
   25/11/2018 

 
Stage 

« Les enjeux du costume dans le théâtre contemporain » 
 

 

Le stage s’appuiera sur le spectacle « Le Songe d’une nuit d’été » par les amateurs de Cholet 
et des environs mis en scène par Patrick Pelloquet, et sera animé par Anne-Claire 
Ricordeau costumière au TRPL (Théâtre Régional des Pays de La Loire). Chaque stagiaire 
devra voir le spectacle en fin d’année avant le stage. 
 

Déroulé 
 
Vendredi 21 décembre 
20h30 : Spectacle « Le songe d’une nuit d’été » de W. Shakespeare, par les amateurs de Cholet et 
des environs mis en scène par Patrick Pelloquet au théâtre Interlude de Cholet. 
 
Le samedi 23 février 
9h30 : RDV à l’atelier de l’Interlude à Cholet avec Anne-Claire Ricordeau, costumière au TRPL. 

• Découverte des locaux du TRPL et de son stock de costumes (mis à la disposition des 
compagnies professionnelles et amateurs de la région Pays de La Loire…) 

• Présentation par Anne-Claire Ricordeau du métier de Costumière (Rôle, missions, déroulé 
d’une création de costumes pour un spectacle, enjeux du costumes, contraintes et 
questionnements…) et ce, à travers diverses présentations de créations costumes pour 
le TRPL. 

• Explication de la démarche de création et du travail effectué avec Patrick Pelloquet sur les 
costumes du” Songe” 

 
12h30 : Déjeuner (soit pique-nique sur place, soit restaurant, à voir avec les participants) 
13h30- 15h30 : TRAVAUX PRATIQUES : Tous costumiers-costumières ! 

• Proposition d’une mise en situation, pour les costumes de quelques personnages 
du “Songe”. 

• En petits groupes, chacun s’imagine costumier-ière d’une version du “Songe” 
• Chaque groupe a un metteur en scène différent, qui lui donne des indications et 

contraintes différentes. Anne-Claire Ricordeau accompagnera chaque groupe dans la 
réalisation de croquis, choix de matières et de couleurs, choix de costumes ou accessoires 
dans le costumier. 

15h30-16h30 : Présentation des différents projets-costumes aux autres groupes/discussion 
autour des choix. 
16h30-17h : Discussions, questions/réponses… 
 
Fin vers 17h30 


