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Le Technicien des Métiers du Spectacle:

L’Habilleur ou Habilleuse



- Lieux scéniques permanents

- Tournées, 

- événementiels :

- défilés,

- comédies musicales,

- concerts,…

Théâtre, Opéra, Cinéma,

Music Hall, Cabaret,

Audiovisuel, Festivals,

Parcs de loisirs

- Location de costumes

Un métier qui s’exerce 
dans le domaine du spectacle vivant : 



Les activités de l’habilleur(se)

⚫ L’habilleur assure la mise en loge, l’habillage et la maintenance 
des costumes à chaque représentation d’un spectacle.

⚫ Il a des activités variées qui se situent en trois temps par rapport 
aux représentations du spectacle pour lequel il est embauché:

⚫ Avant la représentation, il adapte, modifie et mets en loge les 
costumes,

⚫ Pendant la représentation, il aide les artistes à s’habiller,

⚫ Après la représentation, il remet en état et entretient les 
costumes.

⚫ A la fin du spectacle, il participe à la gestion et l’organisation du 
stock de costumes et des accessoires. 

⚫ Il peut participer à la réalisation ou aux retouches d’un costume.



AVANT le spectacle:

⚫ Adapter, modifier les costumes

Retouches

Teinture



AVANT le spectacle:

⚫ Mettre en loge les costumes

Loge individuelle

Loge collective



PENDANT le spectacle:

⚫ Assister l’habillage des 

artistes
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PENDANT le spectacle:

⚫ Effectuer de la maintenance couture 
« d’urgence »:

-Un ourlet défait?

-Un bouton a sauté?
-Un détail à revoir?

L’habilleur/habilleur porte 

sa trousse constamment 
et dispose de ces outils de 
travail pour palier à 
certains éventuels 
problèmes durant le 
spectacle



APRES le spectacle:

⚫ Remettre en état les costumes

Les réparations



APRES le spectacle:

⚫ Entretenir les costumes



APRES le spectacle:

⚫ Gestion et organisation du stock de costumes et 
accessoires:



Organisation de la formation

⚫ La formation dure une année scolaire,

⚫ 34 heures/semaine,

⚫ 8 semaines de stage en milieu professionnel.

⚫ Enseignement général :
⚫ Langue vivante                                                             1h/semaine
⚫ Sciences appliquées                                                    1h/semaine
⚫ Economie et gestion                                                    1h/semaine

⚫ Enseignement professionnel :
⚫ Arts appliqués à la profession                                   3h/semaine
⚫ Histoire de l’art, du costume et du spectacle     6h/semaine
⚫ Techniques de l’habillage, 

maintenance couture et maintenance entretien  22h/semaine



Parcours de formation

Les pièces d’études:
⚫ Ce sont des éléments de costumes historiques ou de spectacles qui 

sont réalisées en tant qu’étude de cas pour se former aux 
techniques de couture artisanale, aux méthodes d’adaptation ou de 

restauration de costumes.

⚫ Ces pièces permettent également le renfort des connaissances 
acquises en histoire de l’art, du costume et du spectacle.

La broderie:
⚫ Est abordée de façon à maîtriser quelques points,

⚫ Est créée en arts appliqués,

⚫ Est réalisée sur une pièce d’étude.



Les pièces d’étude
Photographie 

tirée du film « The artist » 

de Michel Hazanavicus, 2011

⚫ Gilet de smoking Homme 
début XXème siècle et son 
nœud papillon en coton 
piqué nid d’abeille.



Les pièces d’étude

⚫ Corps 
baleiné et 
chemise 
XVIIIème 
siècle

⚫ Il est lacé dans les milieux dos et devant afin d’être ajustable. Les 
brides d’épaules sont également ajustable par un laçage. 



Les pièces d’étude
exemple : La Fraise

Accessoire porté à la 
Renaissance. C’était une 
bande de toile tuyautée avec 
différentes finitions : 
dentelles, perles …. 
Il fallait des outils pour 
l’empesage et le repassage 
de la Fraise. 

Ces Fraises ont été réalisées 
en crin afin de rigidifier les 
godrons ( tuyaux).



La broderie

⚫ Chemise homme 
Renaissance, broderie 
historique.



La broderie
⚫ Pièce d’estomac 

et paniers double 

XVIIIème siècle





L’habillage et essayage:
⚫ Fait l’objet de séances sur site au stock de costumes de l’Opéra 

National du Rhin (90 000 costumes)

Parcours de formation
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Le projet en partenariat:
⚫ Fait l’objet d’une réalisation concrète, inscrite dans une situation 

professionnelle réelle, 

⚫ Est formateur car en lien directe avec les compétences acquises 
et/ou à acquérir,

⚫ Oblige au respect d’un cahier des charges imposé par un 

professionnel, 

⚫ Est à fabriquer et livrer dans un temps imparti précis,

⚫ Peut concerner l’ensemble des disciplines enseignées.

