Fiche atelier #2

sAccessoiriste :s
smédailles, broches et bijouxs
Accessoire : un objet, un meuble utilisé dans le spectacle.
C’est en lisant la pièce que l’on commence à réfléchir aux accessoires nécessaires. On distingue
les accessoires qui sont liés aux costumes : chapeaux, gants, cannes, sac à main, éventails,
lunettes, ceintures, sabres, bijoux, médailles et broches, et ceux qui sont liés à l’action :
un ballon, un seau, un balai, une boîte, un livre, un téléphone. On a aussi besoin de certains
objets associés aux décors : cadre, miroir, tableaux, statuette, vase ou objet abstrait tels que
cubes, sphères, etc. Le choix des matières et des couleurs est très important et va donner un
aspect particulier au costume, à la pièce.
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L’accessoiriste, comme le costumier ou la costumière
du spectacle, assiste aux répétitions et notent des idées,
fait des croquis. Il/elle se documente avec des peintures
ou des photos trouvées dans des livres liés au thème de
la pièce ou à l’époque à laquelle se déroule l’histoire.
Il fabrique les accessoires selon les indications du
metteur en scène et du scénographe. Il/elle maîtrise
des techniques de fabrication diverses mais peut être
amené(e) à acheter des objets particuliers.

Il faut aussi s’occuper du rangement et de la réparation
des accessoires : il ne faudrait pas qu’un accessoire
manque à l’appel le soir de la représentation !
Que ferait le Petit Chaperon rouge sans son panier et son petit pot de beurre ?

À toi de jouer !

sLe but de cet atelier sera de fabriquers
sdes accessoires de costume en papier à partirs
sde formes géométriques simples de différentess
stailles : carrés, ronds, triangles, rectangles.s

Le matériel dont tu auras besoin pour cet atelier :

des feuilles
blanches ou
de couleur

un crayon
à papier et
une gomme

une paire
de ciseaux

de la colle

des crayons de la ficelle
une règle de couleurs
ou feutres

En plus :

perforatrices
« créatives »
ou gommettes
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Sur une feuille blanche, commence par dessiner le ou les accessoire(s) que tu souhaites
fabriquer : médaille, bracelet, collier... Puis choisis les couleurs que tu veux donner à tes
accessoires.

2
Sur une autre feuille, dessine chaque partie de ton accessoire puis colorie-les et découpe-les.
Si tu as des feuilles de couleur, tu peux dessiner chaque partie sur le papier de la couleur que tu
souhaites et il ne te restera plus qu’à les découper.

3

Répète les étapes 2 et 3 si tu veux fabriquer
un autre accessoire : un collier.
Assemble ton
accessoire en
collant toutes les
parties ensemble.

4

Une fois tes formes
géométriques simples tracées et
découpées, tu peux les modifier
légèrement en arrondissant les
angles ou les côtés, par exemple.

Si tu as des gommettes ou des
autocollants à la maison, tu peux
t’en servir pour décorer tes
accessoires ! Tu peux aussi utiliser
des perforatrices spéciales pour
découper des formes plus complexes
comme des fleurs ou des coeurs.

Si tu décides
de fabriquer
un collier, tu
peux l’assembler en collant
les ‘‘pierres’’ ou les ‘‘perles’’
sur de la ficelle ou du ruban.
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