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costumes de scène 
célestins, théâtre de lyon
dimanche 17 janvier à 15h

Un fonds de près de 80 costumes sera valorisé et exposé au public, témoin  
du talent des grands costumiers qui ont œuvré aux Célestins et du savoir-faire  
de l’atelier de couture du Théâtre.
Les bénéfices de cette vente seront reversés au projet Théâtre-école / La Chose publique

Vente réalisée dans le cadre d’une convention de mécénat avec Conan Hôtel d’Ainay.

Expositions publiques :

vendredi 15 janvier de 17h à 19h30

Samedi 16 janvier de 14h à 19h

dimanche 17 janvier de 10 à 12h

Téléphone pendant les expositions : 04 72 77 48 18

Tous les lots sont visibles sur www.conanauction.fr, www.interencheres.com/69005, www.auction.fr
Suivez la vente costumes de scène Célestins, Théâtre de Lyon  

et participez en direct sur 

commissaires-priseurs habilités : cécile conan-Fillatre et Loik conan
8, rue de Castries - 69002 Lyon - Tél : +33 (0)4 72 73 45 67 - Fax : +33 (0)4 78 61 07 95

contact@conanauction.fr
Agrément n° 2002-271

Enlèvement des costumes à l’issue de la vente,  
puis uniquement sur rendez-vous.
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le Théâtre des Célestins est l’un des rares théâtres en France à 
pouvoir célébrer plus de deux siècles d’art dramatique. Depuis 

sa création en 1792, les plus grandes œuvres littéraires et théâtrales 
y ont été jouées et depuis sa rénovation en 2005, il est reconnu 
comme l’un des plus beaux théâtres à l’italienne, mais aussi comme 
l’un des plus performants d’Europe. 
Maison de création animée par une exigence artistique constante et 
par la diversité de sa programmation, les Célestins bénéficient d’un 
prestige et d’un rayonnement national et international.
Aujourd’hui, à travers cette vente aux enchères, c’est un élément 
essentiel des arts de la scène et de l’histoire des Célestins que nous 
mettons en lumière : le costume.
Création qui participe intimement au geste artistique du metteur en 
scène, le costume est à la fois le conservatoire de savoir-faire exi-
geants et le laboratoire d’innovations et de techniques renouvelées à 
chaque nouveau spectacle.
Au-delà de l’objet même, il y a aussi la relation si particulière – indis-
sociable – entre l’acteur et le costume. Qu’il soit patiemment endossé 
dans la loge, dégrafé, délacé, déboutonné, quitté, enfilé à la hâte entre 
deux scènes, le costume est la seconde peau du comédien, son  
partenaire de jeu. 

Près de quatre-vingt costumes, sur un fonds de près de  
60 000 pièces, ont été soigneusement sélectionnés pour cette vente 
aux enchères. Confectionnés par l’atelier de couture des Célestins 
des années 50 à nos jours, ils sont issus de productions des saisons 
passées (1956 pour la plus ancienne), ont été dessinés par de grands 
costumiers et portés par de magnifiques comédiens. 
Cette vente est non seulement l’occasion de rendre hommage au 
talent des costumiers et au fervent travail des couturiers et habil-
leurs, mais aussi de rappeler au public la valeur de témoignage de 
ces pièces. Précieusement conservés, ces costumes représentent 
des trésors de modes et de styles, vestiges flamboyants d’un passé 
plus ou moins lointain : mousselines délicates, tulles fragiles, dentelles 
fines, velours luxueux, taffetas chatoyants, satins qui froufroutent… 
Véritables mémoires vivantes, souvenirs tangibles des habitudes  
vestimentaires de la Renaissance à nos jours, ces robes, habits à la fran-
çaise, pannes, pourpoints, justaucorps, bustiers, corsets, coiffes, nous  
rappellent combien notre héritage social, historique et culturel est riche.

Les bénéfices de cette vente seront reversés au projet de Théâtre-
école / La Chose publique que je mène à Vaulx-en-Velin. Depuis 
septembre, j’y dirige une troupe qui rassemble une quarantaine 
d’amateurs de tous âges et de toutes origines. Ensemble, avec le 
concours d’un auteur dramatique et de professionnels du spec-
tacle, nous travaillons à la création d’une œuvre collective qui sera  
présentée fin 2016 aux Célestins et à Vaulx-en-Velin, avant de circu-
ler dans la métropole. Cette formidable aventure humaine permet  
également d’accompagner plusieurs jeunes Vaudais dans la décou-
verte et la formation à différents corps de métiers qui offrent des 
débouchés professionnels. Qu’il s’agisse des métiers techniques du 
plateau, (construction de décors, lumière, son…), de l’accueil, de la 
billetterie, en passant par l’habillage, le projet de Théâtre-école porte 
le double objectif de l’apprentissage des exigences du théâtre et de 
l’insertion professionnelle. 

Je me réjouis que ces costumes, en trouvant preneurs, puissent à  
la fois contribuer à ce projet et connaitre une seconde vie. Qu’ils 
soient précieusement conservés par des passionnés ou qu’ils servent 
à nouveau à incarner des personnages sur scène, ils doivent être 
vus, rester en mouvement, bruisser, rugir même ; à l’instar de cette 
volonté qui nous anime plus que jamais en ces temps troublés,  
le spectacle doit continuer !

Claudia Stavisky
Directrice des Célestins

ÉDITO
vente auX enchères

Barnum

Le Faiseur

Chantecler



d ès son ouver ture en 1792, le Théâtre est exclusivement voué  
aux drames et aux vaudevilles.

Après 1830, le Romantisme fait son apparition et les Célestins présentent 
quelques-unes des pièces les plus fameuses de Victor Hugo et d’Alexandre 
Dumas, qui y sont chaleureusement accueillies. En 1850, les Célestins se 
tournent vers les pièces du répertoire classique. Dans tous les genres le 
Théâtre des Célestins fait ainsi brillante figure. La richesse de sa programma-
tion lui permet d’acquérir une notoriété jusqu’à Paris, à tel point que les critiques 
les plus notoires le proposent en modèle à tous les théâtres de province et de la 
capitale. Pourtant à la fin du XIXème siècle, les directeurs se succèdent et le public 
déserte la salle. On songe un moment à fermer le Théâtre... 
Édouard Herriot, Maire de Lyon, conseillé par Edmond Rostand et Jules 
Renard, désigne en 1906 Monsieur Charles Moncharmont comme  
Directeur des Célestins. Avec lui, le Théâtre devient la première scène de co-
médie après Paris. Plus de cinquante pièces, comédies et opérettes sont créées 
à Lyon et ensuite jouées à Paris, dans toute la France et à l’étranger : Knock, puis 
Volpone de Jules Romains, Siegfried de Giraudoux, Topaze de Pagnol...

Pendant les 35 années de la direction Charles Moncharmont, le 
Théâtre des Célestins accueille les plus grands noms de la scène :  
Cécile Sorel, Jules Berry, Ludmilla et Georges Pitoëff, Louis Jouvet, Charles 
Dullin, Elvire Popesco, Sacha Guitry, Madeleine Renaud, Pierre Dux, Jean 
Weber, Fernandel... sans omettre les gloires du music-hall : Joséphine Baker, 
Mistinguette, Maurice Chevalier... 

Charles Gantillon qui lui succède en 1941, accroît encore le prestige de  
l’établissement avec sa passion dévorante pour le théâtre et son esprit nova-
teur. Grâce à lui, le public découvre Jean Cocteau, Eugène Ionesco, Armand 
Gatti, Samuel Beckett, Bertold Brecht. Il donne leur première chance à Jorge 
Lavelli, Patrice Chéreau, Edmond Tamiz et Marcel Maréchal.
Le 26 janvier 1968, Alber t Husson et Jean Meyer sont nommés  
ensemble à la direction du Théâtre. Ce sont dix années d’une collaboration 
intense et fructueuse durant lesquelles Albert Husson, l’auteur dramatique 
internationalement connu, et Jean Meyer, le grand Sociétaire de la Comédie-
Française, associent leur talent et leur passion commune.
En septembre 1985, Jean-Paul Lucet est nommé pour lui succéder. Il ras-
semble très largement le public autour de grandes comédies musicales (Dédé,  
Barnum, Là-haut !) et des spectacles hors les murs (Roméo et Juliette aux 
Chais Beaucairois, Les Trois mousquetaires, Ondine, Chantecler, Andromaque  
au Théâtre Antique, Athlètes au Vélodrome du parc de la Tête d’Or). 

En 2000, Claudia Stavisky (riche d’un parcours artistique constitué de grandes 
aventures au Festival d’Avignon, au Théâtre national de Chaillot ou d’autres 
lieux importants de la décentralisation) et Gérard Deniaux sont nommés à la 
direction du Théâtre. Ils portent une attention particulière à rendre les Céles-
tins accessibles au plus grand nombre, favorisant les rencontres fortes avec les 
artistes, les personnalités et le public en gardant toujours à l’esprit l’idée de 
défendre un “Théâtre d’art”. Dès leur première saison, ils souhaitent établir des 
partenariats avec d’autres lieux, d’autres structures importantes de la vie cultu-
relle lyonnaise ou régionale. L’Opéra national de Lyon et le TNP se joignent à 
eux pour accueillir la nouvelle création du Théâtre Équestre Zingaro, Triptyk ou 
encore Tambours sur la digue d’Ariane Mnouchkine, en collaboration avec le 
Théâtre de la Croix-Rousse.
Tout en assumant sa mission de diffusion au plus haut niveau, Claudia  
Stavisky va tout mettre en œuvre pour que le Théâtre s’affirme comme un lieu 
de création et de production. Les Célestins deviennent un lieu de rencontres 
et de collaborations entre des artistes travaillant avec des pratiques complé-
mentaires et un lieu de réflexion et de recherches dans le domaine des arts.  
La relation au public est pour elle fondamentale. C’est en multipliant les ini-
tiatives, en développant les relais et en privilégiant la relation au spectateur 
qu’elle leur permet de s’approprier les propositions des artistes, d’aiguiser leur 
curiosité et de les fidéliser.
En 2003, Patrick Penot prend la suite de Gérard Deniaux. Avec Claudia 
Stavisky, ils assurent le grand chantier de rénovation du Théâtre. En 
2005, après deux ans de travaux, la réouverture des Célestins dévoile  
l’un des théâtres à l’italienne les plus performants d’Europe et témoigne des 
métamorphoses d’une cité lyonnaise qui offre aujourd’hui l’image d’une ville  
renouvelée, figurant parmi les métropoles internationales les plus remarquables.  
En 2014, Marc Lesage succède à Patrick Penot. Avec Claudia Stavisky, ils  
renforcent les grandes collaborations internationales et ouvrent le projet des  
Célestins à une nouvelle voie métropolitaine.
Théâtre de création ouvert sur le monde, les Célestins soulignent avec la saison 
2014/2015 une décennie d’aventures artistiques marquée aussi bien par les 
grandes œuvres du répertoire que les formes les plus actuelles du théâtre, tant 
les nouveaux talents que les grands maîtres, tant les artistes emblématiques  
de la scène internationale que de jeunes interprètes, révélations issues du 
Conservatoire de Lyon, de l’ENSATT ou des écoles supérieures d’art dra-
matique de la région rhônalpine. Théâtre à vocation résolument éclectique,  
les Célestins revendiquent la diversité pour tous.

célestins,  
théâtre de lyon
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c réé dès 1792 avec la naissance du Théâtre, l’atelier de cou-
ture des Célestins a plus de deux siècles d’existence mais 

c’est récemment que la valeur de ses créations, témoins de l’histoire 
des costumes de scène et du Théâtre, a été considérée et que les  
costumes sont préservés. Ces cinquante dernières années, l’ate-
lier de couture des Célestins a été successivement dirigé par  
Mme San-Filippo (de 1962 à 1981), Mme Berthaud (de 1981 à 1994), 
Mme Fiacre (de 1994 à 2003). 

À la réouverture des Célestins en 2005, Bruno Torres, chef-habil-
leur, devient le responsable de la couture et de l’habillage, désormais  
fusionnés au sein du même service avec la volonté de rapprocher  
les savoir-faire de l’atelier, du plateau et des comédiens. Cette nou-
velle organisation permet ainsi, dès les premières étapes de réalisation  
d’un costume, d’être au plus près des enjeux et des usages scéniques.

les savoir-faire associés  
auX costumes de scène

COsTumIer eT maqueTTes

Le costumier est le créateur des costumes. La maquette est la pre-
mière étape de la réalisation qui définit par le dessin et son com-
mentaire, avec plus ou moins de précision, les styles, formes, couleurs, 
détails, accessoires, chaussures, chapeaux, perruques, bijoux avec  
parfois le choix des tissus et des ornements.

L’étude des maquettes donne ensuite lieu à l’échantillonnage 
qui consiste à trouver les tissus qui doivent répondre à plusieurs 
contraintes et techniques de couture : aspect, tombé, fluidité et tenue 
pour répondre à la fois aux exigences dramaturgiques et décoratives 
du spectacle mais également aux mouvements des comédiens et à 
la durée d’exploitation des spectacles. Avec le concours de l’assis-
tant costumier et du chef d’atelier, cette étape nécessite une grande 
connaissance des matériaux et de leur rendu sous les éclairages et à 
une certaine distance. Il faut souvent faire preuve d’astuce pour ré-
soudre des problèmes techniques tels que des changements rapides 
de costumes, des transformations à vue ou des effets spéciaux. Cette 
étude permet également d’établir les devis et doit aboutir à une 
création de costumes en adéquation avec le budget.

