
UN TEMPS DE FEU
Participez à Un temps de feu en créant 

votre photophore



Dans le cadre de l’événement Un temps de feu, la Scène nationale de l’Essonne vous 
propose de créer vous-mêmes des photophores ! Ils seront ensuite allumés pendant 
l’événement. Pour chaque photophore reçu, la Scène nationale versera 1€ au Téléthon. 
Une fois vos photophores prêts, vous pouvez les déposer les mercredis au Théâtre de 
l’Agora, Place de l’Agora, Évry-Courcouronnes (de 14h à 19h)et les samedis au Centre 
Culturel Robert Desnos, 3 Allée Jean Ferrat, Ris-Orangis (de 14h à 18h).   

Suivez le tuto pour savoir comment faire ! 

TUTO CRÉATION DE PHOTOPHORES

Gratuit 



I/Les photophores à
suspendre
Matériel nécessaire : 

• Bouteilles de soda de 2 litres, blanches ou de couleur
• Papier de soie coloré, papier crépon, des serviettes en papier de couleur ou de la peinture 

transparente
• Colle blanche simple et un pinceau pour l’appliquer
• Ciseaux robustes pour couper le haut des bouteilles
• Fil de fer et perforatrice pour faire des trous dans la bouteille pour la poignée en fil de fer.

Instructions pour créer les lanternes :

Étape 1
Lavez les bouteilles et coupez-les à l’endroit où la  bouteille devient plus étroite afin d’obtenir 
un cylindre où vous pourez facilement déposer une bougie 

Étape 2 
Découpez le papier de soie ou le papier coloré dans les formes souhaitées et collez vos créa-
tions sur la bouteille à l’aide de la colle blanche et du pinceau

Étape 3
Facultatif : décorez le dessus du papier de soie à l’aide de peinture et/ou de marqueurs 
permanents

Étape 4
Percez des trous dans la partie supérieure des bouteilles coupées et enfilez le fil à travers les 



II/Les photophores en pots 
de yaourt en verre

Matériel nécessaire : 

• Pots de yaourt en verre type « La Laitière » ou des petits pots pour bébés
• Ballons de baudruche de toutes les couleurs
• Marqueurs

Instructions pour créer les photophores :

Étape 1
Découpez le haut (le cou) du ballon de baudruche

Étape 2
Retournez le pot de yaourt préalablement lavé et débarracé de son étiquette et séché

Étape 3
Enfilez le ballon de baudruche sur le fond du pot en le faisant glisser jusqu’en haut

Étape 4
Dessinez selon votre envie des motifs au marqueur sur le ballon recouvrant votre photophore

Étape 5
Rajoutez une anse en fil de fer pour les suspendre

 



III/Les photophores flottants 
en papier
Matériel nécessaire : 

• Papier canson de couleur ou papier calque
• Huile alimentaire
• 1/2 boîte à camembert
• Morceaux de polystyrène
• Paire de ciseaux
• Pinceaux
• Colle spéciale polystyrène et un pinceau pour l’appliquer

Instructions pour créer les photophores :

Étape 1 
Huilez les feuilles de Canson (cela les rend translucides à la bougie)
Laissez sécher 
Décorez les feuilles de calque avec des gros feutres

Étape 2
Peindre l’exterieur de la demi boîte à camembert.
Avec la colle spéciale polystyrène et à l’aide d’un pinceau, collez sous la demi boîte à 
camembert un morceau de polystyrène assez épais (au moins 1,5cm)

Étape 3
Enroulez la feuille de canson ou de calque pour pouvoir faire un cylindre du même diamètre 
que l’intérieur de la demi boite à camembert. Assurez-vous de bien coller l’ensemble. 
Le haut du cylindre ainsi formé doit rester ouvert.



À l’approche de Noël, le ciel d’Évry-Courcouronnes s’illumine de guirlandes  
et pour la quatrième fois, d’un spectacle qui joue avec le feu en musique !  
Un temps de feu réchauffera les plus frileux. Le collectif Les Potes au Feu, 
la Compagnie Colbok et la Compagnie du Coin vous proposeront une soirée  
poétique et ludique à la lueur des flammes dans la ville d’Évry-Courcouronnes. 
Entre musique et installations lumineuses, nous vous donnons  
rendez-vous pour un moment d’émerveillement dans la ville !

ET AUSSI :  
Venez assister à l’inauguration du Passage des Lumières

Jeudi 16 décembre à 17h30 - Rue Père André Jarlan, Évry-Courcouronnes 
 
 

JEUDI 16 DÉCEMBRE  
18H30 - DURÉE 1H30 

 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS AU 01 60 91 65 65

La Rue des Lumières est un projet de redynamisation du centre-ville 
d’Évry-Courcouronnes. Il relie les lieux d’enseignement, de culture, 
de science et de recherche, les quartiers de la ville, les commerces  
et permet la rencontre entre étudiants, habitants et usagers de la ville.

Allée du Canal 
Évry-Courcouronnes 

 

 Place Mendès France 
Évry-Courcouronnes 

 

Place Camille Guérin 
Évry-Courcouronnes

3 lieux, 3 ambiances !

Gratuit 


