
Technicien/ne du spectacle BF
diriger, guider, construire, câbler, aménager, projeter, monter, démonter, sécuriser
Les techniciens et techniciennes du
spectacle travaillent dans des
théâtres, des salles de concert, des
centres culturels et de congrès, lors
de concerts et d'événements, dans
des entreprises de festivals. Ils sont
responsables de la construction des
scènes, de l'installation des systèmes
de son et d'éclairage, de l'alimenta-
tion en énergie et de la mise en place
des effets spéciaux.

Les techniciens et techniciennes
planifient les travaux de montage et
d'installation, organisent les installa-
tions techniques et dirigent les col-
laborateurs. Ils montent la scène ou
le podium à l'aide de dessins tech-
niques et de plans du décor. Ce fai-

sant, ils tiennent toujours compte du
fait que la sécurité des participants
doit être garantie à tout moment.

Pendant l'événement, les techni-
ciens et techniciennes utilisent des
installations techniques scéniques
telles que le son et la lumière et s'oc-
cupent des effets spéciaux. Ils sont
également chargés de démonter les
installations et d'effectuer des tra-
vaux d'entretien et de réparation
simples. Ce sont des personnes po-
lyvalentes qui trouvent toujours des
solutions, même lorsque les choses
ne se déroulent pas comme prévu.
La plupart du temps, ils travaillent en
équipe.

À choisir entre les orientations:
Scène, Lumière
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'événement se déroule
sans problème, le technicien du
spectacle organise une installa-
tion sonore, des insertions vidéo
ou audio et planifie l'éclairage, en
vérifiant qu'ils peuvent être utili-
sés comme prévu.

Afin d'éviter une panne de mani-
festation due à un manque d'ali-
mentation en énergie, la techni-
cienne du spectacle détermine à
l'avance les besoins en énergie
nécessaires pour les innom-
brables installations techniques.

Afin que les installations sonores,
les haut-parleurs, les projecteurs
et d'autres équipements soient
disponibles sur le lieu de la ma-
nifestation, le technicien du spec-
tacle les monte en équipe, pose
les câbles et les raccorde.

Afin que l'événement se déroule
en toute sécurité et sans incident,
la technicienne du spectacle pro-
cède à des essais d'éclairage et à
des tests de son avant d'accom-
pagner le spectacle d'effets so-
nores, visuels et lumineux.

Profil requis
avantageux important très important

aptitude musicale et sens du rythme

bonne vue d'œil, pas de daltonisme

capacité à travailler en équipe

capacité de combinaison, talents
organisationnels

capacité de communiquer

habileté manuelle

intérêt pour la technologie,
compréhension technique

intérêt pour l'électronique

pas de trouble de l'équilibre / vertige

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Pour pouvoir passer
l'examen:
a) Techniscéniste CFC, un autre cer-
tificat fédéral de capacité dans Ie do-
maine de la technique du spectacle
ou un diplôme du degré tertiaire et;
b) 3 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine de la technique du
spectacle avec l'orientation sur la lu-
mière ou la scène ou;
c) autre formation professionnelle ini-
tiale avec CFC et 5 ans d'expérience
professionnelle dans ce domaine (la
lumière ou la scène) et;
d) preuve des certificats de modules
requis ou des attestations d'équiva-
lence.

Formation 2 ans de formation en
cours d'emploi dans l’une des orien-
tations suivantes: la scène ou la lu-
mière.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les manifesta-
tions ne peuvent pas avoir lieu sans
aide technique - la lumière et le son
sont nécessaires à chaque événe-
ment. Les techniciens et techni-
ciennes du spectacle peuvent par-
fois même partir en tournée avec
des artistes connus.

Les aspects négatifs Les erreurs
dans les appareils électroniques
peuvent avoir de graves consé-
quences. Il faut toujours travailler
avec précision et concentration. Les
événements ont généralement lieu le
soir et les week-ends.

Bon à savoir Les techniciens et
techniciennes travaillent dans des
agences qui organisent des événe-
ments et des manifestations, pour
des organisateurs de foires ou de
congrès. La radio et la télévision ou
les institutions culturelles sont égale-
ment des employeurs.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie électrique (Bachelor)

Technicien/ne ES en électronique (diplôme fédéral)

Technicien/ne du spectacle BF

Au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans le secteur
de la technologie événementielle (voir admission)

Professions - Culture
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