
Sortie  Lettres -Histoire- Histoire des arts  du 4 décembre 
2009( compte rendu rédigé par Claire classe seconde4)

Programme :
–Matin : l'Opéra Municipal de Marseille.
–Exposition au musée Cantini
–Après – Midi : Visite du Vieux port + Musée des Docks Romains.

– L'Opéra Municipal de Marseille :

Première  sortie  avec  ma  classe  de  Seconde,  Vendredi  4  Décembre  2009.  Nous  sommes 
accompagnés  de Mme Riccardi,  professeur d'Histoire  – Géographie et  Mr Karle,  professeur  de 
Français. Nous nous rendons à Marseille, au Vieux Port plus exactement et en bus. Une fois là – 
bas, direction l'Opéra Municipal !
Sur place, nous découvrons un édifice spectaculaire qui semble avoir traversé pas mal d'années. 
Entrés par la fameuse Porte des Artistes, nous sommes rapidement accueillis par une dame, qui va 
nous faire visiter ce théâtre à l'Italienne.

Le théâtre à été construit, en 1787  sur l'ancien Grand  Théâtre édifié le 14 Juillet 1786.

Tout en haut, le dernier étage appelé le  
Poulailler ou Paradis.

Nous découvrons alors la grande pièce 
principale de style Art - déco, la scène et 

ses nombreux fauteuils  de velours rouges.

En dessous du 1er étage de sièges, les  
baignoires.

Nous avons l'honneur de monter sur la scène, encore en préparation pour les prochaines 
représentations.



Un décor monté
pour le spectacle

Cendrillon de Jules
Massenet.

Le balcon
des cintres.

Après avoir grimpé des escaliers plutôt étroits, nous arrivons sur des balcons où nous pouvons 
observer le fonctionnement des cintres.

Voici la vue que nous
 avons eu depuis ces

mêmes balcons.

On peut apercevoir
 les câbles sur
 lesquels sont

les décors.

Moment fort,
la rencontre avec un technicien du théâtre :



Cet homme fait partite des nombreux techniciens qui permettent l'installation et la désinstallation 
des décors ( et oui, il faut  créer et ranger après le spectacle ! ) .

Il nous a expliqué que avant que  les techniques modernes n'arrivent, c'est – à – dire : la 
mécanisation et l'introduction des engins électriques dans le théâtre, tout se faisait grâce à la force 

humaine.

Et oui, les décors qui montaient et descendaient étés tirés par des marins, considérés le plus souvent 
comme des hommes de forces, qui permettaient le changement de paysage .

Maintenant, la traction de l'homme n'est plus indispensable car elle était remplacée par la machine, 
mais l'homme est toujours présent, car la descente ( ou la remontée ) du décor doit se faire en parfait 

accord avec la musique de l'orchestre.

Et cela, la machine ne peut pas remplacer l'humain.

→ Direction atelier couture :

Un petit tour dans l'atelier de couture, où les costumiers ( et oui il y a des hommes ! ), retouchent les 
costumes et où il créent également des chapeaux.

Les costumes sont souvent des pièces uniques qui sont rajustés à chaque représentation

Une fois la visite chez les costumiers terminée, nous avons eu droit à une petite démonstration de 
Julien, au piano.



II – Visite du Vieux Port et le musée des Docks Romains :

Après la pause du midi, en plein mistral marseillais, nous démarrons l'après – midi avec une guide 
pour une visite guidée du Vieux Port, avec une superbe vue malgré le vent !

Nous longeons le port et découvrons des bâtiments n'ayant pas la même architecture. En effet, la 
mairie du 2ème arrondissement, construite au XVII ème siècle après J.C, est entourée de bâtiments 
modernes qui furent reconstruits après le bombardement des Allemands durant la Seconde Guerre 

Mondiale.



Après un petit tour sur le port où le 
vent se fait de plus en plus fort, 

nous nous réfugions dans l'église 
Saint Laurent pour se réchauffer et 
avoir des explications concernant la 

suite de notre escapade dans 
Marseille.

L'église Saint Laurent est la plus 
vieille église de Marseille, elle fut  

construite au XIIIème siècle.

Ensuite, nous avons emprunté la 
plus vieille route de Marseille, 

construite durant l'antiquité ! Bien 
sur, elle a connu quelques 

changements... Direction le musée 
des Docks Romains !

→     Le musée :  

Ce musée a été construit sur un site 
archéologique, où l'on a découvert un 

entrepôt romain datant du V ème siècle 
environ.

Ces dolias permettaient la contenance 
d'aliments ou encore d'huiles essentielles 

pour les termes.

→     Quelques photos des objets que contient le musée.  



Marseille a toujours était une 
ville portuaire, ces vestiges 

nous prouvent qu'au temps des 
romains, notre cité était déjà 
liée avec l'activité maritime.

En effet, des épaves de bateaux 
ont été retrouvées, ce qui 

prouve qu'il y a bien eu des 
échanges commerciaux.

Voici des jarres de différentes tailles.
Peut – être sont qu'elles le signe d'une 
diversité, alimentaire ou commerciale.

En tout cas, elles prouvent qu'il y avait du 
commerce a cette époque.

Le musée nous présentait des objets 
antiques dans un contexte assez moderne
 ( jeux de lumière, matériaux en acier...) , 

comme quoi le passé aura toujours sa 
place dans le présent et le futur.

Pour finir, ce fut  une très bonne journée très instructive.  A refaire !


