
  
 
Cher (jeune) spectateur, 
 
Aujourd’hui te voilà décorateur - scénographe ! À l’Opéra, un scénographe dessine les décors, réalise 
une maquette à l’échelle et choisit les accessoires. Il présente ses maquettes de 18 à 6 mois avant la 
première représentation. Bien sûr, il travaille en collaboration avec d’autres personnes qui imaginent 
le spectacle : un metteur en scène, un costumier et un éclairagiste. Durant le spectacle, le 
scénographe peut compter sur l’aide des machinistes. Ce sont eux qui montent les décors et 
effectuent les changements de scène durant la représentation. Ils ont pour cela leurs propres 
répétitions appelées « enchainées techniques ».  
 
Avant d’entamer la partie, il te faut fabriquer ton jeu. Pour ce faire, tu as besoin de matériel : 
 10 feuilles blanches épaisses/cartonnées 
 1 paire de ciseaux 
 Si tu as une plastifieuse, c’est le top pour que ton jeu résiste aux nombreuses parties ! 

 
N’hésite pas à réquisitionner ton frère, ta sœur ou tes parents pour t’aider à découper les différents 
éléments du jeu ou choisis ton morceau de musique préféré pour agrémenter ce moment. En effet, il 
y a plusieurs choses à découper :  
 
 4 plateaux blancs (la scène) 
 4 scripts décor 
 20 cartes carrées « éléments de décor »  
 20 éléments de décor 

 
 

 
Voilà, tu disposes de tout ce qu’il te faut pour construire 4 décors : celui de l’opéra Lucia di 
Lammermoor (Donizetti), Lakmé (Delibes), La Flûte enchantée (Mozart) et Rusalka (Dvorak). Connais-
tu l’histoire et la musique de ces 4 opéras ? 
 
Lucia di Lammermoor : c’est l’histoire d’une jeune écossaise, Lucia, qui doit épouser contre son gré 
Arturo. Mais la folie la gagne.  
 
Lakmé : c’est en quelque sorte l’histoire de Roméo et Juliette en Inde. En effet, Lakmé, la fille du 
grand prêtre hindou, et Gérald, le séduisant officier britannique, vivent une histoire d’amour 
impossible. 
 
La Flûte enchantée : c’est l’histoire d’un prince, Tamino, qui a promis à la Reine de la nuit d’aller 
délivrer sa fille, Pamina, dont il est tombé amoureux. Mais de nombreuses embûches l’attentent sur 
son chemin. 
 
Rusalka : c’est l’histoire de la petite sirène ! Rusalka est une nymphe des eaux qui rêve de devenir 
humaine afin d’épouser un prince. La sorcière Jezibaba accepte de l’aider mais elle lui prend sa voix. 
 



Tu peux écouter quelques-uns des airs les plus célèbres sur la playlist que voici.  
 
Règles du jeu :  
- Chaque joueur reçoit un plateau vierge (la scène) et un script décor. 
- Les cartes carrées « éléments de décor » sont placées faces cachées. 
- Les éléments de décor (de différentes tailles) correspondant aux cartes sont réservés sur le côté. 

 

 
 
- À tour de rôle, chaque joueur retourne une carte carrée « élément de décor ». Si la carte 

retournée correspond à un des éléments de son script, il la pose sur son script et ajoute 
l’élément de décor correspondant sur son plateau de scène. Si la carte retournée ne correspond 
pas à un élément de décor de son script, il la retourne face cachée et c’est au tour du joueur 
suivant.  

- Attention, pour pouvoir commencer à placer sur scène les éléments de décor, il faut d’abord 
trouver la carte carrée rideau (rouge ou bleu) correspondant à son script. Les autres éléments de 
décor peuvent être placés sur scène dans n’importe quel ordre.  
 

 
 

- Astuce : comme dans un jeu de memory classique, sois attentif aux cartes que les autres joueurs 
retournent.  

- Le premier joueur à avoir posé sur scène tous ses éléments de décor a gagné la partie.  
 
Bon amusement à tous ! 
  

  
Valérie Urbain  

Audrey Dor  
Projets éducatifs et cohésion sociale  

Opéra Royal Wallonie-Liège  

https://open.spotify.com/playlist/3m007aILftNlKgpbaVuBqJ?si=sfB_LibnRfCvCJ1OWv1zfw


  

Script 
LUCIA DI LAMMERMOOR 

Donizetti 

Script 
LAKMÉ 
Delibes 



  

Script 
LA FLÛTE ENCHANTÉE 

Mozart 

Script 
RUSALKA 

Dvorak 



CARTES CARRÉES ÉLÉMENTS DE DÉCOR 

  



 

  



ÉLÉMENTS DE DÉCOR À DÉCOUPER : 
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