PRÉSENTATION - STAGE D’INITIATION
« LE B A-BA DE L’ÉCLAIRAGE »

INSCRIPTION - STAGE D’INITIATION
« LE B A-BA DE L’ÉCLAIRAGE »

Objectifs : découvrir les notions de base de régie lumière grâce à des apports théoriques et
pratiques simples.

Fiche à retourner à F.A.L du Puy de Dôme - Service Culturel
31 rue Pélissier - 63028 Clermont-Ferrand cedex 2
ou inscription par téléphone au 04 73 14 79 16

Contenu : Ce temps de b.a.-ba de l’éclairage permettra aux stagiaires de s’approprier les
connaissances élémentaires suivantes : vocabulaire spécifique, découverte du matériel de l’éclairage
(lampes, gradateurs, consoles, câblage etc.) et de ses possibles les plus basiques, manipulation et
prise en main du matériel, réalisation d’un plan de feu et conseils divers pour créer une ambiance
lumière simple mais efficace.

AVANT LE 20 AVRIL 2018

Intervenant : Dominique Baudoin est régisseur lumière depuis de nombreuses années et a ainsi
accompagné et croisé la route de nombreuses compagnies théâtrales. Il a notamment travaillé
comme régisseur au centre Athanor à Montluçon, pour la compagnie de « L'illustre Famille Burattini
», comme directeur technique au « Petit Vélo » à Clermont-Ferrand ou en collaboration avec
diverses compagnies régionales. Parallèlement, il travaille avec des troupes de théâtre amateur et
assure la régie de nombreux festivals qui leur sont dédiés. Il anime également des ateliers théâtre
pour adultes.
Public concerné : ouvert à tous débutants curieux de découvrir les premières notions de régie
de base.
Prévoir de quoi écrire et une tenue confortable permettant de monter sur un escabeau.
Dates et horaires : samedi 28 avril 2018 : 10h-13h et 14h- 17h / Soit 6h d’enseignement
Tarifs :

Date: Samedi 28 Avril 2018
Horaires: 10h-13h et 14h- 17h / Soit 6h d’enseignement
Lieu: Maison de l’Eléphant - 12 Rue Kléber, 63100 Clermont-Ferrand

NOM ......................................................................... PRÉNOM.........................................................
ADRESSSE .........................................................................................................................................
CODE POSTAL................................................................ VILLE..........................................................
TÉL................................................................................EMAIL............................................................
ASSOCIATION OU TROUPE DE THÉÂTRE...........................................................................................

Adhérents FAL tarif plein

20€

Adhérents FAL tarif réduit

10€

Non adhérents FAL

35€

(demandeur d’emploi, -25 ans : joindre un justificatif actualisé)

(priorité donnée aux adhérents FAL)

............................................................................................................................................................
S’inscrit au stage « Le B A - BA de l’éclairage », encadré par Domique Baudoin, régisseur.

Adhérents FAL tarif plein
Adhérents FAL tarif réduit

(demandeur d’emploi, -25 ans : joindre un justificatif actualisé)

Non adhérents FAL

Lieu : Maison de l’Eléphant - 12 Rue Kléber, 63100 Clermont-Ferrand
Restauration : Chaque participant prend en charge son repas. Frigo et micro-ondes sur place.
Thé, café seront disponibles pour les stagiaires.
Information/ inscription : Anna Martinez (FAL 63) - 04 73 14 79 16/ amartinez@fal63.org
Stage en partenariat avec le Centre Régional D’Art Dramatique de Clermont-Ferrand.

(priorité donnée aux adhérents FAL)

20€
10€
35€

Ci-joint - un chèque de : .....€ établi à l’ordre de la FAL du Puy-de-Dôme.

Date

Signature

