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Scène, mécanique

La Machine dans le studio SE 
en période de pré-montage

Les trois sections de l’axe central 
avec les centres des pales.

Les 24 pales en position verticale 
dans le studio de SE

Les pales en position horizontale 
à mi-hauteur et l’avant-scène - 
Répétition Studio SE

Ajustements techniques dans le 
Studio SELa Machine peut devenir plafond, plancher ou une toile de fond.

Traduire cette idée sur la scène voulait dire construire 
une plateforme de 24 pales mobiles qui se transforment 
en escalier et en mur sur lesquels des images créées par 
ordinateur sont projetés. La Machine est une installation 
de 45 tonnes avec deux tours supportant un axe central 
de 60 pieds. Les tours permettent, via des cylindres 
hydrauliques, la translation et la rotation de l’axe central. 
Toutes les pales ont une partie centrale sur laquelle des 
sections en biseau sont accrochées. Les 24 parties 
centrales ont des freins et des éléments d’automation 
pour le positionnement des pales. L’axe central permet 
une translation verticale de 20 pieds et une rotation 
de 270 degrés de l’ensemble complet. Tous les autres 
mouvements des pales sont obtenus manuellement 
avec les techniciens en coulisse. Les pales sont barrées 
en place après le mouvement via les freins intégrés 
aux noyaux centraux. Donc en utilisant l’hydraulique, 
l’automation et le travail des techniciens, La Machine se 
métamorphose selon les configurations imaginées par 
le scénographe.

Les tours et l’axe central sont faits d’acier et les pales sont 
faites de structures d’aluminium recouvertes de fibre de 
verre. La scène est complétée par l’avant-scène. Celle-ci 
est à angle et offre une continuité avec les pales et crée 
la surface de jeu principale. La portée de l’axe central, 
son propre poids, le poids des pales et des artistes ont 
contribué au défi que représentait la conception de cet 
élément. Les contraintes de transport commandaient 
que l’axe central soit séparé en trois sections. Les 
liens mécaniques entre les sections devaient donc 
être mécaniques et ont été spécialement conçues et 
machinées pour répondre aux charges imposées.

Les besoins acrobatiques ont demandé l’ajout d’ancrage 
avec charge humaine et plusieurs autres éléments  
de sécurité.

Production: The Metropolitan Opera 
Metteur en scène: Robert Lepage
Assistant metteur en scène: Neilson Vignola
Scénographe: Carl Fillio 

LE CYCLE DU RING
Metropolitan Opera

Pour la première fois en plus de vingt ans, le Met a dévoilé un nouveau cycle du Ring. La production 
révolutionnaire de Robert Lepage, la plus ambitieuse production que le Met ait montée, a 
été diffusée en entier avec une distribution des meilleurs chanteurs Wagnerien au monde. La 
production fût basée sur la théorie des plaques tectoniques dans laquelle chaque pièce de la 
croûte terrestre est constamment en mouvement. L’élément scénographique principal, surnommé 
La Machine, a été conçu et fabriqué par SE suivant la vision de Carl Fillion.