aTelIer De COuTure 

L’atelier de couture du Théâtre est spécialisé dans la fabrication de 
costumes de spectacle, dont les techniques se renouvellent à chaque 
production : chaque costume est unique et lié à une création.

les étapes de réalisation d’un costume : 

•  Prise de mesures des comédiens

•  Élaboration d’une toile-patron d’après la maquette

•  Élaboration d’un patron-papier après essayage de la toile

•  Coupe dans le tissu

•  Montage des pièces de tissu

•  Essayage du costume

•  Finition du costume

•  Décoration et patine sur costume le cas échéant

les techniques de traitement des tissus avant la coupe : 

•   Décatissage (a pour but d’enlever l’apprêt pour fixer le tissu et 
éviter qu’il ne rétrécisse) 

•  Teinture

•   Broderie – Lunéville (broderie pour la pose de perles et paillettes 
qui nécessite que le tissu soit tendu sur un métier spécifique)

L’atelier fait également appel à des artisans spécialisés : le carcassier 
pour la fabrication d’armature qui servira de structure à tout ou une 
partie du costume, le perruquier pour la réalisation et la coiffe des 
perruques, le bottier de spectacle pour les chaussures, les modistes 
pour les chapeaux… avec à chaque fois des savoir-faire spécifiques 
au spectacle.

HabIllage

Avant chaque représentation, les habilleurs font la “mise en loge” 
et doivent s’assurer que les costumes sont en place, accompagnés 
de leurs accessoires et placés dans l’ordre d’utilisation. Contrôlés 
tous les jours, ils seront lavés, entretenus et réparés si nécessaire. Les 
habilleurs habillent les comédiens, soit en loge, soit dans les coulisses 
pour les changements rapides pendant le spectacle. Les conduites 
très précises qu’ils tiennent à jour détaillent chaque geste : ils sont 
d’indispensables partenaires des comédiens.

Petite histoire
de l’atelier de couture 

des célestins
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l
a scène du Théâtre des Célestins sera le 17 janvier prochain notre scène 
de spectacle.
Le commissaire-priseur, dans son hôtel des ventes, derrière son pupitre, le 

marteau d’ivoire à la main, n’a pas souvent le loisir d’être spectateur, il est l’acteur 
de la vente aux enchères qu’il dirige.

De manière bien plus modeste, l’entrée en scène du commissaire-priseur, 
avant le feu des enchères, est toujours un moment un peu spécial et fort  
en émotion, certainement comparable au “trac” que peuvent ressentir les acteurs  
au moment de monter sur scène.
Ici le coup de marteau est remplacé par les trois coups qui annoncent le lever 
de rideau.

Même si le geste reste, chaque vente aux enchères est différente … 
De la même manière, les représentations ne sont jamais tout à fait les mêmes.
Le public change, les œuvres d’art également, mais la magie opère à chaque fois.

Transmettre par la vente aux enchères, c’est permettre à un public le plus large 
possible, de donner à aimer des œuvres d’art que l’on a soi-même admirées, 
aimées, cherchées, collectionnées…
La dispersion aux enchères des costumes de scène sera l’occasion, pendant 
les trois jours d’exposition, de faire revivre les créations marquantes du Théâtre 
des Célestins, de monter sur la scène, d’approcher l’envers du décor.
La préparation de cette vente un peu particulière nous a donné l’occasion de 
pénétrer de l’autre côté du rideau de scène, de découvrir les coulisses, l’atelier 
de couture, les hommes et les femmes qui y travaillent et qui mettent leur talent 
au service de la création artistique.

Nous comptons sur vos enchères nourries, afin que le projet de Claudia 
stavisky, Théatre-école / La Chose publique, puisse encore grandir.

Cécile CONAN-FILLATRE
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dimanche 17 janvier à 15h

COsTUMEs DE sCèNE
CéLEsTINs, THéâTRE DE LyON

1  Robe dans le style du XIXème siècle en taffetas 
rouge et velours violet brodé de perles noires et de 
guipure noire.
Spectacle : Les Frères Karamazov, 1956
Metteur en scène : Jean Dasté
Comédienne : Anne-Marie Mercier 
(Katherina Ivanova Verkhovtseva)
Costumier : Marie-Hélène Dasté 

