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ANGERS NANTES OPÉRA 

Théâtre Graslin, 

1, rue de Molière 

CS 10929 

44009 NANTES CEDEX 

Objet: réponse à votre carte postale 
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M. Xavier Ribes  

ANGERS NANTES OPÉRA 
Théâtre Graslin, 
1, rue de Molière  
CS 10929 
44009 NANTES CEDEX                    Classe de Mme Linares 

      École de la Mutualité 
2 rue de la Mutualité 

44 100 NANTES 
 

  Nantes, le jeudi 29 avril 2021. 
Objet : réponse à votre carte postale 
 
Chers élèves, 
 

Merci pour votre belle carte postale et votre question.  

Pendant une représentation, il est vrai que je ne suis pas visible aux yeux des spectateurs. Mais, ce 

n’est pas dur pour moi de rester dans l’ombre au moment d’un spectacle car, même si je ne suis pas 

sur le plateau, je me sens très actif. Depuis les coulisses, je guide et j’aide des artistes en leur donnant 

des indications. Un chef de chœur est comme un entraineur sportif pendant une compétition car il est 

toujours derrière son équipe ou son athlète. Ce n’est pas parce qu’il ne participe pas aux épreuves qu’il 

est passif. Pour un chef de chœur dans le monde du spectacle, c’est la même chose. 

Un concert est aussi l’aboutissement de tout un travail, préparé à l’avance et auquel je contribue 

comme tout le reste de l’équipe. Beaucoup de choses se passent sans que le public ne les voient. Je 

parle évidemment du travail individuel, du travail collectif, de l’organisation, des répétitions… une 

image très évocatrice est celle de l’iceberg, que vous trouverez en complément de ma réponse. La 

partie se trouvant hors de l’eau métaphorise ce que le spectateur voit tandis que l’immense partie se 

trouvant sous l’eau représente tout ce qu’il ne voit pas. Le spectacle n’est pas seulement quelque 

chose que l’on fait pour soi-même, c’est quelque chose que l’on fait pour les autres et dans lequel on 

y met beaucoup de cœur. C’est un cadeau offert au public.  

Malgré le contexte sanitaire, nous continuons à travailler 

pour préparer les spectacles de la saison prochaine. Nous 

espérons que les salles de spectacles réouvriront au plus 

vite. 

À très bientôt. 

Xavier 

https://www.angers-nantes-opera.com/
















 

 

Eric Ordrenneau, accessoiriste 

ANGERS NANTES OPÉRA 

Théâtre Graslin, 

1, rue de Molière  

CS 10929 

44009 NANTES CEDEX  

    6èmes D 

12 Boulevard des Sports, 

44120 VERTOU 

  Nantes, le mardi 1 juin 2021. 

Objet : réponse à votre carte postale 

 

Chers 6èmes D du collège Saint-Blaise de Vertou, 

Je vous remercie de votre carte postale détaillée et de vos questions. Voici mes 

réponses ci-dessous.  

 

Nos horaires de travail sont variables de jour en jour. Ça peut être parfois de 8h30 à 

23h30 s’il y a de l’activité au théâtre comme des spectacles, des répétitions ou le montage 

d’un décor. Il y a des journées plus courtes ou plus longues et la durée ne doit normalement 

pas excéder 10h, nombre qui correspond à la durée de travail maximum légale.  

Lorsqu’il y a des répétitions où l’équipe artistique est présente (chanteurs, metteurs en scène 

ou scénographe qui s’occupe de la création des décors et accessoires), on travaille de 13h à 

19h, mais également le matin (8h30-12h) pour installer les accessoires, continuer de les 

« bricoler ». Au fur et à mesure des répétitions, le choix de l’emplacement des accessoires se 

précise, c’est donc indispensable d’être présent sur ces temps. Il faut savoir que dans le service 

Accessoire, il y a toujours des petites choses qui se rajoutent à la demande du metteur en 

scène ou du scénographe. Soit on le trouve dans notre stock au théâtre ou aux ateliers du 

Perray*avec un travail de recherche, soit il faut le maquiller en atelier (peintures, ajouts…), 

soit il faut le créer entièrement. Nous nous occupons aussi des machines à fumée pour créer 

des ambiances ou des effets. Par exemple, pour notre prochain spectacle Les Sauvages, le 

metteur en scène nous demande un scooter qui sera sur le plateau de la scène et nous aurons 

très probablement des effets de fumée à réaliser sur cet accessoire… 

Vous avez vu, on est pas mal occupés dans le service accessoire ! 

 

Dans mon métier d’accessoiriste, on doit être en relation avec à peu près tout le 

monde qui travaille au théâtre et avec les équipes artistiques qui arrivent pour un spectacle. 

Une communication entre tout le monde est essentielle pour pouvoir travailler dans les 

meilleures conditions et contribuer à la réussite du spectacle. 

Pour en citer quelques-uns, je travaille avec la machinerie et les électros qui font partie de 

l’équipe technique, mais également avec le metteur en scène avec qui j’ai un rapport direct 

puisque nous discutons de la mise en place des accessoires nécessaires au spectacle. Quand il 

https://www.angers-nantes-opera.com/


 

y en a, je travaille aussi avec le scénographe sur le choix des accessoires à chercher ou à créer, 

ou bien encore avec l’atelier couture lorsque les accessoires sont intégrés aux costumes. Je 

travaille également beaucoup avec les chanteurs qui ont aussi leur mot à dire sur 

l’emplacement des accessoires sur scène. Étant donné qu’à l’opéra, un chanteur est aussi 

comédien, il doit pouvoir se déplacer sans contrainte sur scène et y être à l’aise pour chanter.  

 

Je travaille à Angers Nantes Opéra depuis mai 1995 ! J’ai intégré l’équipe d’abord en 

tant qu’électro-machiniste puis en tant qu’accessoiriste lorsqu’une place s’est libérée car 

j’étais attiré par la création manuelle avant tout. La musique n’est pas ce qui m’a attiré dans 

un premier temps. Avant Angers Nantes Opéra, j’étais intermittent du spectacle (statut qui 

permet de cumuler plusieurs employeurs) et je travaillais notamment au Grand T, ou au 

Festival des Allumées qui n’existe plus aujourd’hui. 

 

Pour en arriver là, j’ai suivi quelques formations. D’abord un CAP mécanicien puis une 

formation lumière à STAFF qui est un établissement de formation spécialisé dans la technique 

du spectacle à Nantes.  

J’espère vous revoir bientôt au théâtre et je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire. 

Éric Ordrenneau 

 

*Les réserves du Perray contiennent les ateliers décors et également une sorte de caverne d’Ali Baba où 

beaucoup d’anciens décors, accessoires et costumes sont conservés pour resservir lors de futures productions 

d’opéra. 

 

 








