Règles du jeu

Nombre de joueurs
1 joueur et plus
Difficulté
A partir de 8 ans
Durée
Entre 2h et 4h
Règle et déroulement
La Cité musicale–Metz et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Moselle te proposent de réaliser ta « Salle Extraordinaire », une salle de spectacle innovante et
créée de toutes pièces, en utilisant tous les emballages et matériaux recyclables dont tu disposes
à la maison. Il te suffira pour cela de suivre ta créativité et les 10 étapes proposées, pas à pas…
Objectifs
Cette activité de sensibilisation à l’architecture des espaces dédiés à la musique te permettra de
jouer avec les volumes et les matériaux, mais aussi de te familiariser avec les mots du spectacle
et de l’architecture pour mieux les découvrir et les retenir !
Matériel nécessaire
2 boîtes à chaussures (1 pour le décor et 1 pour la salle de concert)
1 feuille de papier cartonnée (Canson, boîtes de céréales…)
Chutes de tissus, bois (écorces, piques à brochettes, cure-dents), herbe...
Aluminium, punaises (pour les personnages) ...
Crayon de papier, crayons de couleurs, feutres, peinture…
Magazines, journaux, papiers colorés...
Feuilles blanches (format A4)
Paire de ciseaux, cutter (à manipuler avec un adulte)
Colle, scotch
Cartons en tout genre

Amuse-toi bien !

Exemples de salles disponibles en photographies
C

Pour t’aider, voici quelques références de salles de spectacles, avec chacune un plan différent.

© Christian Legay

L’Arsenal à Metz (Ricardo Bofill)
plan en « boîte à chaussures »

Parco della Musica à Rome (Renzo Piano)
plan en « vignoble »

© W.Beaucardet

Philharmonie à Paris (Jean Nouvel)
plan « modulable »

Exemples de salles disponibles en visite virtuelle
C

On te propose ici de découvrir virtuellement différentes salles. Cela te permettra d’avoir un
bon aperçu de plusieurs espaces, ce qui pourra t’aider pour ta création !

©Christian Legay

L’Arsenal à Metz
https://www.citemusicale-metz.fr/la-cite-musicale/les-salles/larsenal
http://fichetechnique.free.fr/VV%20Technique%202012/index.html

©Sylvie Vogt

La Salle Europe à Colmar
Visite virtuelle | Salle de spectacles EUROPE

©DR
La Comédie Française à Paris
OKAPI T'EMMÈNE - LA COMÉDIE FRANÇAISE
https://youtu.be/aoSm5ZyVDmk

© Patrick Touneboeuf

L’Opéra Garnier à Paris
C'est pas sorcier - Dans les coulisses de l'Opéra
L'Aérogare Station Lothaire à Metz ©DR
https://www.3d2lux.net/la-visite-virtuelle-360/
et https://youtu.be/aoSm5ZyVDmk

et https://youtu.be/aoSm5ZyVDmk

Étape 1 - Mets tes musiques préférées, elles seront une bonne source d’inspiration !
C

Étape 2 – Dessine ta salle extraordinaire
C

Cette étape peut être réalisée par des enfants plus jeunes, permettant ainsi de
partager cette expérience en famille.
Sur une feuille de papier et avec pour seule
limite ton imagination, dessine ta salle
extraordinaire. Cette étape te permettra de
bien visualiser ta salle et de rendre plus facile
la construction 3D. Si tu le souhaites, tu peux
imaginer les éléments de ta salle
extraordinaire (matériaux, couleurs…) en
réalisant un petit tableau comme celui
présenté ci-contre.

Étape 3 - Crée les volumes de ta maquette d’étude
C

Prends la feuille de papier cartonné. Dessine six
fois la même forme aléatoire (pas forcément
géométrique !). Elles doivent remplir la quasitotalité de la feuille. Découpe les formes et fais au
hasard deux entailles d’environ 2cm sur chacune.
Encastre les six formes les unes dans les autres
grâce aux petites entailles. Consolide avec du
scotch si besoin.