800 / 1 000 €
1

1
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2  Robe dans le style du XIXème siècle, corsage à ba-
leines en taffetas rose à pois violets avec basque, petites 
manches, et décorée de nœuds de velours violet, galon 
blanc et dentelle au décolleté. Jupe en taffetas rose à pois 
violets.
Spectacle : Le Paysan parvenu, 1973
Metteur en scène : Jean Meyer
Comédienne : Caroline Silhol 
Costumier : Jean-Denis Malclès 

1 000 / 1 500 €

3  Robe dans le style du XIXème siècle en velours 
orange, décorée de velours noir et de perles noires, dos 
tournure écrevisse, plastron plissé en mousseline, poi-
gnet plissé en mousseline, jupon en taffetas gris frangé 
de perles.
Spectacle : Les Bienfaits de la culture, 1974
Metteur en scène : Jean Meyer
Comédienne : Paulette Frantz (La Princesse)
Costumier : Georges Wakhévitch 

800 / 1 000 €

4  Robe dans le style  
du XIXème siècle à tournure 
en velours beige avec surjupe 
en satin bronze, décorée de  
dentelle blanche et galon marron.
Spectacle : Les Bienfaits de la 
culture, 1974
Metteur en scène : Jean Meyer
Comédienne : Jacqueline Bœuf 
(La Baronne) 
Costumier : Georges Wakhévitch

800 / 1000 €

2 3

4 4
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5  Robe dans le style du 
XIXème siècle à tournure en 
velours noir, col droit en or-
ganza noir brodé de perles jais, 
manches en organza noir et 
velours. Jupe en satin noir avec 
bandes de velours noir, frangée 
et perlée.
Spectacle : Les Bienfaits de la 
culture, 1974
Metteur en scène : Jean Meyer
Costumier : Georges Wakhévitch

800 / 1 000 €

6  Robe dans le style de la 
fin du XIXème siècle en velours 
orange, taffetas violet, frange 
verte et décoration de jais noir, 
manches et ruchet en organza 
beige.
Spectacle : Les Bienfaits de la 
culture, 1974
Metteur en scène : Jean Meyer
Comédienne : France Delahalle  
(Aimée Pavlowna)
Costumier : Georges Wakhévitch

1 000 / 1 500 €

5 5

6 6
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7  Robe dans le style du XIXème siècle en taffetas gris brodée de perles noires 
avec col droit plissé, 1980. 800 / 1 000 €

8  JustaucoRps d’homme bleu en panne de 
velours avec décorations or.
Spectacle : Le malade imaginaire, 1987
Metteur en scène : Pierre Boutron
Comédien : Nicolas Berchet
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

9  JustaucoRps d’homme en panne de velours marron avec décorations or.
Spectacle : Le malade imaginaire, 1987
Metteur en scène : Pierre Boutron
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

10  JustaucoRps et culotte d’homme en panne de 
velours changeant violet, décoration or et paillettes. 
Spectacle : Le malade imaginaire, 1987
Metteur en scène : Pierre Boutron
Comédien : Jean-Jacques Giry (Le Notaire)
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

7

8

9 9

10
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11  Robe blanche en mousseline, satin de soie et 
dentelles.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

13  Robe blanche en satin de soie.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

12  Robe blanche en satin de soie.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

14  Robe blanche en satin duchesse et ruchet.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

11

13

12

14
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15  Robe blanche en satin de soie, mousseline et dentelles.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

16  Robe blanche en panne de velours.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

17  Robe blanche en coton, mousseline et dentelles.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

18  Robe blanche en panne de velours.
En l’état.
Costumier : Atelier Denise Fougerolle 200 / 400 €

15

17

16

18
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19  la pie. Costume en volume mousse 
plissé fortuny.  Masque en mousse et cuir.
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédien : Jean-Marie Brasier
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

22  le coq. Costume en volume mousse 
plissé fortuny. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédien : Dominique Bizieau
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

20  le JaRs. Costume en volume mousse et 
tulle.  Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédien : Christian Nold
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

23  la poule. Costume en volume 
mousse et tulle. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédien : Michaël Chapitis
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

21  le coq. Costume en volume mousse 
plissé fortuny.  Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédien : Christian Nold
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

24  la poule blanche. Costume en volume 
mousse et tulle. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédienne : Géraldine Viossat
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

19

22 23 24

20 21
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25  la pintade. Costume en volume mousse et 
tulle. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédienne : Déborah Lamy
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

28  la poule. Costume en volume mousse 
plissé fortuny. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédienne : Nadyne Chaprier
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

26  le canaRd. Costume en volume mousse 
et tulle. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédienne : Denise Roche
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

29  le MeRle. Costume en volume mousse, 
taffetas gaufré et blanc. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédien : Daniel Prévost
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