Le projet professionnel:
⚫ Est le projet personnel de fin d’étude, 

⚫ Épreuve d’examen, point d’orgue de la formation, 

⚫ fait appel à toutes les disciplines. 

Parcours de formation



La  formation en milieu professionnelle:
⚫ Se divise en deux périodes de 4 semaines.

⚫ Se déroule dans les lieux du spectacles vivants tels que théâtres, 
opéras, parcs d’attractions, tournage de télévision ou de cinéma, 

etc.

Nos partenaires de formations:

Parcours de formation



Les projets en partenariat

⚫ sont choisis et anticipés avant la rentrée car ils 
s’inscrivent dans le parcours de formation,

⚫ naissent grâce aux contacts établis avec les 
professionnels des métiers du spectacle,

⚫ font appel ou développent les savoirs et savoirs-
faires du domaine de la couture mais aussi des 
autres disciplines,

⚫ complètent les connaissances à acquérir dans les 
différentes disciplines.

Nos partenaires privilégiés : 

l’Opéra National du Rhin et le Théâtre National de Strasbourg.



Exemple de projets en partenariat

⚫ 1er semestre 2019

⚫ PARTENAIRE : ONR

⚫ SPECTACLE: Opéra Der Freischütz de 
Carl Maria von Weber

⚫ Réalisation de 12 combinaisons  sur 
mesures pour le chœur homme



Essayage du prototype à l’Opéra National du Rhin



Représentation



Exemple de projets en partenariat

⚫ 1er semestre 2018

⚫ PARTENAIRE : ONR

⚫ SPECTACLE: Opéra 
Les sept péchés 
capitaux d’après 

Arnold Schönberg et 
Kurt Weill.

⚫ Réalisation de 12 
costumes de Pierrot 
pour les musiciens de 
l’orchestre 

symphonique de 
Mulhouse présents 
sur scène.

⚫ Sur la base de la 
planche réalisée par la 
costumière anglaise 
Marie Jeanne Lecca



⚫ Travail de 
traduction de la 
planche en cours 
d’anglais

⚫ Travail de 
recherches de 
formes

⚫ Présentation du 
prototype à la 
costumière

⚫ Essayage du 
prototype sur un 
musicien

⚫ Fabrication.

⚫ Livraison.

ETAPES DU PROJET

planche réalisée par la costumière anglaise Marie Jeanne Lecca







Exemple de projets en partenariat

⚫ 1er semestre 2017

⚫ PARTENAIRE : ONR

⚫ SPECTACLE: Opéra 
Cavalleria Rusticana
de Pietro Mascagni.

⚫ Création et réalisation 
de 12 costumes de 
scène pour les chœurs 
dames de l’opéra. 

⚫ Sur la base d’une robe 
tablier du stock de 
l’ONR à la ligne des 

années 1950, 
proposition de 12 
variantes.



⚫ Rencontre et échange 
avec le costumier.

⚫ Travail de recherches et 
de propositions de 
maquettes en arts 
appliqués à partir de 
planches documentaires.

ETAPES DU PROJET



⚫ Proposition de maquettes faites 
au costumier.

⚫ Validation de 12 projets par le 
costumiers.





⚫ Fabrication.

⚫ Livraison.







Le projet professionnel 
épreuve d’examen

⚫ traite d’un sujet d’étude dans le domaine du costume 
de scène.

⚫ Le candidat:

⚫ produit une réalisation couture (restauration d’un 
costume, réplique d’un costume, création d’un 
costume à partir de bases historiques,…)

⚫ produit un dossier en lien avec la réalisation. Il 
comporte 3 parties: technique, historique et 
artistique. (La partie artistique est parfois réalisée en amont ou 
en même temps que la fabrication lorsqu’elle est nécessaire à la 
réalisation couture)

⚫ présente le tout à l’oral devant le jury d’examen.



Le projet professionnel
⚫ Tenue de soliste de Cabaret French Cancan par Elora 

Laroche



Le projet professionnel

⚫ Costume folklorique traditionnel d’une Arlésienne par 

Melissa Debize



Le projet professionnel

⚫ Restauration d’une veste 

de Hussard par Camille 
Fuchs



Le projet professionnel

⚫ Création de deux 
modèles de guêtres 
par Charlotte 
Dumas.



Le projet professionnel

⚫ Militaire américain de la 2nd guerre 
mondiale par Margot Delarue



Le projet professionnel
⚫ Projets coordonnés: Costume homme 

renaissance: réalisation du pourpoint par Lucas 
Wild et Haut de Chausses réalisés par Christine 
Stern



Exemple de projet professionnel 
avec projet d’arts appliqués en amont:

⚫ Robe de Cour à 
l’anglaise Louis XV, 
Jennifer Castre, 2015.

⚫ Recherches de formes 
et de placement de 
volants.









Exemple de projet professionnel 
avec projet d’arts appliqués en amont:

⚫ Habit de Mr Loyal, Morgane Maire, 
2016

⚫ Recherches de composition et 
placement des brandebourgs.









