" Le Tutu "
Il existe trois sortes de tutus:
- dit "à plateau": tutu court comportant de 6 jusqu'à 12 rangs de tulle raide de tailles
très dégradées de 4cm à 33/36 cm .
- dit "Degas" : longueur sous le genou avec 3, 4 épaisseurs de tulle souple.
- dit "Romantique" mi-mollet ou plus long avec un tulle fin.
- dit: tutu court ou "rond".
Ci-dessous voici comment réaliser des ceintures de tutu à porter sur une tunique de danse.
Le tulle raide n'existe qu'en 1m80 de large mais le tulle fin existe aussi en 3m de large.

1) LE TUTU COURT
Ce tutu est le plus utilisé dans nos costumes et surtout pour les petites et les ados. On mettra
au moins 4 rangs de tulle raide montés sur ceinture et posé sur une tunique.
FOURNITURES:
-Ceinture: gros grain (élastique ou pas) ou sergé – largeur 4,5 cm environ- blanc,
beige ou noir. Longueur: tour des petites hanches + 2 x largeur du gros grain. Pour le rendre
multi taille, on pourra ajouter en bout un élastique de même largeur.
Dans l'exemple: Taille finie 12ans: 0,65m et pour ADO : 0,95m
-Tulle raide en 1,80 de large; froncé et cousu sur 4 rangs.
Prévoir 2,50 - 3m pour un tutu court et une ampleur de 2,50m (taille 12ans) on pourra faire
deux tutus. Et 1,80m pour un tutu ADO de 3 rangs avec 3,60m d'ampleur et 2,20m pour 4
rangs de tulle.
- 2 agrafes
Les rangs de tulle peuvent être posés de deux manières différentes;
Le premier montage sera avec le premier et le dernier rang vers l'extérieur, les rangs 2 et 3
vers le bas et le dernier dans le même sens que le premier;
Le montage N°2 aura tous les rangs dans le sens du rang1.

PRÉPARATION DE LA CEINTURE:
Dans l'exemple ci-dessous, le gros grain est de 3cm de large, il faudra donc prévoir 6cm de
plus que le tour de hanches) fini. Le rajout (6cm) de 2 x largeur du gros grain est nécessaire
pour faire la pointe du devant.
Préparer la ceinture de manière à avoir une pointe sur le
milieu devant en suivant les étapes photographiées.

1 - Couper la ceinture au milieu.
2 - Epingler les deux morceaux perpendiculairement

3 -Piquer la pointe

4- Couper les épaisseurs

PRÉPARATION DES VOLANTS:

1) Pour le tutu 12 ans:

2,50 m
Volant 1

Vvvvo

1,80m

Volant 2
Volant 3
Volant 4

-rang 1 largeur 20cm -rang 2 largeur 19cm -rang 3 largeur16cm -rang 4 largeur14cm
Il ne faudra que 0,70m pour un tutu qui aura 2,50m d'ampleur; ce qui est suffisant pour la
taille 12 ans.
Si on prend le tulle dans l'autre sens, 1,40m seulement seront nécessaires mais le tutu sera
beaucoup plus fourni car il aura alors 3,60 de tulle.

2) Pour le tutu ADO (3rangs):
1,80m
Rang 1 largeur 35 cm

Rang 1 largeur 35 cm
1,80m
Rang 2 largeur 30 cm
Rang 2 largeur 30 cm
Rang 3 largeur 25 cm
Rang 3 largeur 25 cm

Couper les volants, puis passer un fil de fronces machine de la façon suivante:
Pour cela, sur votre machine, desserrer la tension du fil bobine puis, piquer à 1 cm du bord
avec une longueur de point maximum.
Pour froncer, il suffit de tirer le fil de canette et bien répartir les fronces.

Préparer tous les volants ainsi.
On utilisera les codes suivants:

pour indiquer volant tête en bas
pour indiquer volant tête en haut

MONTAGE N° 1

Volant 1 froncé
Piqûre à ½ cm du bord du volant et au plus près du bord de
la ceinture.
Gros grain

Volant 1 froncé

Piqûres à ½ cm du bord du volant

Volant 2 froncé

Pour le rang 3, monter le volant comme le rang 2( tête en haut).

Volant 1
Volants 2 et 3
Volant 4
Pour le dernier rang monter dans le même sens que le
premier volant et piquer au plus près du bord gros grain.

MONTAGE N° 2

Les volants seront tous fixés dans le sens du rang 1,selon le schéma suivant.
Rang 1
Rang 2

Rang 3
Rang 4

Fixer les rangs extérieurs au plus près des bords et bien marquer
le "V" sur le milieu devant.
En bout de ceinture, ajouter l'élastique si nécessaire puis coudre les agrafes.
Cette ceinture de tulle peut être fixée en trois points sur la tunique au niveau des petites
hanches (6-10cm sous la taille), milieu devant et cotés en tenant compte de l'élasticité de
celle-ci.

