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Scene, decors, mecanic

Les projection sur le décor permenttent

Montage dans l’usine SE pour 
validation 

Montage dans le Studio SE pour 
patine

Couvert roulant au-dessus de la 
trampoline

Numéro de bicycle Trial qui 
escalade le mur à l’aide des 
éléments mobiles intégrés

La production détenait déjà un décor lorsqu’ils 
sont venus voir SE. Ils voulaient reproduire leur 
décor mais obternir des structures plus aptes 
à faire la tournée des grands centres urbains 
du monde. SE a donc reproduit fidèlement leur 
décor mais a pris en compte leurs contraintes 
de montage (théâtre), de transport (aérien ou 
terrestre) et mécaniques (besoins acrobatiques).

Le décor n’est pas très grand: 10 m x 4.5 m x 7 m 
de haut) mais il n’est pas simple pour autant. La 
partie verticale de leut décor est un assemblage 
de plusieurs éléments mobiles qui permettent 
aux numéros arobatiques une gradation dans le 
niveau de difficulté. À regarder le mur, on ne se 
doute pas de tous les éléments mobiles qui ont 
été intégrés: portes, trappes, poles, cubes, etc. 
Ce mur a une certaine épaisseur question de 
maintenir une certaine rigidité mais aussi pour 
permettre la manipulation de tous les éléments 
mobiles et le passage des artistes d’un niveau à 
un autre, d’une porte à l’autre. 

Les artistes imposent à ce mur des charges verticales sur les 
éléments mobiles mais aussi des charges latérales par l’utilisation 
qu’ils en font. L’ensemble doit donc être très solide malgré sa 
hauteur. Sur les côtés de la partie centrale, deux murs pivotants 
servent de toile de fond ou comme murs, lorsque tournés à 90 
degrés, pour cadrer le numéro de rampoline. 

À l’avant du mur central se situe la trampoline. Celle-ci est 
recouverte d’un tiroir servant de plancher jusqu’à l’ouverture de 
celui-ci pour le numéro très impressionnant de plusieurs artistes 
utilisant toutes les surfaces et les ouvertures disponibles pour 
se projeter. 

Le tiroir, lorsque retiré, est entreposé sous les plateformes de 
côté. Ces plateformes servent d’aire de jeu et sont partiellement 
recouvertes de matelas de sol. Le reste du décor est principalement 
composée de façades qui permettent d’unifier le décor.

Cette production a maintenant un équipement scénique 
performant et facile à mettre en place. La production visite notre 
usine annuellement pour l’entretien et des ajouts si requis.

Ce spectacle urbain se déroule dans une ville du futur où les images projetées nous font perdre 
nos repères. Le décor a des allures de bandes dessinées mais est aussi influencé par la science 
fiction et l’art des graffitis. La musique est définitivements rock, électronique et poétique. Les 
projections supportent l’énergie, la jeunesse et l’urbanité du spectacle. Dans le centre de cette 
ville, on a une place publique où les artistes se rassemblent pour performer et danser.
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