
	

	

	

	
 

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI 

3 DEMI-JOURNEES DE FORMATION AUTOUR DES METIERS DE LA SCENE 

Un parcours de formation découverte autour de la connaissance des métiers de la scène 
est proposé. Il vise un apprentissage permettant la compréhension du spectacle vivant 
et sa transmission aux jeunes spectateurs. Lors de ces trois mercredis, Luc Brandelong, 
Directeur technique et Régisseur du Théâtre, expliquera les multiples rouages 
indispensables à la création d’un spectacle. Ces trois rencontres sont proposées par le 
Théâtre Intercommunal Le Forum en partenariat avec la DAAC. 

Ø Pour qui ? Tous les enseignants du second degré qui souhaitent découvrir le rôle 
de la technique dans la création et la mise en place d’un spectacle. 

Ø Programme 
• Mercredi 20 octobre 2021 de 13h30 à 16h30 : initiation à des méthodes d’éclairage 

traditionnel et automatique, accès à la table de mixage, aux projecteurs et à leur mise 
en place. 
 

• Mercredi 15 décembre 2021 de 13h30 à 16h30 : découverte de la machinerie : 
connaissance de la scène, de ses différents espaces et de leur fonctionnement. 
 

• Mercredi 26 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 : initiation aux techniques de 
sonorisation et de la vidéo : micros, diffusion du son, égalisation. 
 

Ø Comment participer ? 
Une inscription préalable est obligatoire auprès de Cristel Chabrier par courriel à 
l’adresse cristel.chabrier@ac-nice.fr jusqu’au 18 octobre. Merci d’indiquer votre 
nom, prénom, votre établissement d’exercice, votre grade, numéro de téléphone, 
ainsi que la matière enseignée. 
 
Vous avez le choix de participer à un, deux, ou trois mercredis, en précisant la 
ou les dates choisie(s). 
 

Ø Point de rendez-vous 

Les enseignants sont attendus à 13h30 à l’entrée dans le hall du Théâtre 
Intercommunal Le Forum 83, boulevard de la Mer 83600 FREJUS  

Ø Accès et stationnement 

Stationnement gratuit sur le parking du Théâtre.  

Accès par les lignes Agglobus 1, 14, C et D (arrêt Théâtre Le Forum). 

 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 


