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Quelques idées de réflexion, expliquées par des 

professionnels, avant de vous lancer dans la mise en 

scène de votre chef d’œuvre ! 

 

Exemple de Fond noir, décor réalisé par la société NOVA.  

Grace à ce fond noir, L’éclairage est l’élément primordial, qui gomme le fond, 

illumine les objets, assoupli le points de circulation des personnages (= les 

entrées, les sorties)-les personnages n’apparaissent pas subitement. 

 

 

Ici, chaque panneau représente un mur, ou un fond, mais permet aux 

personnages d’entrer et sortir, entre les panneaux. La circulation est simplifiée.  

Il faut être TRES vigilant sur le pied des panneaux : ils doivent être stables, ne 

pas risquer de bouger par le simple déplacement d’air d’un personnage !  
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Un arbre, par exemple, devra être stable, lesté, 

par un pied lourd.  

L’arbre aura donc une structure métallique, elle-

même fixée solidement au socle.  

Il faudra donc veiller, avant de commencer les 

chantier, de faire une liste précise de tous les 

éléments nécessaires : objets, panneaux et 

nature du décor, mobilier, …. 

   Commencer par définir le lieu d’exposition, de spectacle final.  Trouver ou construire le 

plan de la scène.       Ce plan permet de définir les positions de chaque élément du décor, 

en fonction des déplacements, des points de vue, de l’éclairage…  

On marquera au sol avec des scotchs, la position des éléments : la table, le lit, la chaise, …    

          

 

 

 

Possibilité : construire des panneaux qui 

permettent de circuler ; plus simple quand il 

s’agit, par exemple, de faire entrer des 

groupes d’élèves.  

 

 

Lester généreusement 

(sac de sable) les socles 

des supports.  
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Les panneaux peuvent être articulés, ou 

assemblés, pour faciliter  

 

- la construction de grandes surfaces 

- le pliage et donc le transport 

- la stabilité d’un grand élément 

 

Exemple de décor composé de différents 

panneaux, par la compagnie « Symphonia ».  
https://decorsdesymphonia.wordpress.com/fiches-

techniques/ 

 

 


