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Formation « spectacle »… 
 
Avec le Printemps, revient la période où les 
candidats bacheliers vont émettre leurs premiers 
choix sur la plateforme Admission-Post-Bac… 
Certains feront le choix de s’orienter vers des 
carrières artistiques et d’autres vers des métiers 
techniques du spectacle… Se constitue ainsi 
chaque année une partie de notre « relève » ! 
 
Cependant, il faudra à ces jeunes futurs 
professionnels un courage, une énergie et un 
enthousiasme sans doute encore plus important 
que celui qui a été utile à leurs ainés parce que 
l’ensemble du fonctionnement du secteur ne 
semble pas exempt de « turbulences » dans les 
temps à venir, ne serait-ce qu’à cause de la 
nouvelle répartition de régions résultant du 
scrutin de décembre dernier   : dans le domaine 
artistique d’une part, les conditions de réalisation 
des spectacles et festivals sont suspendues aux 
budgets qui leur seront attribués, laissant ainsi la 
constitution des équipes techniques à la merci 
des organisateurs qui pourront  être tentés d’y 
voir une « variable d’ajustement », et dans le 
domaine de l’enseignement parce que là encore, 
les budget affectés aux établissements sont 
incertains, tous les  postes utiles ne seront pas 
créés, obligeant les listes d’attente à s’allonger 
encore d’avantage, allant à l’encontre de l’objectif 
initial de l’éducation artistique de base pour tous. 
La rumeur qui « court » depuis maintenant 
quelques semaines concernant les intentions de 
la ville de Paris de supprimer les cours individuels 
d’instruments dans ses centres d’animation 
ajoute une note d’inquiétude supplémentaire. 
La démarche artistique, qu’elle soit active par la 
pratique ou consommée, est un vecteur de 
socialisation et de cohésion, tout responsable 
politique le dira (ou ou moins, le pense !). 
Ne serait- il pas temps que l’ensemble des 
acteurs professionnels oublient un peu un 
corporatisme parfois un peu égoïste ? Sans 
élèves, en conservatoire ou ailleurs,  plus 
d’enseignants et plus d’achat d’instruments à 
réparer ou régler. Plus d’envies d’aller au 
spectacle, donc plus de programmations et plus 
de production artistique et... plus besoin de 
formations ! 
Bref, ce n’est pas d’élitisme dont nous parlons, 
mais nous sommes dans le même « bateau » et 
sans doute qu’un peu de connaissance et de 
reconnaissance mutuelle assurera la survie de 
tous… C’est en tout cas, le seul mal que nous 
pouvons  nous souhaiter !! 
  
              Patrice Creveux. 
 

Les prochaines formations  
organisées avec le CNFPT… 
 
Techniques du son, niv.1 du 21 au 25 mars 
2016. 
Renseignements et inscriptions : 
Florence GILLARD, CNFPT Grande Couronne.  
florence.gillard@cnfpt.fr 
 

 
Organiser le montage des chapiteaux, 
structures et tentes dans un contexte de 
sécurité. Du 29 au 31 mars 2016. 
Renseignements et inscriptions : 
Christian LE GALL, CNFPT Bretagne. 
Christian.LEGALL@cnfpt.fr 
 
Techniques du spectacle, notions de 
base. A partir du 11  avril 2016. (formation de 12 
jours entre avril et octobre) 
Renseignements et inscriptions : 
Florence GILLARD, CNFPT Grande Couronne.  
 
La sécurité des spectacles, en vue de la 
préparation de la licence d’entrepreneur. 
Du 18 au 22 avril 2016 à INSET de Nancy. 
Renseignements et inscriptions : 
Jean-M. BERLEMONT, INSET Nancy. 
JeanMichel.BERLEMONT@cnfpt.fr 
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  Les « évènements » des prochaines semaines… 
 

Le Musik Messe de Francfort se déroulera du 5 au 8 
avril 2016, avec le Prolight & Sound destiné aux 
équipements techniques du spectacle.  
(http://pls.messefrankfurt.com) 
 

Rencontres Nationale du Réseau Musique et 
Handicap… 
Les 9 & 10 mai 2016, à Caen 
Renseignements et inscriptions : http://musique-
handicap.fr/ 
 

En juin, du 4 au 7, Paris accueillera la 140ème 
Convention de l’AES (www.aes.org ) : le « gratin » de 
l’audio-pro mondial se retrouvera au Palais des Congrès 
de la Porte Maillot… 
 

Un point sur la formation professionnelle… 
La CPNEF-SV a comme mission de favoriser l’emploi et la 
formation professionnelle dans le spectacle vivant. Elle regroupe la 
quasi-totalité des syndicats d’employeurs et de salariés et  assure 
le pilotage de l’Observatoire Prospectif des Métiers et des 
Qualifications, en lien avec l’Afdas. C’est la CPNEF-SV qui est à 
l’origine du CCP en Gestion Sonore pour la préparation duquel i-
St@ge est l’un des centres agréé. La CPNEF-SV (en lien avec la 
branche « vidéo ») diffuse sur son site un certain nombre 
d’informations relatives à la réforme de la Formation 
Professionnelle votée en 2012 et  entrée en application, 
notamment concernant les professionnels du spectacle vivant et 
plus particulièrement encore, les intermittents du spectacle. 
Différents tableaux de bord à l’usage du salarié et des services 
Ressources Humaines accompagneront la préparation de la 
formation, son choix, son accomplissement et sa valorisation 
ultérieure. L’information diffusée rappelle  les différentes 
dispositions permettant l’accès à la formation continue et décrit le 
processus de fonctionnement du nouveau Compte Personnel de 
Formation et l’utilisation individuelle du nouveau site dédié 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et  surtout, la nécessité 
pour le professionnel  à partir de 16ans de l’activer . 
http://www.cpnefsv.org/documentation/fiches-info/formation-
professionnel 
 