Étape 4 – Imagine les espaces
C

Regarde ta maquette d’étude (étape 2) et
imagine des petits personnages en train de
s’y promener (échelle, proportions).
Attention ils sont très petits environ 2mm !
Comme un architecte, réfléchis à l’endroit
où pourraient se trouver le hall d’accueil,
les terrasses, les fenêtres, les escaliers, la
salle de concert ... N’hésite pas à tourner
autour de ta maquette pour bien voir tous
les côtés (les façades, le toit). Utilise les
chutes du papier cartonné pour dessiner
des personnages et compléter les espaces
(en couleur sur la photo).

Étape 5 – Installe le décor
C

Enlève deux côtés de la première boîte à
chaussures. Choisis un décor (ex : ville, village,
place, quartier, mer, falaise, fond marin,
grotte, montagne…) que tu dessines ou
découpes dans un magazine puis colle-le sur
les côtés intérieurs de la boîte. Installe ta
maquette d’étude (étape 2) dans ton décor.
Comme le paysagiste, aménage le sol de la
boîte à chaussures et représente les chemins,
la végétation, l’eau… tout autour de ta salle de
spectacle.

Étape 6 – Aménage la salle de concert

Comme un scénographe, transforme le
parallélisme des murs. Prends la deuxième
boîte à chaussures et réalise ta salle de concert
selon le « plan de la boîte à chaussures » (plan
rectangulaire). Fabrique une scène pour le chef
d’orchestre et les musiciens, une régie pour
les techniciens, des gradins et des balcons
pour les spectateurs. Tu peux aussi imaginer
des loges et des coulisses pour les artistes.
Le nombre de spectateurs s’appelle la jauge. A
toi de voir si celle-ci sera grande ou petite.
Comme l’acousticien, recherche l’harmonie
sonore de ta salle de concert. Recouvre les murs
et le plafond de matériaux absorbants (mous,
pelucheux, légers, doux, durs, poreux…) qui
absorberont les différentes fréquences sonores
(grave, medium, aigue).

Pour l’architecte Renzo PIANO « Le son de la
salle résonne comme la caisse d’un violon ».
Plan en « boîte à chaussures » : Les premiers
concerts symphoniques étaient joués dans les
salles de bal des cours princières anglaises. Ces
espaces rectangulaires ont donné la forme du
fameux plan dit en « boîte à chaussures ».
Plan en « vignoble » : Le modèle dit « en
vignoble » a été inventé avec la Philharmonie de
Berlin. La scène est entourée des spectateurs
positionnés sur des balcons non superposés.
Cela permet une dimension participative. Les
spectateurs se voient les uns les autres pendant
qu’ils écoutent la musique.
Plan « modulable » : Les dimensions de la salle
peuvent être adaptées aux différentes jauges
grâce à des gradins divisibles et modulables et
des parois amovibles qui délimitent l’espace.

Étape 7 – Construis la salle de spectacle
C

Il s’agit d’appliquer le principe de « la boîte dans la boîte »
afin d’isoler la salle de concert des sons environnants.
Reproduis la forme de l’étape 2 en différentes tailles avec
les cartons récupérés. Assemble-les tout autour de ta salle
de concert (étape 5). Sollicite des petites et des grandes
mains pour t’aider à découper et à assembler.

Étape 8 – Fabrique les personnages

Crée des personnages avec du papier, de
l’aluminium, des punaises, du fil
métallique entortillé… Place-les dans ta
maquette.

