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“QUAND L’HABIT FAIT LE MOINE …” 
Etudiants BTS SAM1 – Sandrine Guyon – Elodie Coignard – CC BY-NC-SA – 14/10/2022 

Dans le cadre des ateliers de professionnalisation au Sup Assomption Bellevue, les BTS SAM1 

sont allés, ce mercredi 12 octobre 2022, visiter le TNP de Villeurbanne pour illustrer un travail 

autour de la tenue professionnelle. Cette visite se divisait en trois parties : tout d’abord, une visite 

du théâtre, puis une rencontre avec la responsable de l’atelier costumes Sophie Bouilleaux, et le 

soir la possibilité d’assister à la représentation d’une pièce de théâtre. 

 

 
 

Alors que cette sortie était principalement centrée sur le théâtre, son histoire et la création des costumes des 
comédiens, l’échange avec Sophie Bouilleaux a rapidement pris un tournant différent au cours duquel cette 
dernière nous a donné une série de conseils.  
Elle nous a fait prendre conscience que la tenue est représentative de la personne et que la communication 
est la clé de tout échange.  
En effet, d’après Mme Bouilleaux, “la tenue vestimentaire est un miroir de la personne que nous sommes, de 
notre personnalité et de nos valeurs”, lors d’une rencontre la façon dont nous sommes vêtus donne une 
image, un message de l’individu que l’on est.  
D’autre part, la communication est, selon elle, essentielle au bon fonctionnement des relations humaines : 
montrer et expliquer les choses permet d’éviter des tensions. Elle a expliqué aussi qu’il faut savoir se remettre 
en question, accepter ses torts et être organisé pour s’améliorer. 
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Elle nous a alors parlé de son rôle de manager et de cadre au sein d’une équipe qui change suivant les 
besoins et les pièces jouées. Elle nous a expliqué qu’il est toujours possible d’acquérir des compétences 
techniques, mais que les soft skills et l’intégration au sein d’une équipe semblent plus compliqués à 
développer. 
Nous avons pu échanger sur les différentes modes, les différentes matières, les différentes qualités de 
vêtement. Nous avons visité le stock de costumes du TNP, une caverne d’Alibaba où se mêlent armures, 
froufrous, uniformes, robes de princesses… 
 
La directrice nous a présenté un costume de la pièce L’avare, celui de Valère, que nous avons pu voir le soir 
lors de la représentation. 
Car, en effet, nous avons eu la chance d’assister le soir même à la représentation de L’Avare, mis en scène 
par Jérôme Deschamps, 2h de régal et de rire. 
 
Pour conclure, la visite était enrichissante aussi bien sur le plan culturel que sur le plan professionnel. La 
plupart des élèves ont apprécié cette activité ludique et espère pouvoir en effectuer d’autres à l’avenir.  
 

 

 
Cette sortie s’inscrit dans une thématique abordée en début de 1ere année auprès des étudiants de BTS 
Support à l’Action Managériale (en co-animation Sandrine Guyon, Professeure de Culture Générale, et Elodie 
Coignard, Professeure d'Économie Gestion) pour les sensibiliser à l’importance de la tenue vestimentaire et 
introduire les notions de tenue professionnelle.  
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