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decor

Techniques de construction de décors cinétiques 70 H

Les "machines" jalonnent l'histoire du spectacle vivant. Autrefois invisibles, elles sont aujourd'hui proches du monde 
fabuleux des marionnettes et du théâtre d'objet. 
Cette formation propose d'apprendre à réaliser un élément de décor mis en mouvement à l’aide d'un mécanisme moto-
risé.
Les stagiaires aborderont différentes techniques utilisées pour la construction de décors et d'accessoires : 
le travail du fer et de la soudure et son habillage appliqués à la réalisation d'une oeuvre plastique originale.
 Ils apprendront à mettre en œuvre les différents éléments nécessaires pour générer de l’énergie, la transmettre et 
permettre ainsi d’animer ce décor cinétique.

CONTENU

Travail sur l’organisation - Planning
Préparation de l’atelier
Préparation du projet d’après le cahier des charges
Réalisation des différentes parties de l'objet 
Travail du fer : traçages et débits
Soudure, assemblage de l'objet
Réalisation du mécanisme principal
Réalisation de l’animation de l'objet
Habillage (Bois, toiles, moulages...)
Finitions (patines...)
Réglages
Débriefing et rangement

Transversal
Sensibilisation à la prévention des risques professionnels dans les métiers de la décoration 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION

Après un travail d’étude et d’analyse, les stagiaires aborderont plusieurs techniques de construc-
tion de décor, mais aussi celles de la mécanique... 

VALIDATION

Attestation de formation.

OUTILS

Un espace de construction équipé de tout l'outillage nécessaire accueillera l'équipe pour la réalisa-
tion de ce décor.

PUBLIC - PRÉ REQUIS

Ce module s'adresse à toute personne souhaitant réaliser des décors animés. Il permettra aux 
participants de découvrir les principales techniques de décoration, de mécanique et de cinétique. 
Sélection sur dossier.

Durée
10 jours (70 H)

Lieux
TSV (Castelnau-le-Lez)
Atelier de décor de TSV 
(V.les Maguelone)

Nombre 
de participants
minimum : 3
maximum : 6

Intervenant *
Dominique DORE

TSV - Clos des verdures - 1, passage de la Marne - 34170 Castelnau-le-Lez

* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations


