
ETUDE DE LA MISE EN SCENE DU SPECTACLE CLOCK WORK DE SISTERS COMPAGNY    MOULIN DU ROC 24-03-2015-
Costumes Décor Accessoires Lumières Sons

-Costumes noirs : permet de ne pas voir les 
corps et de se concentrer sur les têtes des 
artistes (numéro de jongle)
-tee-shirt colorés : ils changeaient de tee-
shirt pour indiquer les changements de 
rôles, de scènes.
-absence de costumes : provoque le rire.

Neutre : seulement une toile 
projetée sur laquelle était 
représenté un mur de 
briques.

Accessoires de cirque +
Une bouteille d'eau : permettait 
grâce au micro à l'intérieur de faire 
croire que les os du corps se 
brisaient
-guitare, clavier
-malle : évoque la malle du magicien, 
les corps semblent désarticulés 
quand ils y rentrent , ça fait aussi 
penser à un coffre à jouets.
-les cheveux longs : permettaient de
provoquer le rire : jouaient le rôle de
perruque par exemple, servaient 
aussi à se suspendre.
-une lampe : côté familier : fait 
penser à l'intérieur d'une maison.

Les lumières variaient : 
elles permettaient de 
mettre en valeur un 
artiste ou un objet : la 
corde rouge était ainsi 
mise en valeur / fond 
noir.

-Musique électro.
Les artistes 
s'appuyaient sur le 
rythme pour 
certains numéros
-Guitare
-Bruit de la 
bouteille : imitait les
os cassés
- « human beat 
box » 
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