Scène, décors, mécanique

Kurios™ - Cabinet des curiosités
Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil décrit Kurios – Cabinet des curiosités comme « un spectacle déroutant qui bouleverse
notre perception de la réalité. Un ingénieux mélange de numéros de curiosités inattendus et de prouesses
acrobatiques ». La scénographie de Stéphane Roy nous plonge dans le cabinet des curiosités d’un
inventeur ambitieux qui défie les lois du temps, de l’espace et de la dimension afin de réinventer le monde
qui l’entoure. Chaque production du Cirque du Soleil présente son lot de grands défis, premières et
innovation et Kurios n’a pas fait exception à la règle.
La scène avec sa turbine géante rencontre les
mêmes normes élevées et exigences présentes
dans toutes les productions du Cirque du Soleil,
la conception et la fabrication de cette scène
représentaient donc des défis familiers.
Le numéro du « cadre russe » utilise un appareil
acrobatique qui permet à un porteur de s’installer
sur des marches et de s’attacher à une ceinture
pour pouvoir se balancer vers l’avant. Le porteur
peut ainsi attraper ou lancer une voltigeuse
dans les airs afin qu’elle exécute des figures
acrobatiques. L’appareil devait pouvoir soutenir
des accélérations jusqu’à 3,5G, se déployer en
moins de 15 secondes et se replier sur lui-même
pour le transport. Défi relevé!
Le numéro appelé « Filet grand rebond » est très
spectaculaire, sur un grand filet recouvrant toute
la piste, des acrobates multiplient les pirouettes,
les bonds et les rebonds, en exécutant des
figures classiques de trampoline. SE a conçu
un mécanisme qui comprend quatre mâts qui
retiennent le filet en tension constante. Chaque
mât est équipé d’un moteur et une tension de
12,000 lbs est ainsi générée sur chacun des
coins du filet. Avec le déplacement et les sauts
des acrobates, la tension doit être constamment
rééquilibrée entre les quatre moteurs pour assurer
la sécurité des artistes en performance.
Finalement, le numéro appelé « Contortion
» a demandé la conception et la fabrication
d’une main mécanique, une première pour les
concepteurs de SE. La main mécanique devait
représenter une main gauche, paume vers le sol,
et être assez grande pour servir de plateforme
pour quatre contorsionnistes y performant leur
numéro. La main mesure environ 14 pieds de long
avec les doigts et 8 pieds de large et elle peut se
déplacer sur la piste avec un mécanisme des plus
simples installé en dessous et ne requiert qu’une
personne pour l’opérer.

Construction de la main

Vue d’ensemble dans le chapiteau
La scène en montage dans le
studio SE

Tests des mâts de filet

Montage de la scène dans le Studio CDS
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