Étape 9 – Trouve un nom à ta salle de spectacle extraordinaire !
C

THE SONORISATION
LA PIEUVRE

GEOMETRIC WORLD
LE TRAPEZE

Étape 10 – Envoie-nous ta création !
C

On espère que tu as passé un bon moment à réaliser ta salle extraordinaire et avons hâte de
découvrir le résultat !
Pour cela, envoie-nous la photo ou la vidéo de ta Salle Extraordinaire avant le 3 mai aux
adresses suivantes : mediation@citemusicale-metz.fr et contact@caue57.com.
Les 3 créations les plus originales seront retenues et les gagnants auront droit à de jolies
surprises pour découvrir un peu plus l’univers des salles de spectacles et de la musique !

©DR

Pour aller plus loin…
C

Acousticien : C’est un spécialiste de l’acoustique, c’est-à-dire de la façon dont le son est produit
et se propage dans un espace.
Architecte : Il imagine un bâtiment, en dessine les plans et suit sa construction.
Balcon : C’est une galerie qui surplombe l’arrière du parterre et s’étend sur les côtés, parfois
jusqu’au-devant de la scène. Certaines salles ont des balcons superposés que l’on appelle
corbeille ou paradis.
Chef d’orchestre : Il se place devant les musiciens et est chargé de les diriger afin qu’ils jouent
ensemble. Le chef d’orchestre, à l’aide de sa baguette et de ses mouvements de bras, donne des
informations aux musiciens. Il leur donne notamment la pulsation (vitesse du morceau) mais
aussi des indications de volume, d’intention… Il a donc un rôle primordial au sein de l’orchestre.
Coulisses : Dans une salle de spectacle, c’est l’espace sur les côtés et à l'arrière d'une scène,
caché au public par les décors, les rideaux...
Échelle : C’est le rapport entre une longueur réelle et sa représentation sur un plan.
Façade : Les faces extérieures d’un bâtiment s’appellent les façades. On qualifie même la toiture
de 5ème façade !
Gradins : Ce sont des bancs en pierre ou en bois disposés en étage dans une salle de spectacle,
des arènes…
Jauge : La jauge d'une salle de spectacle est la capacité d'accueil du public en fonction des
caractéristiques du lieu et des règles de sécurité.
Loges : Au plus proche de la scène, elles doivent permettre de s’isoler, se détendre, se maquiller
et disposer de douches et sanitaires.
Maquette : C’est un modèle réduit, une version miniature d’un objet, d’un bâtiment…
Matériaux absorbants : Ils permettent de réduire l’effet d’écho en atténuant les bruits aériens
et la réverbération du son.
Musiciens : Ce sont les personnes qui jouent d’un instrument et produisent de la musique.

Parallélisme : Il s’agit de la distance identique entre deux murs.
Paysagiste : Il élabore des plans d'aménagement des espaces verts (parcs, jardins…).
Proportions : C’est un rapport de grandeur. Par exemple sur le dessin de ta salle de spectacle,
un micro ne devra pas être plus grand qu’un piano.
Régie : La régie est le lieu dans lequel prennent place les appareils de contrôle du son et de la
lumière. La régie doit offrir une bonne écoute de ce qui se passe sur scène et une bonne visibilité.
Pour certains spectacles les régisseurs devront se mettre en salle, parfois au milieu des
spectateurs. La régie garde cependant son utilité pour beaucoup de manifestations et permet
également de ranger en lieu sûr du matériel fragile.
Scène : C’est l’espace d’une salle de spectacle où se produisent les artistes (chanteurs, danseurs,
musiciens, comédiens…).
Scénographe : Il est en charge de la scénographie, c’est-à-dire l'aménagement de la scène. Ce
terme correspond à la façon d'organiser, de mettre en place un décor de scène.
Techniciens : Ils participent à la conception et à la mise en œuvre des dispositifs techniques
nécessaires au bon déroulement et à la sécurité d’un évènement.

Cette activité a été réalisée par Guénaëlle Le Bras du CAUE57, avec l'aide des chargés de projets
Education & médiation de la CMM et de Sophie Noirjean, professeure relais de la CMM.

citemusicale-metz.fr
caue57.com