27  la poule. Costume en volume 
mousse et tulle. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédienne : Janine Berdin
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

30  le chien. Costume en volume mousse, 
velours rouge smocké. Masque en mousse, cuir et 
velours rouge. Pattes en velours noir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédien : Michel Fortin
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

28 29 30

25 26 27
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31  le Rossignol. Costume 
en volume mousse plissé fortuny 
jaune. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet 
Comédienne : Catherine Estourelle
Costumier : Daniel Ogier 

200 / 400 €

32  le dindon. Costume en 
mousse et tulle. Masque en velours 
smocké. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Janine Berdin
Costumier : Daniel Ogier 

200 / 400 €

33  le canaRd. Costume en volume 
plissé fortuny. Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédien : Franck Adrien
Costumier : Daniel Ogier 

200 / 400 €

34  la poule. Costume en volume 
mousse plissé fortuny. Masque en mousse 
et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Paulette Frantz
Costumier : Daniel Ogier 

200 / 400 €

31 32

33 34
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37  le poussin. Costume en mousse et tulle. Masque en fourrure 
synthétique. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Anne Lambercy
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

38  le poussin. Costume en mousse et tulle. Masque en fourrure 
synthétique. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Cordula Welzel
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

35  le JaRs. Costume en volume plissé fortuny. 
Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédien : Bertrand Lacy
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

36  le JaRs. Costume en volume plissé fortuny. 
Masque en mousse et cuir. 
Spectacle : Chantecler, 1991-92
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Michaella Bodensteiner
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

35
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39  Robe dans le style du XIXème siècle, corsage en taffetas bronze avec 
plastron plissé, manches coudées à ailettes, bouton nacre, broderie blanche, 
petit nœud décoratif en velours rouge, col en mousseline blanche. Jupe en 
taffetas bronze avec jupon blanc en doublure.
Spectacle : Barnum, 1994
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Isabelle Georges (Charity Barnum)
Costumier : Michel Fresnay 2 000 / 3 000 €

40  Robe dans le style des années 1850, corsage gris perle, 
manches ballon, décolleté décoré, plissé mousseline, ruban en ve-
lours gris, dentelle et nœud rose. Jupe gris perle décorée d’un ruban de  
velours et dentelle beige, avec jupon crin et toile.
Spectacle : Barnum, 1994
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Isabelle Georges (Charity Barnum)
Costumier : Michel Fresnay 1 500 / 2 000 €

41  Robe de bal d’inspiration espagnole en satin noir, bandes 
blanches et strass.
Spectacle : Barnum, 1994
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Yolanda Graves (La chanteuse de blues)
Costumier : Michel Fresnay  850 / 1 000 €

39

40

41



- 19 - dimanche 17 janvier 2016

44  Robe fantaisie d’ins-
piration espagnole, corsage baleiné 
en damassé crème, manches ballon 
puis collantes décorées d’un galon 
noir, pompons rouges aux poignets. 
Jupe en taffetas moucheté beige 
avec volant en dentelle décoré de 
fleurs rouges.
Spectacle : Le Barbier de Séville, 
1997-98
Metteur en scène : Philippe Clément
Comédienne : Béatrice Avoine 
(Rosine)
Costumier : Éric Chambon

800 / 1 000 €

45  Robe cabaRet en 
mousseline et crêpe blanche avec 
manches volantes, encolure dorée 
avec strass, décorée d’une ceinture 
en dentelle argent et strass.
Spectacle : Là-Haut, 1997-98
Metteur en scène : David Gilmore
Comédienne : Frédérique Leroy 
(Les Anges)
Costumier : Terry Parsons

100 / 200 €

42  Robe Rose dans le 
style des années 1880 en satin et  
organza gris.
Spectacle : Barnum, 1994
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Isabelle Georges 
(Charity Barnum)
Costumier : michel Fresnay 

900 / 1 000 €

43  Robe de bal dans le 
style des années 1850 en taffetas 
“violet”, manches ballon, portée 
avec une crinoline.
Spectacle : Le Faiseur, 1995-96
Metteur en scène : Françoise Petit
Comédienne : Sylvie Genty  
(mme mercadet)
Costumiers : Jacques Schmidt et 
Emmanuel Peduzzi 

1 000 / 1 200 €
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46  Robe bustieR cabaret en dentelle entièrement strassée et frangée de 
perles, décorée d’une étoile, et fines bretelles chair avec strass.
Spectacle : Là-Haut, 1997-98
Metteur en scène : David Gilmore
Comédienne : Sabine Jeangeorges (Les Élues de Paris)
Costumier : Terry Parsons 400 / 500 €

