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Faire en sorte que des éléments scéniques simples construisent un espace et le définissent,
créent des limites, des ouvertures.

Donner une ligne esthétique, une particularité visuelle qui sorte du pendrillon noir éclairé.
Assumer le spectacle avec une touche d’atypique, à la manière d’un ‘cabinet des curiosités ‘

contemporain réalisé à partir d’éléments ludiques, créateurs d’espace.
Ne pas jouer sur un espace vide mais sur un espace polymorphe qui utilise des matériaux

modulables, qui est visible au sol tout comme en volume.
La mise en œuvre demande un montage simple et adaptable aux diverses dimensions de

plateaux, tout en respectant la contrainte du budget et du volume de transport.
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Deshabillez Mots 2

Etre dans le langage, dans le cerveau, tout en mettant en scène une émission de radio.

Comment mettre en jeu le corps et entrer un instant dans sa tête ... dans la pensée...

L’utilisation d’objets détournés, déréalisés, changeants nous apparait une piste à suivre.
Comment jouer des déclinaisons simples d’un dispositif, comme le font les lettres qui constituent
les mots?

Nous cherchons à créer une sorte d’alphabet scénique qui permette de mettre en place toutes les
séquences qui ne se ressemblent pas, mis à part le fait qu’elles sont toutes faites de ... mots.

D’un coté le laboratoire - studio de radio, et de l’autre le plogeon dans les neurones.
Sur le plateau on est aux deux endroits à la fois.
Dans l’infiniment petit au creux des neurones et dans l’infiniment grand dans le cosmos.
Dans le corps, dans le langage, dans les ondes, l’organique, le matériel et imatériel...
Entrer dans l’intime, dans un espace sensuel et féminin.
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inspirations 1
Quelques images qui ont nourri le processus
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inspirations 2
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être dans le langage

Etre dans les lettres ou dans les signes de ponctuation qui accompagnent le langage.

Le risque du pléonasme ou d’un dispositif qui s’use assez rapidement n’est pas loin...
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Lettres géantes, lettres en mousse, lettres lumineuses...

... Nous rêvons aux pixels qui peuvent aussi créer des lettres

le pixel en volume donne un cube.

le point devient une sphère, une planète...

Cette piste peut permettre de créer des espaces et s’amuser sur les rapports d’échelle.



processus autour des lettres
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les lettres géantes sont une piste interressante mais trop volumineux pour la tournée,

les lettres sont abandonées pour chercher un visuel moins redondant avec le sujet même du
spectacle et nous cherchons à ouvrir un autre espace à l’imaginaire visuel



structures alvéolaires

Ses objets en papier ou en polymères sont légères et offrent des jeux de constructions variés
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structures alvéolaires (suite)

évocation du papier, trasparence,
facilement pliables, légères, mais trop
de manutention sur scène et hors
budget

fabriqué au Canada par Molo Design et en France sous le nom de Procédés Chénel



processus
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Des lettres géantes, nous irons aux formes plus simples, le cube, la sphère, la ligne.
L’envie de travailler sur les neurones nous amène vers des formes lumineuses.

Sans vouloir tomber dans la déco, nous essayons de garder une certaine ligne esthétique.
Nous déclinerons toutes les propositions pour les rendre tangibles.

Les vues 3D sont propres : rien n’empêche d’y ajouter de l’organique et du vivant.
Attention à ne pas s’arrêter sur l’aspect formel des rendus 3D qui ne sont là qu’à titre de
croquis, afin de mettre en image les étapes du processus qui nous amènent à proposer un
dispositif que nous nommerons “studio-espace mental”.



proposition 1 : arcs et cubes

Des Arcs en fibre de carbonne permettent de suspendre des sphères lumineuses
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Inspiré d’un shéma neurones - synapses, premières modélisations pour tenter de construire un
espace structuré par des formes simples et manipulables facilement. Au sol, des ronds créant des
sous espaces, en moquette ou crées par la lumière.



arcs et cubes 2

les arcs sont mobiles et peuvent créer des espaces différents suivant leur position
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mis de coté pour la complexité de réalisation des arcs



proposition 2 : structures mobiles - parois

structures recevant cubes et sphères lumineuses

Ces parois mobiles peuvent être déplacées et orientées, s’ouvrir et constituer plusieurs plans
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Le visuel ne se renouvelle pas assez et cela est trop lourd
à manoeuvrer, peu convaincant esthétiquement.

