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I. Introduction
I.1. Besoins divers
Avant toute considération technique, il est utile de constater que les techniques de suspension
d'équipements et de levage d'équipements dans le domaine du spectacle vivant sont rendues
nécessaires par divers facteurs inhérents à la réalité actuelle de ces métiers :
 Le spectacle vivant et sa mise en scène
nécessitent généralement la mise en place de
décors et de lumières ;
 Ces décors et ces lumières doivent être
installés dans les trois dimensions de
l'espace de manière à créer un rendu visuel
de qualité ;
 Le spectacle vivant et sa mise en scène
nécessitent généralement la mise en place
d'un dispositif architectural Public/Scène
permettant d'installer confortablement le public
dans un axe et un angle, visuel et acoustique,
adaptés à la perception du spectacle ;
 De ce fait certains lieux adaptés à cet usage
ont été disséminés sur le territoire : les salles
de spectacle ;
 Le public désire avoir accès à des spectacles
diversifiés, de ce fait, les spectacles se
déplacent et les salles sont adaptées à
recevoir divers type d'installations techniques ;
 Un lieu de spectacle est donc un site, un
bâtiment, une salle, suffisamment spécialisé
dans l'accueil de spectacles et suffisamment
polyvalent pour pouvoir s'adapter à leur
diversité ;

Ces adaptations et ces changements, impliquent la mise en oeuvre
de techniques de positionnement en hauteur des équipements
permettant des montages et des démontages efficaces en fonction
de l'alternance des spectacles à produire.
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I.2. Lieux divers
Le besoin d'installation rapide et non-permanent d'équipement de décors, lumière et
sonorisation dans l'espace tridimensionnel de la salle n'est pas propre au domaine du spectacle
vivant, on le retrouve de manière identique dans les domaines :
 du cinéma ;
 de la télévision et ;
 des événements sportifs, culturels ou commerciaux.
De même, le secteur des spectacles vivants n'est pas monolithique, il est constitué des diverses
branches qui ont chacune leurs spécificités et leurs besoins propres :
 Théâtre ;
 Danse ;
 Opéra et ballet ;
 Musique classique et symphonique ;
 Musique populaire, rock et variétés ;
 Cabarets, music-hall et revues ;
 Comiques, stand-up ;
 etc.
Les lieux de productions sont également divers et
induisent des techniques spécifiques :
 Salles frontales de type italienne ;
 Salles polyvalentes à dominante centrale de
type arena ;
 Salles polyvalentes à dominante frontale de
type palais des congrès et zénith ;
 Stades ;
 Plaines extérieures vierges ;
 etc.
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I.3. Techniques diverses
Ces lieux et ces besoins divers ont naturellement amené les professionnels à imaginer des
solutions techniques adaptées à chaque situation de manière à optimiser le travail et l'efficacité
de l'installation.
Parmi les grands paramètres qui induisent des différences techniques, on peut citer :
 Le type d'équipements qui prédominent dans l'installation (décors, écrans, lumières
traditionnelles, lumières motorisées, sonorisation, etc.) ;
 La masse des équipements ;
 L'existence d'un gril technique intégré à la salle ;
 L'existence d'une machinerie de levage intégrée à la salle, etc.

I.4. Métiers divers
En matière de suspension et de levage d'équipements, ces paramètres ont essentiellement fait
apparaître deux grands types de techniques : le « levage théâtral traditionnel » et le « levage
par palans à chaîne » fréquemment appelé « rigging ». Ces deux techniques se sont peu à peu
distanciées et spécialisées de sorte qu'il existe aujourd'hui deux métiers bien distincts associés à
chacune d'elles : « cintrier » ou « machiniste » pour les salles équipées de porteuses de levage
et « rigger » pour les salles non-équipées.

I.4.1. Le levage théâtral traditionnel
Cette technique est principalement liée au dispositif traditionnel du théâtre à l'italienne qui
suppose que le public est situé en position frontale par rapport à une scène délimitée par un
cadre de scène. Le dispositif scénique fonctionne alors à la manière d'une boite à images dans
laquelle la profondeur et l'illusion de la profondeur (l'effet de perspective) sont créés par une
succession de panneaux verticaux qui apparaissent et disparaissent soit par le dessus (les
cintres), soit par les dessous, soit par les côtés (coulisses Cour et jardin).
Le dispositif de machinerie est alors composé de porteuses ou perches pour les mouvements
depuis les cintres, de tampons pour les mouvements depuis les dessous et de costières pour
les mouvements depuis les côtés.
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