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Les élèves du LPP JB d’Allard  

découvrent l’Opéra 

Cette action a eu lieu grâce au Conseil général de la Loire et s’est déroulée le jeudi 16 mai 2019 

avec la classe de 1ère BAC PRO accompagnée de Mmes Théoleyre et Vignon, PLP esthétique. 

Objectifs :  

- Faciliter l’accès à la culture des lycéens 

- Découvrir l’Opéra de Lyon et l’œuvre de Georges 

Benjamin « Lessons in love and violence » 

- Découvrir les métiers de maquilleuse professionnelle 

Travaux en amont : 

- 1 journée de formation à L’Opéra permettant de travailler sur l’œuvre et en faciliter l’accès 

aux élèves 

- Etude intégrale du texte de l’œuvre avec le professeur d’anglais 

- Etude de la période historique avec le professeur d’histoire géographie 

- Travail de recherche sur l’œuvre avec le professeur d’arts appliqués 

 

Déroulement de l’après midi : 

Nous avons été chaleureusement accueillies par Astrid et Mano des maquilleuses 

professionnelles : elles avaient organisé pour la classe 2 ateliers 

de démonstrations variées. 

1er atelier sur le métier de perruquier : Astrid nous a expliqué 

comment poser une perruque en effectuant des prises de 

mesures, mais nous avons également découvert la technique 

pour en fabriquer une : il faut environ 35 heures de travail pour 

un coût de 2500€ !  
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2ème atelier sur le maquillage de transformation : Mano a réalisé la pose d’un faux crâne et un 

maquillage vieillissant sur une élève, le résultat est spectaculaire ! elle a également procédé à un 

maquillage correctif très léger mais avec des résultats tout aussi bluffant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont également eu accès au book de maquillage qui permettra de réaliser les 

maquillages du spectacle auquel on assistera le soir même ; elles ont aussi vu les costumes des 

chanteurs en avant-première… 

L’après-midi nous a permis d’apprécier et découvrir l’architecture ainsi que les nombreuses 

boutiques dans le quartier de l’Opéra. 

En fin de journée, nous sommes retournés à l’Opéra où les élèves ont été sensibilisées au savoir- 

être nécessaire pour accéder à l’Opéra. 

 

 

 

 

 

Feed back des élèves : 

- Des rencontres professionnelles très enrichissantes 

- Découverte, pour la plupart pour la première fois, du milieu de l’Opéra,  

- Difficultés à se concentrer sur les sous titres et de suivre le spectacle en même temps 

- Durée du spectacle un peu longue (2H15) 

- Agréablement surprises par les émotions ressenties et le suspens qui les ont tout de même 

tenus en haleine. 


