Il s’agira de jouer entre les différents 
effets produits sur le papier. 
Tu pourras à la fin ajouter un élément coloré. Une fois terminé et la photo prise, mets ton costume sur un cintre et deviens à ton tour 
le mannequin ! 

⚫  Déroulement
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