Trop proche du paravent, de l’étagère et du rayonnage, ...
il nous manque du mental, du mystère, de la poésie, de
l’échappée vers l’imaginaire.

Les étagères en élice d’ADN : intéressant, mais cela reste
des étagères.



Quelque chose de simple, ludique, changeant, facile à déplacer, pas cher, efficace visuellement,
qui rentre dans une voiture….

Je repars du plus simple : le pied de micro, la servante de théâtre.
Le principe de formes sur une tige me semble être LE principe le plus simple et le plus efficace.
Espace créé par les objets qui s’y trouvent et non pas par des formes architecturales complexes.
Une ligne verticale, un pied de micro, pouvant accueillir un micro ou une ampoule, habillé par
exemple avec un ruban de leds (DIGILEDSTRIP) pour l’animer avec de la lumière.
Une sphère lumineuse dont on peut changer la couleur, sans fil.
Pour structurer le sol, quelques surfaces colorées rondes réalisées par des tapis de danse, ou de
la moquette, ou par la lumière afin de pouvoir également les faire disparaitre.
La lumière peut travailler les ombres projetées de ces éléments.

On est dans le studio de radio sans y être, on est dans les neurones et tout peut changer en
déplaçant les éléments facilement.
Les tubes verticaux peuvent servir de supports à d’autres éléments (une petite plaque plate et
circulaire peut recevoir un objet), bref on peut décliner ces objets à peu de frais.

La question des assises, luineuses ou non, sera développée dans les pages suivantes.
Les assises ramènent au concret et ouvrent la réflexion sur l’utilisation détournée d’éléments du
réel (luminaires géants...).

Cherchons cherchons : la fusion entre un studio de radio et l’espace mental.

...cherchons cherchons...
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proposition 3 : studio radio - espace mental 1

travail sur la verticale mouvante et souple, sur des pieds courts, des cordes à piano mobiles,
instables, elles servent à suspendre des sphères de lumière.

Mais cela à tendance à évoquer l’exterieur et des roseaux...
On peut jouer aussi avec des fils electroluminescents.
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Mais cela rend un visuel trop chargé et trop complexe qui irait au détriment de l’écoute.



proposition 4 : studio radio - espace mental 2 : 1
Pieds verticaux et sphères lumineuses

Une piste que nous avons envie de retenir sérieusement :
Les pieds de micro évoquent le studio, ils on leur ancrage dans le sol, ils sont téléscopiques.
Les sphères évoquent les synapses, des connexions.
Elles sont sans fil en DMX HF et sur batteries.
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Avec et sans tapis ou zones circulaires de couleur créant des sous espaces.



studio radio - espace mental 2 : 2

Variation de la position des éléments dans l’espace

Les sphères peuvent changer de couleur et de hauteur et créer des espaces ouverts ou fermés facilement.
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studio radio - espace mental 2 : 3

Jeu sur les hauteurs des pieds de micro ou sur la hauteur des boules sur les pieds.
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Cette proposition allie tout ce dont nous avons besoin pour DM2 !
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intégration dans la scéno des assises 1

Bien qu’il puisse être interressant de multiplier le nombre de cubes pour répondre aux nombre de sphères,
le budget ne permettra pas d’utiliser trop d’élements. Pourtant, la multiplication fait changer le statut des
cubes qui ne sont plus uniquement assises, ils deviennent des élements constitutifs de l’espace.
Attention à la la surcharge visuelle.

L’utilisation de mobilier en polymère translucide et lumineux fait écho aux sphères lumineuses.ils peuvent
également être équipé du même dispositif HF que ce dernières.
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intégration dans la scéno des assises 2

Le “banc snake” peut être complété
par des cubes.

Suivant l’orientation des éléments on
crée des espaces multiples.

Ce “snake” offre un peu plus de
sensualité que les cubes mais il est
plus encombrant.

