Un printemps Spectaculaires... au temps du coronavirus
Quel printemps, mes aïeux !

C

ertains s’en souviennent peut-être, le 20 mars dernier, Spectaculaires avait prévu
de célébrer le printemps et de présenter son nouveau projet d’entreprise et en
particulier son nouvel équipage “pour les trente ans à venir” ; eh bien raté ! Le
coronavirus est passé par là… Depuis, chacun essaie de s’organiser, autrement dit de
“sauver sa peau”, dans une équation à beaucoup d’inconnues.
Bien-sûr, comme beaucoup, il nous faut réinventer un autre quotidien et mettre le navire
au sec tout en préparant la reprise. Gageons que nous ne retrouverons pas exactement le
même monde qu’hier et que de nouvelles sensibilités trouveront une traduction concrète
sur le terrain de la culture, de l’offre artistique et festive et de l'évènement. En premier
lieu, on peut imaginer que la lumière, vue ici dans sa dimension large à la fois physique et
philosophique, puisse chasser l’ombre, humblement mais avec ambition pour contribuer
à ré-enchanter le vivre ensemble !
De notre côté, avec Ulrich Brunet, notre nouveau directeur général (drôle de baptême
pour son arrivée !) et l’équipe d’Allumeurs maison, nous considérons qu’à titre
professionnel, il n’est pas tant question de “pleurer notre mère” que d’essayer de rester
créatifs pour proposer une offre de services renouvelée et engagée.
Sous l’ombrelle des grands mots, nous entendons développer une offre technique avec
des solutions basse consommation pour la location, la vente et les prestations. Nous
nous inscrivons dans une démarche active d’éco-labélisation assortie d’une volonté
“pédagogique” d’en diffuser l’intérêt auprès des acteurs publics et privés notamment
régionaux.
Nous entendons également proposer des solutions innovantes dans le cadre des
programmations culturelles et festives en réactivant notre savoir-faire historique en
matière de création de parcours lumière (avec ou sans artistes live), d’itinérances
scénographiées et d’installations “urbi et orbi” permettant d’aller potentiellement
“hors les murs” pour éviter des attroupements anxiogènes…
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ous entendons continuer à mettre en scène et en histoire le patrimoine de nos
cités, ici et ailleurs, avec de la lumière joyeuse, de la fantaisie et de la poésie, pour
les périodes de fêtes à venir ou pour toute autre bonne raison de célébrer la beauté du
monde.
Dans l’immédiat, nous nous engageons aux côtés des acteurs de la solidarité (cf page
suivante) et nous continuons d’investir pour demain en moyens techniques écoperformants et en créations conçues avec une nouvelle ouverture artistique. Par
exemple, actuellement, nous travaillons sur la création du spectacle « Couleurs », destiné
à être joué sur la façade du Parlement de Rennes, avec la participation de l’artiste de
Street art War! et le musicien Oliver Mellano.
Ces mises en scène, parcours ou spectacles doivent s’envisager dès maintenant pour
accompagner le retour progressif à la vie collective et s’inscrire dans la démarche
d’utilité “publics” qui est la nôtre et celle de nos partenaires.
“Créer, c’est résister” disait Stéphane Hessel.

Soyons solidaires,
Restons créatifs !
Benoît Quéro
président fondateur
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www.spectaculaires.fr

Soyons solidaires

Restons créatifs

#solidairescreatifs
Une partie de nos collaborateurs continue à
vous répondre et à assurer la continuité de
nos activités et services pour votre reprise :
 Spectacles, parcours, événements…
 Ventes et équipement de matériel scénique,
 Vente de matériel d’occasion,
 Distribution de produits de prévention
et de protection anti Covid19 dédiés
aux activités du spectacle.

En l'absence de grands rassemblements,
nous proposons de concevoir des :
 Parcours lumière à la ville ou en campagne,
 Itinérances scénographiées,
 Projection d’images innovante Pigments,
solution éco-responsable de mises en lumière
du patrimoine industriel.

Engagés avec les acteurs de la solidarité du
spectacle vivant et de l’évènement en soutien
aux soignants et à tous ceux qui dans l’ombre
montent au front :

D'ores et déjà, nous préparons des scénarios
à base de Facéties* pour mettre vos villes en
habits de lumière en cette fin d’année.

La solidarité, c’est aussi celle de nos clients et
partenaires, qui jouent le jeu avec nous pour
réagir dans l’urgence et préparer demain.

Bien-sûr, nous continuons aussi à travailler pour
demain à la création de nouveaux spectacles :

Un grand

Merci !

*Facéties : le Snowmen, les Têtes de punk, la Poule à facette,
bientôt la Feur à facettes…

 Couleurs à Rennes,
 Les Mathématiques à Genève,
 Millefleurs à Angers, etc.

"Une petite histoire de Lumière" Trophée des Partenaires de la fête des Lumières de Lyon 2019

3/4

h Light

a r ja
Sh

Cat
hé

la Médicis, R
Vil

Place S
ta

Fe

ue
Musiq

d
unification

la

d es

Ré

Palais de

c
aro

al

on
Nati al Mu

dation H
Fon
.

ine

ô Chi Minh
eH

Vietnam
lle,
Vi

M

20 30%

à
d’événements Lumière
à l’international

ie
ie, K v, Ukra

acrées, Fès,
sS

ight Festival

SainteSo

, Singapo
um
r
se

eN

a le
dr

ph

Arbr
e

val, Emirats
s ti

s Unis

x, France

Notr
e

50%

de Paris
,

N
te

d’équipement
scénique et
prestations
techniques

en création
de spectacles

ab e
Ar

d

50%

, Italie

eu

orte Flum
in

e
om

a liberté, Ba
el
y

e
anc
Fr

se, Brésil
en

ce

professionnels
artistes et
techniciens
en 2019

las, Nancy, F

n
ra

182
32
collaborateurs intermittents

nis

(HT) de CA en 2019

e, Suiss
e

chaque année

me
Da

nèv
Ge

+1 million
de spectateurs

permanents

6.3 M€

Wrigh
t,
dley
Du

Fes
tiv

U

Depuis 1987

Spectaculaires s’affirme comme un acteur créatif et
innovant des métiers de la lumière, du spectacle, de
l’événement et de l’équipement scénique, spécialiste haute-couture de l’image et de la projection
monumentales. Associant un savoir-faire technologique à une expression artistique singulière,
la “Spectaculaires touch” conjugue avec modestie et ambition de nombreux talents pour concevoir
et réaliser des moments uniques, qui subliment patrimoine et architecture.
Son label créatif : les Allumeurs d’images !
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