47  cinq coiffes perles, strass et plumes signifiant “Paris”.
Spectacle : Là-Haut, 1997-98
Metteur en scène : David Gilmore
Rôle : Les Élues de Paris
Costumier : Terry Parsons 300 / 500 €
ci-dessous

46 47
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48  Robe dans le style Louis XV en brocart violet et or avec 
motifs de fleurs, corps à baleines à manches gonflantes avec tassettes 
et jupe à plis.
Spectacle : Les Trois mousquetaires, 1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Sophie Bertrand (Dame de la Cour)
Costumier : Daniel Ogier 700 / 900 €

49  Robe dans le style du XVIème siècle, corps à baleines à manches gon-
flantes, tissu doré à motif noir, tassettes, décoré d’un ruban de velours caramel 
et fleurs. Jupe plissée longue en tissu doré à motifs noirs. Manteau en satin noir 
à petites manches bouffantes et laçage dos.
Spectacle : Les Trois mousquetaires, 1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Denise Garnier (Dame de la Cour)
Costumier : Daniel Ogier 700 / 900 €

50  pouRpoint et culotte dans 
le style Louis XIII.
Pourpoint en velours kaki décoré de galons, 
manches en taffetas moucheté rouge et vert 
et galon or et orange, boutons dorés. Culotte 
en velours kaki décorée de galons, boutons 
dorés, et chemise de satin blanche.
Spectacle : Les Trois mousquetaires, 1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédien : Claude Lesko (Rochefort)
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €

51  pouRpoint et culotte dans 
le style Louis XIII.
Ensemble en velours changeant vert - rouge, 
avec tassettes et crevés brodés de perles et 
strass noir, col à rabat blanc avec dentelle.
Spectacle : Les Trois mousquetaires, 1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédien : Pasquale d’Inca (Portos)
Costumier : Daniel Ogier 200 / 400 €
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52  Robe dans le style Louis XV en satin or à motifs de fleurs noires, 
avec manteau de satin noir.
Spectacle : Les Trois mousquetaires, 1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Mlle Garnier (Dame de la Cour)
Costumier : Daniel Ogier 500 / 800 €

54  Robe dans le style de la 
Renaissance en velours frappé vert 
olive et noir à manches dorées 
bronze, poignets avec fraises.
Spectacle : Roméo et Juliette, 1998
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Marion Lissac 
Costumier : Daniel Ogier 

900 / 1 000 €

55  Robe dans le style du 
XVIIème siècle, corps à baleines 
décoré de pierres synthétiques, 
brocart de soie noire, manches en 
velours de soie lamé noir.
Spectacle : Roméo et Juliette, 1998
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Kate MacGatlin 
(Lady Capulet)
Costumier : Daniel Ogier 

1 500 / 2 000 €

53  Robe dans le style Louis XV en brocart rouge et or avec 
motifs de fleurs, corps à baleines à manches gonflantes avec tassettes 
et jupe à plis, et un manteau en satin noir.
Spectacle : Les Trois mousquetaires,1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Mlle Curaudeau (Dame de la Cour)
Costumier : Daniel Ogier 500 / 800 €
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56  Robe dans le style du XVIème siècle, corsage en laine marron, col 
dentelle blanche, manches bouffantes avec ailettes, galon bronze et faux 
brandebourg noir, bouton bronze, surjupe en laine marron. Culotte en laine 
marron, bouton bronze.
Spectacle : Cyrano de Bergerac, 1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Karin Martin-Prevel (Roxane)
Costumier : Daniel Ogier 900 / 1 000 €

57  Robe dans le style du XVIIème siècle, noire et or, avec manteau en 
satin noir.
Spectacle : Cyrano de Bergerac, 1998-99
Metteur en scène : Jean-Paul Lucet
Comédienne : Déborah Lamy (La Précieuse)
Costumier : Daniel Ogier 500 / 800 €

58  costuMe dans le style de la 
Renaissance or et noir gaufré en taffe-
tas lamé or et argent.
Spectacle : Fuente Ovejuna, 1998-99
Metteur en scène : Sylvie Mongin-Algan
Comédienne : Claire Rengade 
(Reine Isabelle)
Costumière : Laurence Bruley 

500 / 700 €

59  Robe de Roi dans le style 
de la Renaissance en taffetas lamé or 
et argent.
Spectacle : Fuente Ovejuna, 1998-99
Metteur en scène : Sylvie Mongin-Algan 
Comédien : Samuel Hercule (Roi)
Costumière : Laurence Bruley 

300 / 500 €
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60  JustaucoRps d’homme bleu avec culotte bleue et gilet blanc 
en soie sauvage.
Spectacle : mourir en messidor, 2000
Metteur en scène : Stéphane Hillel
Comédien : Claude Lesko 
Costumier : Édouard Laug 500 / 800 €

62  Masque en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédien : Jean-Luc Baronnier
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

64  Masque en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédien : Yvon Bernard
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

63  Masque loup en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédien : Yvon Bernard
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

61  costuMe d’homme dans le style du XIXème siècle complet : redingote, 
pantalon chiné gris, gilet à motifs en cachemire vert bouteille, cravate.

