
 

STAGE : éclairer le plateau au théâtre 

Animateur : Yves LOUISGRAND 

Lieu : Castel Com d’Anse (69480), place des frères Fournet. (28 km de Lyon par A6 et D306) 

Durée du stage 2 jours : 

 17 et 18 octobre 2020  
9h00 à 17h00 
Soit au total 12 heures de stage. 
 
Contenu du stage : 

 Rappels de base sur l’électricité. 

 Notions sur la lumière, les couleurs, le rendu des couleurs. 

 Présentation des matériels, des traditionnels (PC, PAR, découpes …) aux outils récents 
(LED) et diverses tables, gradateurs, etc.… Leurs utilisations : latéraux, douches…. 

 Les implantations de base : pleins feux, face, contre… 

 La création lumière, ambiances et esthétique, en lien avec la mise en scène. 
 
Coût du stage : 

 50€ pour les licencié(e)s FNCTA 

 80€ pour les autres personnes. 
 
Inscriptions et informations diverses :  

 Stage limité à 12 participants, ouvert par ordre de priorité aux licenciés du Rhône puis 
aux licenciés de la région Auvergne-Rhône-Alpes puis aux non licenciés selon l’ordre 
d’inscription. Avec liste d’attente. 

 Les repas de midi seront tirés du sac et pris en commun au caveau du Castel Com. Le 
repas du samedi soir et la nuitée restent à la convenance de chaque participant(e). 

 Inscriptions ouvertes à l’adresse postale suivante : Marie Claude YVERNEL –   
43, rue Roses – 69500 Bron ou à l’adresse électronique suivante :mcyvernel@gmail.com 

 Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du versement à l’ordre de FNCTA 
CD69. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin d’inscription au stage éclairer le plateau au théâtre 
 
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………………. 
Nom de la troupe : ……………………………… N° d’adhérent FNCTA : ……………………………. 
 
 Licencié FNCTA (50 €)  Non licencié FNCTA (80 €) 
 
 
Renvoyer avec votre règlement à l’ordre de FNCTA CD 69 : : Marie Claude YVERNEL   –   
43, rue Roses – 69500 Bron 


