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Stage Orchestre Philharmonique de Radio France / Musée des arts et métiers  
Comédie-Française / École Boulle 

 
 

LES COULISSES DES ARTS 

  
 
Mots clés : Sciences et Techniques, Restauration, Conservation, Arts Appliqués, Arts du Son, 
Musique, Arts du spectacle, Théâtre, Arts de la Mode 
 
 
 
Responsables de la proposition : Myriam Zanutto, professeur-relais d’Éducation musicale à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France ; Xavier Marliangeas, professeur-relais de Physique-
Chimie au Musée des Arts et Métiers 
 
 
Objectif : proposer aux enseignants de découvrir les métiers « cachés » des arts ainsi que les lieux 
dans lesquels ils sont exercés. Deux axes seront envisagés :  

o La technique au service de l’Art Appliqué. Visite de l’école Boulle, département métiers d’art, 
parcours dans les collections du CNAM et dans les ateliers de Conservation/Restauration. 

o La technique au service de la musique et du théâtre,  autour d’un concert de l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France et d’un spectacle de la Comédie-Française. Rencontres-

échanges avec les métiers des coulisses du spectacle vivant (artisans du costume, régisseurs, 

métiers du son).  

 

Planning 
 
 
- Soirée du mardi 29 mars 2016 : Comédie-Française 

  20h30 : spectacle La Mer, d’Edward Bon, mise en scène d’Alain Françon 
   
- mercredi 30 mars 2016 : Restauration et conservation – Les coulisses du Musée des arts et métiers 

(M.A.M.) 

  9h30-12h : conférence animée par Anne-Laure Carré, spécialiste de la restauration des objets au 
M.A.M.  

14h-17h : visite des réserves du M.A.M. à Saint-Denis, rencontre avec les restaurateurs. 
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- jeudi 31 mars 2016 : École Boulle et Comédie-Française – Les coulisses des Arts appliqués, les 

coulisses du théâtre 

9h45-12h : visite d’ateliers Bois de l’École Boulle (Menuiserie, Sculpture, Marqueterie) 

14h-16h : visite des ateliers-costumes de la Comédie-Française (tailleurs, lingères, repasseuses…) 
 
- vendredi 1er avril 2016 : Orchestre Philharmonique de Radio France – Les coulisses de l’orchestre 

10h-12h30 : concert « Danse avec le sable », Maison de la radio, Studio 104. La Création du Monde, Darius 

Milhaud – Errand into the maze (Course dans le labyrinthe), Gian Carlo Menotti. Marina Sosnina : animation sur sable - 

Orchestre Philharmonique de Radio France - Marzena Diakun : direction. Echange avec un(e) musicien(ne) de 
l’orchestre. 

13h30-17h30 : visite du parc instrumental de la Maison de la radio. Présentation des métiers de 
régisseur de plateau, régisseur d’orchestre, directeur du son, technicien du son. Échange avec les 
intervenants. 
Temps d’échange entre stagiaires ; retours sur formation. 

 


