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Le groupe d’élèves acteurs du projet 
Manman Dlo est arrivé au château depuis 
14 h ce 10 mai, afin de préparer au mieux 
le show final. 
1 Appropriation des lieux 
2 Repérage du podium 
3 Répétition avec les mannequins de la 
scénographie imaginée par les 1 MMV en 
Arts Appliqués avec la bande son 
proposée par NERAL Thaïs (voir diapos 
suivantes) 
4 Vérification et dernières retouches des 
vêtements avec les professeurs de Mode  
5 Mise en œuvre des coiffures en 
intégrant les coiffes et accessoires 
préparées en Atelier Coiffure et en Arts 
Appliqués 
6 Passage au maquillage des mannequins 
7 Préparation des élèves pour la 
présentation finale 
8 Habillage des modèles et mise en place 
des effets lumineux avant le passage sur 
le podium 
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STORY BORD DE LA SCENOGRAPHIE 
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MISE EN ŒUVRE DES COIFFURES 

En fonction du vêtement porté par le mannequin, les 
élèves de 1ère année Coiffure préparent, façonnent 
les textures et montent les volumes … 
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Bouclage, 
gaufrage, 
lissage, 
tressage… 
toutes les 
techniques 
sont 
exploitées 
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Les coiffes et les accessoires sont intégrés dans les coiffures 
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La coiffure de Manman Dlo, 
élaborée en atelier est très  
fidèle au projet, reste à régler 
des problèmes techniques 
d’équilibre et de maintient… 
Des solutions sont vite 
apportées par leurs 
professeurs de coiffure 
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Coiffe et coiffure : MICHEL Leïla/DAMAS Norencia Coiffe et coiffure : MICHEL Leïla/MARVILLE Nina Coiffe et coiffure : AUGUSTE Prescilla  

Coiffe : MICHEL Leïla/COUPIN Noëlla 

Coiffe et coiffure : AUGUSTE Prescilla  

coiffure : FOULONGANI Ludgy 

Coiffe et coiffure : JULISSON Prescilla Coiffe et coiffure : FOULONGANI Ludgy 
Coiffe et coiffure : JULISSON Prescilla 
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Coiffure : MICHEL Leïla/COUPIN Noëlla Coiffure : LANOIX Kelina/BAKER Aurélia Coiffe et coiffure : LANOIX Kelina 

Coiffe et coiffure MARVILLE Nina Coiffe et coiffure : FOULONGANI Ludgy Coiffe et coiffure MARVILLE/DAMAS 
Coiffe et coiffure : 

MICHEL/COUPIN/LARCHER/MURAT 
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Les coiffures élaborées  et le 
maquillage posé, il est 18h 00 
donc c’est l’heure prévue 
pour commencer à habiller 
les mannequins … 
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  Avant la tombée de la nuit, quelques poses pour les photographes 
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Les journalistes prennent quelques Clichés et interviewent les élèves créateurs et l'organisatrice   

Revoir le journal télévisé du 11 mai 2018 de Martinique Première 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/emissions/soir-1ere
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Les mannequins sont prêtes pour le show… 



  

  

16 Voir le diaporama du défilé  Manman DLO 

http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/Manman-dlo-le-10-mai-2018.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/Manman-dlo-le-10-mai-2018.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/Manman-dlo-le-10-mai-2018.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/Manman-dlo-le-10-mai-2018.pdf

