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Le fil d'Ariane  
Le fil d'Ariane est devenu une Métaphore pour désigner ce qui sert de guide et 
permet de se tirer d'une situation difficile. 
 
Symbolise aussi le pouvoir de trouver le chemin du retour.  
 
Grâce au “fil d'Ariane" on define la ligne directrice, une conduite à tenir pour 
atteindre nos objectifs. 
 
Nous voulions rendre hommage aux défis de l’Amour et représenter l’histoire 
d’Ariane, une princesse mortelle fille du roi de Crète Minos et de Pasiphaé et sœur 
de Glaucos 
 
Dans la mythologie grecque, Minos, roi de Crète, devait faire une offrande de 7 
jeunes garçons et de 7 jeunes filles au Minotaure enfermé dans le labyrinthe, et ce, 
tous les 9 ans.  
 
La fille du roi, Ariane, séduite par Thésée, aide celui-ci à s'échapper du labyrinthe et 
contre la promesse de l'épouser, elle lui fournit une pelote de fil qu’il devrait dérouler 
pour pouvoir trouver le chemin du retour.   
 
C'est en effet le secours qu'elle apporte à Thésée qui permet à ce dernier d'obtenir 
la victoire sur le Minotaure tuer le monstre et retrouver son chemin.   
 
Mais, après avoir tué le Minotaure et avec le cœur déchiré, oblige par une tempête 
Thésée quitte Ariane sur l'île de Naxos.  
 
Mas tout semble à nous faire penser une autre version dans laquelle Thésée et 
Ariane auraient trouvé refuge sur l'île de Dia à la suite de cette tempête.  
 

Nous voulions représenter ce labyrinthe d’amour et gloire et vous 

inviter à poursuivre votre voyage en écoutant et retrouvant les sons parfois de 
l’amour parfois du Minotaure. 
 
Des Feuilles blanches ont été disposées, pour réfléchir la lumière intérieure du 
labyrinthe et avec le passage de chaque visiteur, ils produisent des sons et changent 
de couleur  
 
Pendant le jour, la lumière du soleil est réfléchie sur les draps blancs et vous pouvez 
aller avant eux pour entendre un son différent à chaque fois, les sons des notes de 
musique et par fois les sons du Minotaure, qui nous rappellent leur présence 
 
Pendant la nuit vous interagirez avec la lumière en  passant du bleu aux  violettes du 
blanc au  bleu, et à la fin , le rouge qui symbolise la bataille de l'amour contre le 
Minotaure. 
 
Cette expérience transportera les visiteurs dans le monde où ils peuvent aller, 
écouter, interagir et visualiser une histoire d’amour déroule dans un labyrinthe.   
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Estimation budgétaire  

Description Nombre de jours ou 
% 

Montant total avant 
taxes 

Producteur  

Cachets : équipe de création  7 13500 

Cachets : équipe de production  40 40000 

Matériel de production panneaux 240 36000 

Matériel de productions assemblées 240 30000 

Matériel de production Speakers 240 7200 

Matériel de production Lumières 240 13000 

Matériel de production conceptuel  

Production des sons 240 5000 

Programmation Système Led  5 4000 

Production technique  240 4000 

Production plans et devis 10 1500 

location de matériel 80 5400 

Production ingénierie  3 3500 

Site Logistique 80 20000 

Site sécurité  80 20000 

Financement et frais administratifs 7% 20310 

Total*    CAD 223410 

*, taxes en sus.  
 


