
Un Fil à la patte — Le décor 
 
 
 

La conception du décor 
Pour cette pie ce trois de cors fin dix-neuvie me devaient e tre cre e s. Nous 
avions de ja  re alise  un de cor bourgeois pour « Ne coupez mes arbres » et un 
autre pour l’acte 2 de la pie ce « Un me nage en or », mais pour cette pie ce 
nous voulions re aliser des de cors grandioses et re versibles. 

Acte I De cor de style Haussmannien avec portes monumentales et colonnes. 

Acte II—De cor de style Napole on III puis acte III Palier Haussmannien. 

 
 



Inspirations & premiers croquis  
Les premie res e bauches, dessine es au tout de but des re pe titions, donnent 
tre s souvent la direction du de cor final. 

Pour ce de cor, nous n’avons pas re alise  
de maquette mais dessine  a  main leve e les 
diffe rents e le ments. Le de cor est compose  
de onze blocs re versibles pose s sur des 
plots en te flon afin de les de placer entre les 
actes. 

Avant de de buter, 
nous avons fait un in-
ventaire complet de 
notre re serve et se lec-
tionne  des portes, des 
morceaux de meubles 
et colonnes d’anciens 
de cors, un meuble de 
style Henri II et de 
nombreux acces-
soires. Nous avons e galement visite  
les salons Napole on II au Louvre. 



Les éléments du décor : les blocs portes 
Les deux blocs portes re versibles sont constitue s de 4 colonnes car-
re es provenant du de cor « Le Bal des Voleurs ». Les portes sont fa-
brique es avec une porte et demi isoplane pour obtenir une hauteur 
de 2m80. Ces portes sont recouvertes d’e le ments de meubles et de 
moulures. Les frontons sont re alise s avec des parties hautes de 
meubles. Ces blocs de 1m90 de large, par 50 cm de profondeur et 
3m10 de haut pe sent 300 kilos. Ils sont fixe s a  une barre alumi-
nium arrime e a  la structure afin de permettre leur rotation.  

 
 
 
 

Bloc 1 co te  jardin 
 

A gauche : Acte I 
 

A droite : Acte II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc 2 co te  cour 
 

A gauche : 
Acte I & III 

 
A droite : Acte II 

 
 
 
 



Les éléments du décor : blocs colonnes 3 & 4 
Les colonnes, les bases et les 
chapiteaux, re cupe re s du de -
cor « Ne coupez pas mes 
arbres », sont monte s sur un 
socle de 120x40 cm par 85 de 
haut et surmonte s d’une cor-
niche. Ces deux blocs de 3 
me tres sont utilise s a  l’acte I , 
cache es a  l’acte II et re appa-
raissent a  l’acte III avec un 
grand escalier com-

prenant la plateforme 
et l’escalier. (blocs 5 & 
6). 
 
Les autres blocs 
Leur structure est 
identique avec les 
me me hauteur et pro-
fondeur mais avec une 
largeur adapte e a  leur 
place dans le de cor. 

 
 

Le bloc 7 est ca-
che  a  l’acte I. 

 
La face de gauche 
apparait a  l’acte II 

co te  jardin 
 

et la face de droite 
a  l’acte III. 

 
 



Le bloc 8  
 

La face de gauche            
avec la chemine e           
Acte I co te  cour 

 
La face de droite   
Acte II co te  cour 

 
Il est cache  a  l’acte III 

 
 

Le bloc 9 
 

La face de gauche  
Acte I co te  jardin 

 
Il est cache  a  l’acte II 

 
La face de droite sur le palier 

Acte III au centre 
 

Un petit bloc 10 de 80 cm est 
utilise  pour l’acte II a  gauche 
de l’armoire, et a  l’acte  III   
ci-dessous a  gauche avec le 

porte manteaux. 
Un autre petit bloc 11 de 60 
cm est utilise  pour l’acte II a  

droite de l’armoire 
Enfin l’armoire, de style Tu-
dor cre e e de toute pie ce est 

ajoute e a  l’acte II. 
Et la porte de gauche com-
ple te le de cors du palier  

de l’acte III. 