Un objet “vague” (voir plus
loin) est également une
piste alternative séduisante,
mais hors budget.
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intégration dans la scéno des assises 3

Les poufs sont redondants avec les sphères...

Le choix des autres type d’assises ne doit pas ramener à des objets quotidiens, et ils ne sont
pas nécessairement lumineux.
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proposition 5 : lampes géantes 1

Les lampes d’architecte avec une échelle démesurée donnent une autre lecture de l’espace.

Evoquent sèches-cheuveux casques, radars d’observation, éléments dans lesquels on parle, que
l’on oriente... les articulations des lampes sont multiples et ludiques; ramènent un peu au concret
et au studio, mais leur poids rend la manipulation difficile.
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lampes géantes 2

Les lampes d’architecte avec deux bancs snakes et deux cubes

On pourrait imaginer que les éléments soient motorisés (mais hors budget).
Il est néanmoins possible de les customiser avec des stripled.
Leur poids et leurs manipulations risquent d’être contraingnants pour renouveller les propositions
visuelles
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lampes géantes 3

lampes d’architecte avec deux cubes alu ‘twist’ et de pieds sans sphères et pieds de micros.

lampes et pieds équipés de rubans de leds verticaux, deux cubes alu twist



recherche sur les cubes lumineux

réflexion sur les assises
et les objets lumineux,
que l’on peut incorporer
aux élements scéniques
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les changements de couleur
peuvent être gérés par la régie
avec un équipement HF.
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assises lumineuses

demi sphère pouf

vague

deux snakes

pierres
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assises non lumineuses

vague

pouf galets nuages

chaises cerveau

chaise bulle (en location) fauteuil transparent

chaise bulle

tabouret alu

les assises ont un rapport direct avec le sol, elles ne sont pas obligatoirement lumineuses



recherche sur les sphères 1

acrylique

fil collé

les sphères évoquent les neurones et le cosmos, l’infiment petit et linfiniment grand

plastique

polymère

fibre de verre

sur les modélisations les sphères ont un
diamètre de 20cm
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La forme utilisée sur les modélisations est
une sphère, une simple boule.
Nous avons peut-être intérêt à utiliser un
matériau plus riche, plus complèxe,
d’avantage en rapport avec le cerveau,
avec l’organique et moins épuré.



résine

plumes
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cuivre fibre de verre

recherche sur les sphères 2



guirlandes de led

résine

Un fil electroluminescent
qui peut être agencé en
forme de sphère

tiges de plexi

30

lampe hors de prix

recherche sur les sphères 3



135x50x230cm

hauteur 210cm
acier chromé et marbre

recherche luminaires

pour donner un coté “plus technique” et affimer d’avantage le support : lampes géantes

217-243 cm (réglable)
sol abat-jour : 144-164 cm (réglable)
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recherche accessoires

gants lumineux

Ballons mousse
21cm

balles mousse
Diamètre : 7,5 cm et 10cm

Taille du lapin : 20 cm de haut.

Dans le creux de sa main, la petite balle magique passe et
instantanément la balle devenient... ÉNORME !!!

Automatique!

Taille de la balle :
5 cm lorsqu’elle est petite.

- 12,5 cm lorsqu’elle est grande.

appareil photo en mousse

gâteau en mousse
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accessoires lumineux 1

baton alpinistes sécables fil électroluminescent

afficheur à leds

ventilateur - message
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bracelet fluo

parapluie luminsecent

boules et petit cube

sphere message

un choix écléctique qui demande une sélection...
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forme créée par le mouvement

ventilateur couleur

toupie

sticks

bande et papier électroluminescents

afficheur pour vélo

accessoires lumineux 2

oulà.



recherche pieds de micro

embase ronde pour l’option corde à piano

le poids des embases varie entre 2 et
3.5kg, les hauteurs sont réglables de
90 à 180cm suivant le type de pied.
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les pieds permettent de réaliser des supports pour d’autres
élements que des sphères, on peut imaginer une sorte de
petite plaque-support intégrant le dispositif d’éclairage et sur
laquelle on peut poser des objets.

droit

avec pied pliant

court

support pliable pouvant creer une table

intérressant si usage avec lampes d’architecte



effet lumineux sur les pieds
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Il est possible d’utiliser un ruban de led type “digiledstrip” pour animer les verticales des pieds et
transformer leur apparence. Cela donne un petit coté “show biz” à des tarifs abordables.

