
Machiniste de scène
construire, opérer, entretenir, réparer
Les machinistes de scène fabriquent
dans les ateliers des théâtres des
coulisses et des constructions. Leur
travail s’appuie sur des plans. Il sera
ensuite monté sur scène. A cet égard
il est de leur responsabilité que les
dispositions applicables en terme de
sécurité soient respectées. Ils entre-
tiennent et manœuvrent les décors

de plateau et sous-plateau pendant la
représentation.

Après la représentation, ils dé-
montent les coulisses, vérifient et ré-
parent les éléments de décoration
constitués de divers matériaux.
Lorsque le théâtre est un peu plus
grand, ils peuvent se spécialiser dans
certains domaines.

Quoi et pourquoi?
Afin que le machiniste de scène
arrive à temps pour le montage
et le démontage lors d'une repré-
sentation théâtrale, il suit le ca-
lendrier des opérations.

Afin que la machiniste de scène
et ses collègues de travail
puissent changer le décor d'une
scène le plus rapidement pos-
sible, elle est en attente et de-
vient active dès que le rideau est
tombé.

Afin que le machiniste de scène
puisse changer rapidement l'ar-
rière-plan d'un décor, lui et son
équipe ont mis en place un rail
avec un dispositif coulissant.

Afin que l'équipement technique
et les changements de scène
fonctionnent, la machiniste de
scène est déjà entièrement en
service pendant les répétitions
principales.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil, bonne ouïe

créativité

flexibilité, talents pour l'improvisation

habileté manuelle

intérêt pour la technologie

orientation vers les solutions

pas de daltonisme, pas de trouble de
l'équilibre / vertige

précision dans le travail

résilience

sensibilité aux dangers

Les faits

Admission La préférence est don-
née aux artisans ou électroniciens
ayant achevé leur apprentissage pro-
fessionnel. Expériences dans la tech-
nique de grue et de convoyage, hy-
draulique et pneumatique sont nec-
cessaires.

Formation "On the job" avec expé-
rience professionnelle en tant qu'au-
tomaticien/ne, électronicien/ne, ins-
tallateur/trice-électricien/ne ou for-
mation équivalente.

Les aspects positifs En tant que
machiniste de scène, on est assis
avec les acteurs, les metteurs en
scène, les accessoiristes et les ma-
quilleurs pendant les pauses. On fait
partie d'une œuvre entière qui ravit le
public.

Les aspects négatifs Les pannes
techniques pendant une représenta-
tion théâtrale sont extrêmement
désagréables. Tout se passe en di-
rect, les corrections sont faites dans
le pire des cas, même devant le pu-
blic.

Bon à savoir Il est évident que dans
cette profession on travaille aussi la
nuit car les représentations théâ-
trales ont lieu le soir. Toutefois, pour
les représentations et les répétitions
de l'après-midi, on est également af-
fecté en journée, de sorte que les
horaires irréguliers font partie du tra-
vail. En outre, il peut arriver qu’on se
rende à une représentation invitée et
qu’on travaille sur la scène d'un autre
théâtre.

Plans de carrière

Régisseur/-euse de scène (perfectionnement possible à
l’étranger)

Directeur/-trice technique

Chef/fe d’équipe

Machiniste de scène

Formation professionnelle initiale (voir admission)
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