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Les lycéens de Saint-Géraud et d’EmileDuclaux s’initient aux techniques d’éclairage
de spectacle
Les lycéens de
Saint-Géraud
et d’EmileDuclaux ont pu
découvrir les
différentes
techniques
d’éclairage de
spectacle
grâce à un
partenariat
avec
l’association
Éclat
et
le
théâtre
municipal.

Les techniciens, les professeurs et les lycéens ont apprécié ce moment de partage.?
- photo pascale poujols

«Face,
contre
avec la gélatine
rouge », lance
Jacky
Max,
éclairagiste sur le

plateau du théâtre municipal.
Ce n'est pas une préparation pour une prochaine représentation, mais une séance d'initiation aux
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différentes techniques d'éclairage de spectacle à destination des lycéens en classe de Brevet des
métiers d'art graphisme et décor de Saint-Géraud et aux élèves des classes théâtre du lycée ÉmileDuclaux. C'est la première fois qu'une initiative de ce type est mise en place.
Une sensibilisation aux techniques d'éclairage
Des projecteurs traditionnels à la programmation sur console en passant par les appareils
d'optique, les sources de lumière, le métier d'éclairagiste permet de mettre en lumière un spectacle.
« C'est important que les jeunes qui se destinent au théâtre ou à la création de décors aient des
notions sur l'utilisation de la lumière, explique Cédric Ginouves, directeur technique de l'association
Éclat. Ce n'est pas une formation, mais une transmission de connaissances entre les
professionnels et les jeunes qui s'orientent vers des métiers à vocation plus ou moins artistique ».
Cette initiative mise en place avec l'association Éclat, organisatrice du festival de théâtre de rue
d'Aurillac, en partenariat avec le théâtre municipal découle des précédentes collaborations initiées
entre les classes théâtre et l'association artistique Eclat. Durant deux heures, Mathieu Bru et Jacky
Max, techniciens éclairagistes au théâtre, ont fait découvrir aux lycéens les coulisses de leur métier.
Ainsi, les termes techniques, face, contre, douche, latérale, gélatine, jeux d'orgue, n'ont plus aucun
secret pour ces lycéens. « Les élèves seront amenés à travailler un jour avec une mise en lumière,
à faire sur un décor, une scénographie ou pour de la photographie. Ces notions vont leurs êtres
utiles », commente Robert Dupuy, enseignant en arts appliqués au lycée Saint-Géraud.
« Il y a une possibilité quasi infinie de mettre en lumière un décor ou une mise en scène. On joue
sur les directions, l'intensité, les couleurs », détaille Jacky Max, éclairagiste.
Découvrir les coulisses
du théâtre
Les deux techniciens ont montré aux lycéens les différents types de projecteurs, comment ceux-ci
sont positionnés, comment ils sont utilisés, avant se rendre à la console - ou jeux d'orgue - en régie.
« Les élèves sont plus motivés en venant voir directement au théâtre plutôt qu'à travers un cours »,
sourit Robert Dupuy.
« C'est intéressant de pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne », lance un lycéen. «
L'aspect programmation sur la console les a beaucoup intéressés », constate Mathieu Bru
Les plus curieux n'ont pas hésité à interroger les professionnels. « Comment cela se passe sur un
plateau de cinéma ? », s'interroge Ludovic.
Cette journée de rencontre a permis d'éclairer les lycéens sur ces techniques obscures jusqu'alors.
n
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Florence Dalle
CANTAL
AUVERGNE
France / Monde
Aurillac 28/10/2014 - 12:30 Football : Les échos du district du Cantal
Aurillac 28/10/2014 - 11:17 Vente de Noël à Emmaus
Aurillac 28/10/2014 - 10:53 Fermeture des services de la CABA
Aurillac 28/10/2014 - 09:52 Dédicace de Stéphanie Caulus
Loubaresse 27/10/2014 - 18:43 Excès de vitesse en série
Saint-Flour 27/10/2014 - 18:40 Deux commerces cambriolés
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Riom 28/10/2014 - 17:26
Encore une tentative de casse à la voiture-bélier au Couriat
Aubière 28/10/2014 - 17:22 Un ouvrier grièvement blessé après avoir chuté d'un échafaudage
Bromont-Lamothe 28/10/2014 - 17:05 Perte de contrôle sur l'A89 : la voiture finit sur le toit
Montluçon 28/10/2014 - 17:03 Contrôlé ivre au volant, sans permis ni assurance... il venait de sortir de
prison
Clermont-Ferrand 28/10/2014 - 16:42 Visite guidée spéciale jeune public
Clermont-Ferrand 28/10/2014 - 16:24
Chargement en cours...

Un prix des lecteurs La Montagne pour les Natures mortes

Recevoir les alertes infos

National 28/10/2014 - 17:28
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L'Assemblée nationale a adopté le projet de budget de

Polémique autour d'une téléréalité déguisant les politiques

NBA: San Antonio vise le doublé, Cleveland se reprend à
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