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Cérémonie d’ouverture des championnats du Monde d’escrime 2010 – Grand Palais, Paris – 6 novembre 2010 

Ears & Eyes transforme une piste d’escrime en plateau de danse 
en un temps record ! 

 

 
www.escrime-2010.com 
 

 
 
 
La société Ears & Eyes a été retenue pour 
réaliser une opération de conception et montage 
de scène en un temps record par la FEDERATION 

FRANÇAISE D’ESCRIME et les organisateurs du 
CHAMPIONNAT DU MONDE D’ESCRIME 2010 à Paris, 
au Grand Palais, du 4 au 13 novembre 2010.  
 

 

 

• La demande initiale des organisateurs 

 
 

 

Deux semaines avant le début de l’événement, 
les organisateurs ont proposé un triple défi à 
Ears & Eyes :  
 
 
•Comment transformer rapidement les 
installations prévues pour le déroulement des 
compétitions sportives en un vaste plateau de 
danse ? 
•Comment démonter ce même plateau après la 
représentation d’un spectacle en un temps 
maximum de 10 minutes ?  
•Le tout, bien sûr, dans le cadre d’un budget 
maîtrisé… 
 
 
L’objectif : concevoir, mettre en place et 
démonter la scène temporaire destinée à 
accueillir la représentation d’un spectacle de 
danse créé spécifiquement à l’occasion de la 
cérémonie d’ouverture par NATHALIE 

MOELLHAUSEN, avec la collaboration artistique 
de CELINE CHRISTY et du Chorégraphe RHEDA. 
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Cérémonie d’ouverture des championnats du Monde d’escrime 2010 – Grand Palais, Paris – 6 novembre 2010 

• La solution conçue et mise en œuvre par Ears & Eyes 

Ears & Eyes a conçu à base de 
matériaux standards (praticables, 
panneaux de bois) une structure 
modulaire s’intégrant 
parfaitement aux installations. 
Cette solution permet d’ériger, en 
20 minutes seulement, un vaste 
plateau de danse de 12 m x 12 m. 
De quoi accueillir l’évolution en 
parfaite sécurité d’une dizaine de 
danseurs. 
  

 
Gérer l’imprévu !  
Les dimensions et hauteurs des 
installations destinées à accueillir 
les compétitions ayant été 
modifiées 48 heures seulement  
avant l’événement, les équipes de 
techniciens ont dû trouver sur 
place des solutions adaptatives 
en un temps très court. 
 

  

• Le résultat 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Grâce à la compétence et à la réactivité de l’équipe 
d’Ears & Eyes, la piste d’escrime s’est muée en plateau 
de danse en un quart d’heure le jour de la cérémonie.  
 
Avec l’appui d’une vingtaine de militaires de l’École 
de Saint-Cyr, mis à disposition par les organisateurs, 
les équipes d’Ears & Eyes ont démonté et évacué 
l’intégralité de la structure et des éléments de décor 
du spectacle en… 4 minutes chrono ! 
(nouveau record à battre ;-) 
 
Les compétitions et les retransmissions télévisées ont 
débuté à l’horaire prévu. 
 
Quant aux danseurs et au membres l’équipe 
administrative de la troupe : ils se sont déclarés 
parfaitement satisfaits des prestations et des 
conditions de déroulement du spectacle. 
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• à propos d’Ears & Eyes 

Ears & Eyes est un réseau de compétences indépendantes qui se réunissent autour de 
projets menés pour le compte de clients dans les domaines de l’événementiel et de la 
communication. 

Structure souple par nature, Ears & Eyes tire le parti maximum des fonctionnalités de 
mise en réseau et de travail collaboratif offertes par les nouvelles technologies. 

Pour chaque projet, Ears & Eyes mobilise une équipe dédiée regroupant les 
compétences nécessaires à la réussite des opérations. Pour les clients c’est une 
garantie de réactivité et d’efficacité à coût maîtrisé.  

Contact                                                .  
contact @ ears-and-eyes.fr 
site : www.ears-and-eyes.fr 

 
Olivier Martin / olivier@ears-and-eyes.fr  /06 61 44 61 43 

bureau : 01 77 17 46 94 
 

 

Nos domaines d’expertise Solutions et services autour de l’événement 
• scénographie 
• prestations DJ, VJ 
• illustration sonore 
• création playlist 
• internet 
• communication éditoriale 
• communication visuelle   
• multimédia 

défilés de créateur 
ventes privées 
salons et congrès 
soirées de lancement 
cocktails 
vernissages 
soirées d’entreprises 
 

événements privés 
soirées à thèmes 
soirées privées 
événements publiques 
soirées en clubs 
meetings … 
 

 

Sensibilisés aux enjeux liés au développement durable, notre expertise s’inscrit d’emblée dans cette 
logique. Cela nous amène : 

- à privilégier les échanges électroniques au lieu d’imprimer des documents, 
- à utiliser des technologies de vidéoconférence et téléconférence pour éviter certains 

déplacements 
- à utiliser en priorité du papier recyclé et de matériaux issus du recyclage (bois, notamment) 

provenant par exemple de décors précédemment construits, 
- à intégrer les contraintes imposées par la mise en place de systèmes de contrôle et d’évaluation 

dans le cadre de programme visant à réduire l’impact environnemental des événements 
auxquels nous sommes associés,  

- à envisager l’intégration de systèmes contraignants de contrôle de l’efficacité des mesures que 
nous prenons pour réduire l’empreinte écologique de notre activité. 

 

 

 


