
 

 

COMMISSION FORMATION CD 34 

CONTACT : Patricia MONJO 

patricia.monjo@wanadoo.fr 

06 43 00 02 00 

 

   

STAGE LUMIERE ET SON  

 

STAGE de 2 JOURS  :  24 et 25 septembre 2022 

INTERVENANT : Michel PENALVER 

 

 

 

Présentation Intervenant 

 

Michel Penalver a débuté dans la régie spectacle en 1994, à l’occasion d’un spectacle 

son et lumière sur la vie de Jacques d’Aragon, fils de Marie de Montpellier. Il a tout de 

suite adoré collaborer, casque sur les oreilles, avec les techniciens lumière et son. Le 

spectacle ayant connu un grand succès (plus de deux mille personnes sur la place du 

nombre d'or), l’expérience a été renouvelée l’année suivante au même endroit. C'est 

dans ce contexte que Michel a rencontré diverses personnes qui se lançaient dans le 

théâtre amateur ou semi pro et avec qui il a commencé à collaborer. Notamment, Pierre 

ECH, qui venait de créer sa compagnie: "la compagnie des 4 coins" et qui cherchait un 

technicien.  

Michel s’est ainsi formé de fil en aiguille, de collaborations en collaborations et 

aujourd'hui, il travaille régulièrement avec plusieurs compagnies de la plaque de 

Montpellier pour leurs besoins en régie. Chaque année, il s’occupe de la partie 

technique des festivals de Vailhauquès et Prades-le-Lez. 

 

 

 

 



 

PREMIER JOUR : La lumière 

1. Bases techniques : découvertes du matériel 

• Notions électriques de base 

• Les matériels :  

o Gradateur 

o Console lumière (traditionnelle, PC) 

o Projecteurs (traditionnels, led, asservis) 

• La chaîne lumière, le vocabulaire 

• Les directions 

2. Bases de régie 

• Réglage du patch 

• Composition des effets 

• Principe de la conduite lumière 

• Création de la conduite 

• Etablir un plan de feux 

 

DEUXIEME JOUR : Le son 

• La chaîne du son 

• Les formats de fichier 

• Apprentissage du montage sonore avec Audacity 

• Les logiciels de diffusion 

 

LE LIEU :  Espace « Coquin » –  2 Chemin de la Bergerie –  34980 Murles 

 

TARIFS : 

Plein tarif : 90€ 

Tarif réduit : 70€ (adhérents FNCTA)

 



DATES : 24 et 25 septembre 2022 

 

HORAIRES 

Samedi 24 septembre : de 9h à 12h et de 13h à 16h 

Dimanche 25 septembre : de 10 à 13h et de 14h à17h 

 

INSCRIPTIONS 

En ligne sur le site https://theatre34.fr/ 