Exemple 
de projet professionnel 

avec arts appliqués en amont:

⚫ Sac de clown, Coralie 
Boulanger, 2017.

⚫ Recherches de motifs et 
de placement de 
broderies.









Projet en partenariat ET projet professionnel

⚫ 2er semestre 2019

⚫ PARTENAIRE : Lab’opéra

⚫ SPECTACLE: opéra La flûte enchantée de 
Mozart

⚫ Réalisation des costumes des solistes.

⚫ Sur la base des maquettes réalisées par 
un travail commun de différentes classes 
du lycée Jean Rostand sous la houlette 
de la metteuse en scène Chiara Villa.



Ce projet a été proposé par l’opéra
participatif d’Alsace Labopéra dont la direction

artistique est dirigée par Simon Rigaudeau.
L’association a pour but de créer des spectacles

en partenariat avec des établissements scolaires
ainsi que du mécénat d’entreprises afin de
démocratiser l’opéra.

ETAPES DU PROJET

⚫ Juin 2018: Rencontre et échange avec le 
directeur artistique, la metteuse en 
scène et les différents professeurs de 
couture et d’arts appliqués.

⚫ Juin 2018: décision de prise en charges 
des costumes de solistes par la 
formation dtms 2019 en tant que projet 
professionnel, vu l’intérêt, l’ampleur du 

projet.

http://www.labopera-alsace.com/


⚫ Septembre 2018: étude de l’œuvre et 

de la psychologie des personnages par 
un grand nombre de classes de la sep 
en cours d’arts appliqués.

⚫ Mi-septembre 2018: création de 
croquis et maquettes des costumes en 
salle polyvalente par environ 120 
élèves encadrés de leurs professeurs et 
guidés par Chiara Villa la metteuse en 
scène .

⚫ Fin septembre 2018: audition des 
candidats aux rôles de soliste, prise des 
mesures de tous les candidats par les 
élèves de dtms.

⚫ Début octobre 2018: choix des tissus 
dans l’entreprise Philea Textiles avec la 

metteuse en scène et les enseignantes 
concernées par le projet.





⚫ décembre 2018: préparation des 
prototypes

⚫ Début février: essayages des 
prototypes

⚫ Fin février 2019: démarrage du projet 
professionnel en 120h, fabrication.

⚫ 25 mars: livraison.

⚫ Répétition générale 28 mars 2019.



Essayage 
costume de 
Sarastro
Staffan Lilijas
Artiste



Générale de la Flûte Enchantée de Mozart
Colmar, parc des expositions, 28/03/19

/cm



Obtention du diplôme
⚫ Les modalités d’examen se font sous forme 

de CCF (Contrôle en cours de formation). 



Conditions d’admission : 
⚫ Être titulaire d’un baccalauréat :
⚫ Bac Pro Métiers de la mode

⚫ Ou Bac Général + CAP Couture

⚫ Ou BTS Métiers de la mode

⚫ Être majeur(e) avant le 31 décembre de l’année civile 
d’inscription à la formation.

Aptitudes requises :

⚫ Esprit d’initiative et autonomie
⚫ Sens de l’écoute et de la 

communication
⚫ Intérêt pour le monde du 

spectacle

⚫ Réelle curiosité culturelle
⚫ Maîtrise des techniques 

de couture
⚫ Disponibilité 

et grande mobilité.



Modalités d’admission
1. Sélection sur dossier: 

⚫ Le dossier à remplir est à télécharger sur le site du 
lycée: http://www.lycee-jean-
rostand.fr/index.php/formations/autres/dtms

⚫ Date limite de dépôt du dossier: mi- mars.

2. Sélection sur entretien:

⚫ Les candidats dont les dossiers ont été retenus sont 
invités à se présenter pour un entretien afin de 
présenter des réalisations couture et un book d’arts 
appliqués.

⚫ Période des entretiens: mois de mai.

http://www.lycee-jean-rostand.fr/index.php/formations/autres/dtms


Statut des élèves
⚫ Les élèves ont le statut de lycéen et non 

d’étudiant ( formation de niveau IV et non pas 
post-bac peu importe l’origine et cursus des 
élèves).

⚫ Les élèves boursiers recevront la bourse lycéen 
et non étudiant.

logement

⚫ Les élèves ont la possibilité d’être logés à 
l’internat du lycée mais devront obligatoirement 
le quitter le week-end.



Lycée Jean Rostand 
5, Rue Edmond Labbé
67084 Strasbourg
Tel: 03 88 14 43 50

Contacts:

Mme Bénédicte STOLL AUDEBEAU
DDFPT( directrice déléguée  

aux formations professionnelles et 
technologiques)

benedicte. stoll@ac-strasbourg.fr

Mr Eric HOHWILLER
Assistant DDFPT
eric.howiller@ac-strasbourg.fr

Site web : www.lycee-jean-rostand.fr

DTMS Option Techniques de l’Habillage

http://www.lycee-jean-rostand.fr/

