
Projet: Festival du lac de Thoune 2014
Support: Panneaux OSB, 25 mm 
Période: Juin 2014 
Surface 1400 m² 
Planification  Bauimpuls AG 
& réalisation: Jägerweg 3 · 3627 Heimberg
 www.bauimpuls.ch 
Maître d’ouvrage: Thuner Seespiele AG, Thun

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Référence

La scène du lac de 
Thoune



Chaque année, le Festival du lac de Thoune surprend 
son public avec son décor innovant. Pour «Aïda – la 
comédie musicale», Karel Spanhak, le décorateur, a 
imaginé quelque chose d’incomparable: il fait venir 
l’Égypte ancienne sur les rives du lac de Thoune.

En découvrant les dessins de Karel Spanhak, 
l’observateur se retrouve immédiatement plongé dans 
un autre univers. La prédominance des tons chauds 
jaunes, l’ouverture de la scène et l’amplitude, qui per-
mettent d’admirer les sommets de l’Eiger, du Mönch et 
de la Jungfrau inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, caractériseront la scène de lac de Thoune 
au cours de l’été 2014. Le sommet du Niesen, la «pyra-
mide suisse», en arrière-plan forme un complément 
idéal pour cette comédie musicale à l’ambiance égyp-
tienne. Le centre de la scène est occupé par une tête 
de sphinx impressionnante.

Ces dernières semaines, la tribune et la scène ont été 
montées dans le lac de Thoune. L’opération
a fait appel à près de 710 tonnes de bois et d’acier, 
31000 pièces détachées et 20 personnes. L’équipe de la 
société Bauimpuls SA était également de la partie. Elle 
a veillé à ce que la scène soit étanche à l’eau et résiste 
à la pluie afin de protéger notamment les locaux tech-
niques et les loges des artistes qui se trouvent en des-
sous. 

Le support de cette immense scène se compose de 
panneaux OSB. Bauimpuls SA a appliqué sur la surface 
l’enduit d’imprégnation Wecryl 222 qui forme une cou-
che d’étanchéité temporaire. L’ensemble des raccords 
et des joints entre les panneaux OSB a été parfaite-
ment intégré à l’étanchéité sans créer de surépais-
seurs. La couche de circulation Wecryl 420, en couleur 
assortie RAL 1002, reprend la teinte jaune souhaitée.

1. L’opération a fait appel à près de 710 
tonnes de bois et d’acier, 31000 pièces 
détachées et 20 personnes

2. Les joints entre les panneaux OSB 
sont intégrés à l’étanchéité sans créer de 
surépaisseurs.

3. Les nombreux joints et raccords sont 
étanchés.

La scène du lac de Thoune

Un décor impressionnant sur les rives du lac de Thoune
 

4. Application de la couche de circulati-
on Wecryl 420 à la truelle et au rouleau.

5. Nous remercions les acteurs de Bauimpuls SA pour leur travail spectaculaire.
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