300 / 500 €

60
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lots 62 à 72 : Masques Réalisés d’apRès les tableaux de JaMes ensoR (1860 - 1949)
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67  Masque d’Amazone en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Sarah Martins
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

65  Masque en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Joyce Merkle
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

68  Masque en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Sarah Martins
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

66  Masque tête de mort en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédien : Aimé Descotes
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €
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71  Masque en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédien : Aimé Descotes
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

69  Masque en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Joyce Merkle
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

72  Masque en résine peinte, Napoléon avec tricorne.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédien : Michel Frémont
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €

70  Masque en résine peinte.
Spectacle : minetti, 2002
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédien : Michel Frémont
Costumière : Claire Risterucci 200 / 400 €
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73  Robe dans le style du XIXème siècle en taffetas moucheté mar-
ron glacé avec épaules dénudées, manches gigot et col droit, tournure 
écrevisse, décorée avec boutons jais et poignets en tulle noir, ainsi que 
jupon noir.
Spectacle : L’Âge d’or, 2005-06
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Marie-Sophie Ferdane (La Collectionneuse)
Costumier : Graciela Galan 800 / 1 000 €

74  coRset noir et bleu monté sur cage en satin bleu, frange rouge 
et aiguillettes dorées, pantalon marron à fleurs rouges, laçage vert sur le 
côté et frange rouge en bas. Jupon de tulle multicolore.
Spectacle : L’Âge d’or, 2005-06
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Sarah Fourage (La Hurière)
Costumière : Graciela Galan 600 / 800 €
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75  Robe dans le style du 
XIXème siècle, corset baleiné 
rouge et noir décoré de  
velours avec frange de perles 
noires, jupe tournure queue 
d’écrevisse rayée rouge et 
noire, devant très court.
Spectacle : L’Âge d’or, 2005-06
Metteur en scène : 
Claudia Stavisky
Comédienne : Judith Bècle  
(mme mandrin)
Costumière : Graciela Galan 

600 / 800 €

76  Robe fantaisie 
dans le style Empire, corsage 
fantaisie saumon avec déco-
rations beiges et perles, jupe 
mousseline et soie saumon.
Spectacle : L’Âge d’or, 2005-06
Metteur en scène : 
Claudia Stavisky
Comédienne : 
Marion Bottolier (La Bécu)
Costumière : Graciela Galan 

1 000 / 1 200 €

77  Robe dans le style du XVIIIème siècle, corps à baleines à manches et tassettes en 
taffetas vert d’eau, petits motifs blancs, laçage décoratif, ruban blanc. Jupe en taffetas de 
soie vert d’eau, petits motifs blancs, avec panier et dessous de robe.
Spectacle : L’Âge d’or, 2005-06
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Sarah Fourage (La Duchesse de Chevreuse)
Costumière : Graciela Galan 600 / 800 €

78  coRset et cage cRinoline d’inspiration 
XVIIIème - XIXème siècle avec jupe de tulle.
Spectacle : L’Âge d’or, 2005-06
Metteur en scène : Claudia Stavisky
Comédienne : Marianne Pommier (Les Brigands)
Costumière : Graciela Galan 600 / 800 €
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bureau mazarin
rare moutardier  
rocaille en argent

bas relief en marbre, Italie 
Début du XVIème siècle

micro-mosaïque - Italie 
Début du XIXème siècle

bague en or blanc  
émeraude Colombie

15 100 €

buddha en bois  
polychrome

7 000 €

15 250 €

César 
Combustion d’alumettes

16 375 €
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bréguet - Chronomètre  
de marine

14 375 €
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bernard buffet 
Papillon vert 

65 000 €

Coupe libatoire

76 250 €

Commode sauteuse

4 750 €

Déméter Chiparus - ayouta

43 750 €

Diamant 6,33 cts
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gallé - Vase à décor  
de lac de Côme
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Kovsh russe
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maurice de Vlaminck  
St Denis la Rouge
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Petrus Pomerol 1982
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Diderot et d’alembert
encyclopédie
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