2) LE TUTU PLATEAU

Pour faire une ceinture" plateau" en taille 38/ 40, nous mettrons
6 volants de la manière suivante:
volant tête en bas
volant tête en haut

L 35 cm
L 30 cm
L 25 cm
L 22 cm
L 14 cm
Photo: tutu plateau à 9 volants

L 11 cm

On fera des volants plus courts pour un tutu de plus petite taille.
Pour obtenir un effet plateau avec un tutu court 6 volants, on rallongera le tulle puis on liera
les volants deux par deux par un petit point.
On peut aussi incérer un cerceau dans le volant N°2

3) LES AUTRES TUTUS
Ceintures tutu enfant
Photo gauche: tutu court

Photo droite: tutu "Degas

Sur la photo ci-contre; ce sont des jupes de tulle fin.

Les rangs sont froncés et montés à plat sur la ceinture avec un
point zig-zig sur un élastique.

Tutu long sur ceinture lycra

Tutu "Romantique"
Pour un tutu long, l'empiècement (bande de taille de 10cm environ) épouse les
hanches. Les volants sont découpés puis froncés puis montés sur l'empiècement.
Généralement le dessus du tutu est en organza ou en mousseline.

3) LES "VRAIS" TUTUS
Le corps de tutu se compose d'un bustier, une basque (empiècement) et d'une culotte.
Voici ci-dessous le montage d'un tutu d'après un article de l'Oregon Ballet Theater.
 Nombre et dimensions des volants:
Nombre de volants à prévoir est de 16 maximum, le nombre de 12 est le plus commun.
La taille de la danseuse détermine le nombre de volants et la profondeur de ceux-ci.

Taille > 1,37m 10 volants inférieurs à 30/33cm finis définis ainsi:
4cm/ 9/ 13/19/24/28/30/33/36/ voire 38cm pour une grande danseuse.
 Métrages de tulle:
Pour un volant <30cm il faut 3 x 1,40m de tulle et pour un volant > 30cm prévoir 4 x 1,40m
Il faut donc environ 11m de tulle pour un tutu, volants coupés ainsi:
-Volants de 32 et de 30cm soit 2x 4x1,40 de tulle
-Volants de 27/24/22/18/15/13/10/8/5/4 10 x 3x1,37m
 Préparation des volants:
Coudre ensemble les 3 ou 4 lés, ouvrir la couture au fer, enrouler les longueurs et laisser
reposer à plat. Froncer les volants (deux rangs de fronces) fil solide (manteaux);
Commencer par le haut le premier volant servant de référence. Ils doivent être horizontaux.
Poser le dernier en bas de la culotte.
Tutu court:1er volant 6.5 à 10cm de la taille environ. Tutu romantique: 1er volant à la taille 1 à
5 volants (exple un rang de 2m). Débuter dans le dos de la ceinture mais chaque volant à un
endroit différent 10cm à gauche du centre, 10cm à droite, au centre, 5cmà gauche du centre,
5cm à droite etc...pour ne pas avoir de trou.
Pour un tutu plateau, le volant de 21,5cm /22cm contient le cerceau raidisseur. Cerceau de
0.6cm de large (8eme volant) 1m40 à1, m50 de long glissé dans un ourlet.
 Montage des volants

La basque (haut) et la culotte sont cousus
ensembles.
Les épingles indiquent le dernier rang de
tulle.
Tulle doit être repassé avant d'être froncé
(1,50m de long)
Utiliser un
pied
spécial
fronces

Passer deux fils de fronces au-dessus pour plus de solidité

Etendre pour
repasser

La position de chaque rang est calculée et dessinée. Une dizaine de rangs doit être montée sur
une hauteur de 6,3 à 7,5cm max! Ci-dessous (en bas) le dixième rang épinglé est prêt à être
piqué. Ensuite épingler et coudre le 1er rang (en haut) et continuer vers le bas rang par rang.

Vue du 3ème volant il en reste encore 6 à piquer !

Pour faire le volant avec cerceau, 2 pièces froncées sont cousues ensembles sur une bande et
une gorge est ensuite créée pour y glisser le cerceau. Cette bande sera froncée puis fixée à la
basque (culotte).

Ci-dessus le 4ème rang (pour cerceau) vient d'être
posé

Le dernier rang vient d'être posé

Maintenant la culotte est fermée dans le
dos et chaque volant est cousu dans le
milieu dos

On peut insérer le cerceau dans le volant N°4.
Le cerceau est inséré. La longueur du cerceau détermine la forme du tutu-plus petit pour une
forme en cloche, plus large pour une forme plus plate.

Quand le cerceau est en place, les fronces réparties et repassées, par sécurité, le fixer au volant
suivant.

Enfin chaque rang est sécurisé par des nœuds, rang 9-10 ensemble, 7-8-9 ensemble…

Tous les rangs sont attachés et le tutu est bien plat. Maintenant la jupe est prête à être décorée.

Photos: Oregon Ballet Theater