Les accessoires & effets 
Les accessoires proviennent de la re serve du the a tre et ont e te  res-
taure s pour la pie ce ou alors cre e s a  partir d’e le ment de meubles. 
Pour l’acte I  : 

Le canapé 
 

La cheminée :  
a  l’inte rieur une che-
mine e de de coration 
avec un effet flamme, 
donne e a  la troupe. 
 
 

La console : 
une cre ation. 
 
Les deux fauteuils : 
pre te s pour la pie ce. 
 
 
 
 
L’effet fleurs fanées : 
Les fleurs sont retenues 
par des e lastiques et atta-

che es par des fils enroule s sur la gorge 
d’une poulie 
d’un petit mo-
teur. Quand  le 
moteur est de -
clenche  par la 
re gie, les fleurs 
pendent, puis 
les fils cassent 
et les fleurs 
alors se re-
dressent. 

 



Accessoires & effets de l’acte II  : 
Lustre monumental : 
Il s’inspire de celui du 
hall du grand cine ma de 
Vannes a  gauche. 
Il  a e te  re alise  avec 241 
boî tes en aluminium de 
cafe  Malongo. Il est for-
me  de trois cercles de 
boî tes de hauteur diffe -
rente : au centre 6 ran-
ge es de 9 boî te pour 
une hauteur de 122 cm, 

au milieu 11 range es de 7 boî tes pour une hauteur de 95 cm, a  la 
pe riphe rie 22 range es de 5 boî tes pour une hauteur de 68 cm. Le 
tout recouvert  de ge otextile blanc. Il est actionne  par un palan. 
Il est e claire  par plusieurs lumie res LED bleue et comple te  par une 

applique ancienne.  
 
Le fauteuil de théâtre : 
Achete  a  Paris, c’est un 
vrai fauteuil de the a tre. 
La chaise Napoléon III : 
Identique a  celle des sa-
lons du Louvre, elle avait 
e te  trouve e a  la de charge. 

La console : e le ments 
D’un buffet Henry II 

Le paravent, la banquette 
et les chaises restaure es. 



Accessoires & effets de l’acte III : 
 
Le coiffeuse : 
Nettoye e et recolle e. 
 
La chaise :  
Restaure e par nos petites 
mains. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Banquette 
Cre e e a  partir d’un 
tabouret et d’une 
te te de lit … 
 
 
 

 
La cloche est utilise e a  l’acte II et a  l’acte III. 
Elle est actionne e manuellement et entraî ne e 
par tout un syste me de poulies. 
 
Tout le de cor a e te  vendu en novembre 2017 
a  l’Atelier Colom de Romorantin. 
 
Tous les autres accessoires de la pie ce ont e te  
vendus sur leboncoin, il reste seulement le 
lustre monumental. 



Projection & Vidéo 
Quand la baronne tourne la te te, l’effet est 

reproduit dans le cadre, autrement le por-

trait de la baronne est projete . 

Nous utilisons un vide oprojecteur OPTO-

MA GT1080 full HD a  focale courte de 

2800 lumens. 

Lumières 
Les lumie res sont pilote es par ordinateur 
avec le syste me DMX Dashligth DVC4.  
 
 
 

Nous utilisons a  la fois les pro-
jecteurs PAR 64, les projecteurs 
the a tre, les lyres LED et les pro-
jecteurs LED. 
  
La re gie utilise deux ordinateurs 
un pour les lumie res et un pour 
les vide os projecteurs : celui du 
tableau et celui du centre pour la projection des messages sur le ri-
deau et des vide os du montage des de cors a  l’entracte. 
 



Costumes 
Ils ont e te  loue s pour la grande 

majorite  chez COSTUMES SUR 

SEINE. Tous les acteurs se pre -

parent en coulisses sous l’œil 

attentif de la costumie re Clau-

dine Vincent. 

 




