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A LA DECOUVERTE DE L'ENVERS DU DECOR / THEATRE LUC DONAT
Programme mai 2022

Dates

Horaires

Programme

Intervenants

Lieux

9h – 10h

Visite du théâtre / présentation de l'équipe et des métiers

Equipe du
théâtre Luc Donat

Théâtre
Luc Donat

Cédric Demaison

Théâtre
Luc Donat

Lundi 23/5

Découverte/initiation métier “photographe / vidéaste”
10h – 12h

C'est quoi un appareil photo ? C'est quoi une caméra
- Les différences photos / vidéos au smartphone et photos/vidéos à l'appareil
- Echange sur les clips vidéo : ce qui vous a marqué, comment ça a été tourné ?
- Le live et la captation : se placer, ne pas gêner les gens, le mode Ninja...

Découverte /initiation métier “technicien/ne lumière ”
Mardi 24/5

9h – 12h

Notion d'optique, les différents matériels d'éclairage,
plan lumière, console,
les techniques d'éclairage scénique,
Pratique : Test lumière en live sur la scène

Jean-Christophe Ménard Théâtre
Théâtre Luc Donat
Luc Donat

Découverte /initiation métier “technicien/ne du son”
Mercredi 25/5 9h – 12h

C’est quoi un son ? Quelle est sa vitesse ? Qu’est ce qu’une fréquence ?
Le son façade ? Les retours de scènes ? Une console de mixage ?
Pratique : Câblage d’une petite façade , Câblage des retours
Test son en live sur la scène ( test du son façade, égalisation...)

Jimmy Smith

Théâtre
Luc Donat

Cie ARTEFAKT
CELINE AMATO

LAB

TRACKLIST 21
KOLECTIF SUD

LAB

TRACKLIST 21
KOLECTIF SUD

LAB

TRACKLIST 21
KOLECTIF SUD

LAB

Découverte /initiation métier artistique “ univers de la danse”
Vendredi 27/5 9h – 12h

Rencontre avec la danseuse chorégraphe Céline AMATO
Moment partagé autour de son univers, pour
vous faire découvrir son parcours, son lieu, le LAB - Les Agités du Bokal
et sa compagnie de Danse, ARTEFAKT. Elle proposera ensuite
un atelier Danse par le Jeu, sur le thème de l’identité.

Lundi 30/5

9h – 12h

Découverte/ initiation métier musique urbaine “ MAO - Beatmaking”

Mardi 31/5

9h – 12h

Découverte / initiation métier musique urbaine “MAO – DJing”

Mercredi 1/6

Initiation à la composition sur un titre réalisé par un artiste du label

Initiation aux techniques de Mix

Partage d'expériences métiers musique urbaine
9h – 12h Rencontre avec des artistes et professionnels de la musique, échange sur les parcours :
Producteur de spectacle et d'artiste / Editeur / Label....
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