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Qui sommes-nous ?
Un collectif d’artistes, de techniciens et d’ingénieurs qui 
mettent leur savoir-faire au service de l’émotion.

Nous sommes unis par une volonté commune de créer 
des évènements de qualité, uniques, inoubliables, fort de 
notre réseau de partenaires divers et qualifié, ainsi que 
notre aptitude à utiliser les dernières technologies pour 
magnifier nos projets.

NousNous sommes également créateurs de nouvelles 
technologies.

Découvrez 
quelques-uns 
de nos projets

De la création
à la réalisation



NOTRE PATRIE, 
C’EST L’ART
Spectacle du danseur Syrien et chorégraphe 
Ahmad Joudeh, pour une oeuvre solidaire et 
fraternelle à destination de la sauvegarde du 
patrimoine, en collaboration avec le Centre 
Monuments Nationaux, symboliquement au sein 
des ruines du château de Coucy.

SON LUMIÈRE VIDÉO-MAPPING



LES REFLETS
DU SOUVENIR
Spectacle émouvant basé sur des échanges de 
lettres datant de la première guerre mondiale 
entre un soldat et sa femme, créé à l’occasion des 
commémorations de la guerre 14-18. Il retrace la 
douleur de la guerre, la destruction de Saint 
Quentin, la construction du monument aux morts, 
et évoque le souvenir au travers d’une prestation 
scscénique à couper le souffle d’un duo de danseurs

SON LUMIÈRE VIDÉO-MAPPING

PERFORMANCE DANSÉE LIVE



1562 JOURS
Revivez, lors d'un spectacle unique alliant 
Patrimoine et Innovation, l'histoire des 
Saint-Quentinois au cours de la première 
guerre mondiale.
Plongez au coeur de l'émouvant témoignage 
de Marie et Julien et des 1562 jours qui 
marquèrent leurs destins.

TECHNOLOGIES 
INNOVANTES

SONORISATION 360°
pour une immersion totale

DES VISAGES 3D
pour donner du relief

R&D ARTISTIQUE
pour des mécanismes sur mesure



LE SIÈGE DE 1557
Ce spectacle mêlant histoire, émotions et effets spéciaux a été 
imaginé, élaboré et mis en musique par nos équipes, scénarisé par 
Jean-Paul Ducornet des Loups de Coucy, en collaboration avec la ville 
de Saint-Quentin. Ce spectacle est équipé entièrement de la 
technologie hyper-interactive Chronix® qui permet aux acteurs d'être 
les déclencheurs des effets spéciaux. Ce spectacle de 20mn a été mis 
en place sans besoin de faire des répétitions pour la synchronisation, 
grgrâce à cette technologie.

SPECTACLE HISTORIQUE

MAKING OF

https://youtu.be/BspMrP1egwM


SUR LE THÈME D’HALLOWEEN

LA MAISON DU FRISSON
Une visite immersive et effrayante pour petits et grands.

DuDu 18 au 31 Octobre 2020, nous avons plongé l’ancienne 
Banque de France de Saint-Quentin dans un univers 
Halloween. Les visiteurs ont pu y découvrir la mystérieuse 
histoire de la famille Delauney en parcourant divers lieux 
étranges : le manoir, le jardin d’hiver, l’atelier chirurgical de 
M. Delauney, l’intrigant couloir des lanternes magiques et le 
domaine de la sorcière.

PENSÉ ET RÉALISÉ PENSÉ ET RÉALISÉ PAR NOTRE ÉQUIPE

En savoir plus : cliquez ici

https://www.chronix.fr/index.php?r=site%2Fproject&puid=30


En savoir plus : cliquez ici

    N
Nous réinventons la mise en lumière habituelle, en imaginant de 
nouveaux procédés d’éclairage. La guirlande numérique du 
sapin, composée de 1200 leds, permet de casser la monotonie de 
l’éclairage, et d’apporter un côté féérique pour les petits comme 
pour les grands, en offrant la possibilité de créer des animations 
impossible à réaliser avec la technologie traditionnelle.

Cette année, nous avons également conçu un dispositif Cette année, nous avons également conçu un dispositif 
d’éclairage pour les structures porteuses du dôme de lumière : les 
totems lumineux. Commandés depuis une régie unique, ils 
permettent de créer une multitude d’ambiances, et participent, 
avec le sapin, à un light show immersif au coeur du village de Noël.

https://www.chronix.fr/index.php?r=site%2Fproject&puid=31


SPECTACLE
PYROTECHNIQUE

Une offre sur mesure
Parce que la pyrotechnie est avant tout un art, notre Parce que la pyrotechnie est avant tout un art, notre 
équipe d’artistes met son savoir-faire au service de 
l’émotion. Nous vous garantissons un spectacle de 
qualité tout en respectant votre budget. Notre équipe  
est à votre écoute afin de personnaliser votre feu 
d’artifice : tableau bleu-blanc-rouge, bouquet final 
multicouleur...

Etude technique (sécurité et environnement)

Procédures administratives

Création et mise en oeuvre du spectacle

Nettoyage du site



La technologie développée par Chronix 
s’applique également dans le cas des spectacles 
déjà créés, comme le Signe du Triomphe du Puy 
du Fou, pour lequel des essais ont été réalisés afin 
de recréer en temps réel les sonorités d’un 
combat de gladiateurs !

TTerminé le temps des répétitions incessantes, ou 
encore l’entraînement d’un technicien qui doit 
surveiller les acteurs pour déclencher des sons en 
temps réel. L’acteur et le technicien peuvent 
travailler en toute sérénité grâce aux outils de 
synchronisation de Chronix, permettant de capter 
notamment des chocs de glaives, et de provoquer 
la généla génération de sons, et ce, instantanément.

L’interactivité au coeur de
l’émotion et du réalisme



Nos partenaires
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