
La NiaK Cie    
 

 

 
F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 

Panorama des métiers  
de la couture, du costume et de l’habillage 

 
Public : Débutants et initiés 

Intermittents du spectacle, salariés, demandeurs d’emploi dont le projet professionnel est de 
travailler dans le secteur de la couture ou du costume 

 
Les 15, 16 et 17 mai 

9h – 12h30 / 14h – 17h30 

à Montpellier  
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

J1 : - Visite commentée de la Costumotek (1500 costumes et accessoires) : fonctionnement, logistique 
et entretien d’une costumerie. 

- Présentation des différents métiers liés à la couture et au costume: spécificités, savoir-faire, formations 
- Les bases nécessaires et techniques incontournables aux différents métiers, à partir d’exemples 

concrets 
J2 : - Création de personnages : méthode, documentation, croquis, échantillons 

- Recyclage, utilisation de fripes, systèmes D et petits trucs 
- Gestion d’un budget : faire un devis, respecter une enveloppe budgétaire 

J3 : - Etre au service d’un metteur en scène ou d’un réalisateur, et d’une écriture dramaturgique 
- Répondre à une commande pour un événement spécifique 

 
Des exercices pratiques et ludiques seront proposés,  

utilisant les ressources de la Costumotek. 
Evaluation des acquis professionnels en fin de formation 

 
Les intervenantes : Céline Arrufat et Perrine Anger-Michelet sont costumières-habilleuses 

professionnelles dans le spectacle vivant, l’audio-visuel et le cinéma. 
Elles travaillent ensemble depuis 25 ans, notamment pour la CIA – Cie Internationale Alligator  

et La NiaK Cie. 
 

La Costumotek est un projet citoyen autour du costume.  
Elle a pour objectifs la formation professionnelle, les ateliers de couture,  

la location et la (ré)insertion. 
 

Lieu du stage :  
La Costumotek – Carré Jupiter - 164, rue de Saragosse  34 080 Montpellier 

Tram ligne 1 – Arrêt Mosson ou Les Halles 
Renseignements et inscriptions : 06 82 12 86 90 costumotek.prod@gmail.com 

www.facebook.com/La-NiaK-Cie   https://fr.ulule.com/la-costumotek/.  
 

Stage 185 € - Adhésion 15 € 