L’intérêt de ce produit réside dans le fait qu’il est possible de contrôler chaque led qui compose le
ruban une par une, en intensité et en couleur.
On peut les commander à distance, en DMX HF et les alimenter sur batterie.



éclairage à led 1

Produit autonome à leds RGBW 4in1
(4X1.25W haut rendement).
Le produit dispose d’une connexion
USB avec alimentation comprise entre
5 et 12 Volts DC.
Utilisé avec notre Emetteur DMX HF , il
se comporte comme un projecteur
DMX de 6 Canaux

CANAUX DMX :
Canal 1: DImmer
Canal 2: Strob
Canal 3: Rouge
Canal 4 :Vert
Canal 5 :Bleu
canal 6 :Blanc

Le produit pour ne pas trop chauffer
ne consome que 2W en totalité même
à full.

L’assignation DMX se fait sans fils avec
un menu spécial de l’émetteur HF.
Poids 100g
Longueur du fil : environs 1M
étanche (max 1M )
Entrée 5 à 12V DC
puissance max: 2W
couleurs : 16M X256

Protocole W2.4EC-DMX-A
Carte de 33mm x 33 mm X 5mm

Bloc pile USB 5V 4x LR6
80mm X 62mm X 19mm

EMETTEUR
Alimentation : DC USB 5V
Puissance HF (2.4Ghz) : 20db (100mW)
Diversity 2 canaux. (suivant le mode)
Occupation de la fréquence 12% soit une puissance

moyenne max de 12mW
Fréquence : 31
Univers possible : 31 (15872 canaux DMX)
Entrée USB “OPEN DMX”
Entrée XLR DMX 3 Points
Sortie Reboosté XRL 3 Points.
Livré avec Antenne Wifi, Cable USB
Livré avec une alimentation USB si vous utilisez

l’entrée XRL
Porté 600m en champ libre.
Protocole W2.4EC-DMX-A

Compatible Windows(TM) toutes versions,
Mac OS X (TM) et Linux

alim 5V USB
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source
lumineuse



éclairage à led 2
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bobine de 5M
12VDC,3A (36W)
7.2w par mètre

1 face autocollante : un coté auto-collant., 1coté avec les leds
30 LEDs de type 5050 / mètre
angle d’émission :140°
Possibilité de mettre 10 metres à la suite
découpe possible toute les 4 leds
Connexion à souder 3 fils : +12V ,GND et DATA
Grâce au contrôleur spécial, chaque led peut être contrôlée
individuellement pour permettre des effets des plus spectaculaires

DIGILEDSTRIP

Carte récepteur DMX HF 2.4GH V2
prévue pour piloter le LEDSTRIP
RGB (W) ou tout autre dispositif
jusqu’à 2.4 Ampères sur 4 canaux

Carte nue prévue pour piloter le DIGILEDSTRIP
Avec 1 univers vous pilotez de façon indépendante chaque
led ou vous pouvez utiliser des programmes internes a la
carte pour économiser des canaux DMX
de 5 à 481 canaux DMX (suivant le mode choisi)
Version REV C , avec connecteur SMA Coudé + visserie
pour une fixation ultra rapide.
VERSION V2 de la carte miniaturisation extrême
Alimentation : DC +3.3 a +16 Volts
Consommation : 22mA – 50mA (suivant la charge DMX)
Dimensions : 35mm X 17mm X 22 mm
Sensibilité HF (2.4Ghz) : -90db
Fréquence : 31
Univers possible : 31 (15872 canaux DMX)
Livrée avec une nappe 4 Fils de 25cm pour le branchement
DATA led strip,Masse et Alimentation
Protocole W2.4EC-DMX-A

DIGILEDSTRIP

Bobine de 5M
12VDC,3A (36W)
7.2w par mètre
1 face autocollante : un coté auto-collant, un coté avec les leds
30 LEDs de type 5050 / mètre
Angle d’émission :140°
Possibilité de mettre 25 mètres à la suite
Découpe possible toute les 3 leds

LEDSTRIP RGBW
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