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La lumière au théâtre, ça peut s’expliquer  aussi, en voici
quelques acteurs et ce qu’ils peuvent en faire

Concepteur d’éclairage
ouant avec la lumière et l’obscurité, il découpe l’espace scénique,
crée des ambiances et rythme la représentation. Pour créer ces effets,
il prépare un plan d’éclairage indiquant l’emplacement et le type des
projecteurs, les gélatines (couleurs) et les gobos (motifs). Il supervise
ensuite l’accrochage et ajuste l’intensité lumineuse de chaque effet.

Éclairagiste
Technicien qui manipule la console d’éclairage pendant les représen-
tations. Il assiste le concepteur pendant les intensités et enregistre
les effets dans la console.

Technicien
Il participe au montage et au démontage des décors et s’occupe de
la manipulation des consoles de son et d’éclairage.

Régisseur (général, lumière, ou son)
Il est responsable de la technique général e du spectacle, des effets
de lumière ou des effets sonores. Chaque compagnie et chaque théâ-
tre a son régisseur.

Console (ou pupitre) Lumière et Sonorisation
Pupitre de mélange et de commande du son ou de la lumière.

Contre-jour (ou contre) Lumière 
Projecteur placé derrière les comédiens.
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Cyclorama (ou cyclo) Scénographie
Grand écran de tissu sans raccord, généralement situé au lointain et
permettant des jeux de lumières.

Douche Lumière 
Faisceau lumineux dirigé verticalement de haut en bas.

Face Lumière 
Faisceau lumineux dirigé frontalement, éclairage de face.

Gélatine (ou gélat) Lumière 
Feuille de matière plastique colorée qui, placée devant un projecteur,
colore la lumière

Noir Lumière
Effet sec ou lent pour éteindre tous les projecteurs.

Plan de feux 
Plan désignant la position, l'orientation et le réglage des projecteurs
sur une scène. Il est utilisé par les techniciens pour le montage du
matériel.

Poursuite Lumière
Projecteur orientable destiné à suivre un ou plusieurs artistes en
mouvement.

Rasant Lumière 
Projecteur placé au sol.
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