
La Valse des Pingouins—Le décor 
 
 
 

La conception du décor 
C’est un de cor de type art nouveau, qui s’inspire de la façade de l’ancien ho -
tel Eden de Dinard et d’e le ments de façade de couverts dans cette ville bal-
ne aire. 

En effet nous avons repris 
la structure des colonnes 
de cet ho tel et la couleur 
rose e pour la structure.  
Mais pour les frontons, les 
fene tres et les balustres 
nous avons opte  pour la 
forme ovale. C’est une 
cre ation des Sassafras. 
 

La maquette … 
A partir de la maquette au un dixie me de la sce ne (12 m x 5m50) que nous 
re utilisons chaque anne e, un de cor a e te  re alise  dans les moindre de tails 
afin de permette sa re alisation et pour les acteurs de se situer sur la sce ne. 
 
  
 
 
 



Les éléments du décors 
Au fond de la sce ne, devant l’e cran, se trouve 
une premie re plateforme de 9 me tres par 1 m 
et d’une hauteur de 65 cm et une autre sur la 
gauche paralle le pipe dique. 

En avant sce ne, il y a deux 
portes de 1m20 de large avec 2 
colonnes cannele es de 20x20 
cm et de 2m20 de haut sur-
monte es par un fronton fe-
ne tre de 120x110 cm, compo-
se  par des demi-ovales.  
Les deux portes du fond sont identiques mais avec 
des colonnes d’une hauteur de 2m50. 
De chaque co te  se trouve une fene tre elliptique de 
150 par 70 cm. 

La rambarde d’une hauteur de 85 cm est compose e de colonnes de 
me me type et de balustres en forme de deux ellipses croise es. 

Pour la re alisation de ces e le -
ments nous 
avons utili-
se  5 gaba-
rits. 

Les balustres sont bourre e avec 
du papier journal et la finition 
est re alise e au pla tre. Un esca-
lier central a  3 marches comple te ce de cor. 



Les accessoires 
Le fauteuil Ma-

gis Voido a e te  

se lectionne  

pour sa facilite  

de rotation 

pour le jeu des 

acteurs et sa forme ovale a e te  a  l’origine de la 

conception du de cor. 

 

Nous avons e galement trouve  deux 

chaises scandinaves design Zenata, 

qui s’inte grent parfaitement au de -

cor. 

 

La table a e te  re alise e avec les chutes de 

bois des balustres, l’inte rieur pour le pied 

et l’exte rieur pour le plateau. 

Le piano demi-

queue GAVEAU 

de 1896 est un 

don de Monsieur et Madame Diethrich  

de Gazeran. 

Deux bottes en 

pla tre avec bou-

quet de fleurs 

viennent agre -

menter la mon-

te e d’escalier. 



Les effets 
Pendant la pie ce 4 objets descendent lentement pour e tre re cupe -

re s par le clown. Le me canisme est compose  de 4 moteurs tubu-

laires munis de grandes poulies et est pilote  par un boitier de 8 re-

lais DMX. Les objets sont accroche s par un fil de nylon. 

Pour projeter une tente noire sur deux acteurs , le syste me est re a-

lise  avec un moteur de le ve vitre 

de 12V avec une poulie. La tente 

est maintenue a  la hauteur sou-

haite e par une corde. La corde 

et la tente sont maintenues par 

un fil de nylon fixe  a  la poulie. 

Quand le moteur tourne, le fil 

casse et la tente tombe brusquement pour cacher 

les acteurs. 

Projection & Vidéo 
Nous avons remplace  l’e cran de 

sce ne par un e cran de 5 m 40 de 

large par 5 m de haut.  Une moto-

risation constitue e de plusieurs 

axes d’enrouleur de piscine et d’un 

moteur tubulaire a e te  ajoute e. 

Un vide oprojecteur OPTOMA X320T XGA a  focale ultra courte de 

4000 lumens projette le fond de sce ne. Un autre vide oprojecteur 

OPTOMA GT1080 full HD a  focale courte de 2800 lumens projette 

les vide os cre e es avec le logiciel de vide o mapping Heavy M. Les 

deux vide oprojecteurs sont commande s par des syste mes sans fil. 

 



Vidéo mapping 
Les pingouins ont e te  re alise s avec l’outil de vide o mapping ainsi 

que la vide o du leve  de rideaux. 

Lumières 
Les lumie res sont pilote es par ordinateur avec le sys-
te me DMX Dashligth DVC4. Nous utilisons 12 lyres LED 
motorise es Ayra ERO 706 RGBAW+UV qui permettent d’obtenir 
une lumie re blanche un peu ambre  et tout type de couleurs. 

6 lyres sont installe es en avant sce ne et 6 autres sur la sce ne. Elles 

sont toutes connecte es avec un adaptateur sans fil Donner DMX512 

2.4G. 

La re gie utilise mainte-

nant quatre ordina-

teurs  . 

 



Costumes 
La plupart des costumes ont e te  se lectionne s par 

notre costumie re Claudine Vincent avec la participa-

tion de chaque membre pour les essayage chez      

COSTUMES SUR SEINE. Les autres ainsi que les petits 

accessoires ont e te  achete s ou trouve s dans notre re -

serve. 