 Les prochaines formations… 
 
Réglementation et mise en conformité des lieux de 
spectacle. 
L’ordonnance de 1945 ainsi que la loi du 18 mars 1999 définissent le 
cadre dans lequel il est possible d’organiser des spectacles de manière 
régulière (article R7122-2). Au delà du cadre réglementaire, elle définit 
les conditions nécessaires à la réalisation d’un spectacle. Le module de 
formation fera une première approche sur les précautions nécessaires à 
l’exploitation des matériels et d’apporter les éclaircissement utiles à la 
bonne compréhension de la réglementation pouvant conduire  à la 
licence d’entrepreneur du spectacle vivant. 
6 au 8 avril 2016. 
 

Exploiter les équipements audio en spectacle  
Les « références » auditives des « consommateurs » de musique ont des 
incidences sur les moyens techniques mis en œuvre dans les lieux de 
concerts. Le module fera le point sur les technologies « avancées » 
utilisées dans les techniques du son, et permettra une approche de leurs 
réglages et de leur utilisation.  
11 au 15 avril 2016.  
 

Editions sonore avec Wavelab. 
Wavelab fait partie des “incontournables” du traitement audio de fichiers, 
conçu pour le mastering et les opérations de restauration. Dorénavant sur 
PC et sur Mac, il concerne autant l’ingénieur du son que le musicien 
expérimenté dans la réalisation de documents sonores finalisés. Le 
module de formation permet une découverte des fonctionnalités de la 
version 8.5 du logiciel ainsi que des principes de base à mettre en oeuvre 
pour les opérations de mastering.  
9 et 10 juin 2016. 
 

Maintenance courante polyvalente des équipements du spectacle 
Les équipements du spectacle utilisent des technologies de plus en plus 
sophistiquées. Les technologies numériques ont apporté des modes 
d’opérations différents mais qui nécessitent de pouvoir rapidement 
identifier ou évaluer la nature d’un dysfonctionnement. La mise en œuvre 
d’une maintenance préventive et régulière peut assurer la fonctionnalité 
optimale des matériels..  
Le module de formation met l’accent sur la bonne compréhension du 
fonctionnement des équipements et sur les méthodologies à mettre en 
œuvre pour le suivi d’une maintenance courante compatible avec le 
fonctionnement normal du service.   4 au 8 juillet 2016. 
 

Nous contacter rapidement pour tout renseignement 
complémentaire et inscriptions … 

Les publications de la librairie AS… 
La Librairie AS est la référence des métiers du spectacle : les 
principales publications relatives à la sécurité, l’audio, la lumière, 
la machinerie et les effets scéniques, la scénographie, les 
costumes  et accessoires, l’architecture des lieux de spectacle,  
la gestion technique, sociale et juridique des entreprises du 
théâtre, danse et opéra, musique et cirque sont disponibles sur le 
site www.librairie-as.com . 
C’est la Librairie AS qui est éditrice du BTS, le Book Technique du 
Spectacle et de la Revue l’Actualité de la Scénographie qui donne 
une information précise et documentée sur les productions et les 
lieux de spectacle de l’hexagone. A noter aussi les TEC, 
dictionnaires des termes techniques du spectacle, en anglais, 
allemand et espagnol. 

Publications (bis) 
L’Officiel de la musique 2016 – 29ème édition -  est 
disponible aux Editions de l’IRMA. La « version papier » 
est toujours disponible, mais la version en ligne, 
accessible sur abonnement, permet une mise à jour 
instantanée des 25000 contacts référencés… 
www.officieldelamusique.com 

Le fonds d'urgence au spectacle vivant… 
Annoncé par le Ministère de la Culture et de la Communication 
au lendemain des attentats du 13 novembre et confié en 
gestion au CNV, il est destiné aux entreprises de spectacles 
mises en difficulté par les évènements. Il a comme objet de 
prendre en charge les surcoûts lié au renforcement des mesures 
de sécurité, les pertes de recettes liées aux baisses de 
fréquentation et le maintien et le soutien à l’emploi artistique. 
Les prochaines dates des comités d’engagement sont le 8/04 et 
le 6/06. 
http://soutien-securite-
spectacles.info/index.php/fondsurgence/  
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Les formations iSt@ge en intra… 
Les programmes de formation proposées au catalogue de 
i-St@ge sont aussi réalisables sur site, en intra, selon un 
calendrier spécifique. Nous contacter pour toute 
information d’organisation… 

Une nouvelle formation au catalogue… 
 
De plus en plus de conservatoires emploient un régisseur, dont 
la mission va de la préparation des instruments et leur 
maintenance simple jusqu’à la mise en œuvre des moyens 
techniques du spectacle utiles aux prestations, dans un 
contexte de sécurité pour tous. Nous avons reçu  la demande 
de plusieurs collectivités pour un programme de formation 
correspondant à ces missions. Il est disponible sur le site de i-
St@ge à l’adresse : http://www.istage-
formation.org/connaissances-
professionnelles/perfectionnement-aux-activites-de-la-regie-de-
conservatoire/  
Nous contacter pour toute information sur les dates de 
formation et l’organisation du module. 


