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INTRODUCTION
Passionnée depuis toujours par le domaine des arts vivants et 
suite aux enseignements dans les scènes numériques prodigués 
par Clarisse Bardiot et Matthieu Bourdon, je me suis naturel-
lement tournée vers un stage me permettant de consolider ce 
domaine de mon cursus universitaire, étant désireuse d’orienter 
mon projet professionnel vers cette voie. 

Ainsi, le choix d’intégrer l’équipe d’une scène nationale comme 
le théâtre Le Manège était une opportunité à saisir afin de me 
forger une première opinion et expérience dans cet univers. De 
plus, cela me permettait de découvrir l’espace particulier de créa-
tion de ce théâtre appelé Le Studio. Créé afin de privilégier la 
liaison entre le spectacle vivant et les nouvelles technologies, ce 
pôle créatif était selon moi l’endroit idéal afin de développer mes 
connaissances et compétences de manière polyvalente, dans 
ces domaines que j’idolâtre, à savoir les arts plastiques, le numé-
rique, et les arts vivants de la scène contemporaine. 

Dans cette optique, mes objectifs en terme d’apprentissage 
étaient donc une approche théorique et pratique du monde de 
l’art vivant dans les domaines du numérique, du son et de la 
lumière, mais aussi en terme de régie technique. L’idéal étant 
de pouvoir assister et pratiquer à une conception de production 
de scène numérique du théâtre ou bien à une résidence d’une 
troupe artistique, afin de me forger une opinion sur le métier de 
régisseur technicien vidéo. 

Ainsi, dans ce rapport, je vous présenterai dans un premier 
temps le contexte particulier de l’entreprise, et poursuivrai par la 
présentation des différentes missions que l’on m’a octroyé afin de 
conclure par les apports et les limites de ce stage. 

En outre, il est à noter que lors de la rédaction de ce rapport, des 
missions d’animation de logo pour la programmation de la saison 
2018-2018 et un travail de recherche, d’assistance et d’accueil 
d’une résidence m’a été assigné durant mon stage. Ainsi, ces 
missions n’étaient qu’au stade de recherche et non de réalisation.
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L’ENTREPRISE ET SON CONTEXTE

Fiche identité de l’entreprise

Raison sociale : Centre Culturel Transfrontalier Le Manège

Siège social : Rue de la croix CS 10105, 59602 Maubeuge

Statut juridique : Association loi 1901

Secteur/domaine activité : Création et diffusion de spectacle vivant / Exposition numérique

Effectif salarial : 27 équivalents temps plein sur l’année 2017 : 21 temps plein permanents  
   et 6 équivalents temps intermittent du spectacle

Type de statut de salariés : Salariés en règle général mais aussi intermittents du spectacle



10

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Le théâtre Centre Culturel Transfrontalier Le Manège est une 
association établie à Maubeuge recherchant à développer l’accès 
à la culture sur le bassin de la Sambre.

Créée en 1983 en tant que théâtre municipal, Le Manège devient 
une scène nationale en 1991 et développe depuis une politique de 
rayonnement culturel en étant le seul théâtre de la ville de Mau-
beuge. Sa mission consiste ainsi à promouvoir la culture à travers 
le domaine du spectacle vivant contemporain et de l’exposition 
numérique au sein d’un territoire peu disposé aux domaine de l’art 
et de la culture. 
Ainsi, par cette implantation géographique particulière, ce théâtre 
réussit à ne pas avoir de concurrence réelle, mais à contrario 
parvient à entretenir des partenaires avec des villes et villages aux 
alentours telles que Aulnoye-Aymeries, Feignies et Jeumont, ainsi 
que plus ponctuellement avec le théâtre Le Manège à Mons et le 
théâtre du Phénix à Valenciennes. Cette association jouit donc 
d’un réel système de réseau comportant généralement 8 à 10 
lieux de représentation possible.

Les axes de stratégie de développement de cette association 
sont avant tout la croissance de la présence du public maubeu-
geois aux diverses propositions culturelles proposées, au travers  
du maintient d’une programmation riche et variée contenant des 
spectacles, des expositions et un festival. Enfin, l’ensemble de 
l’équipe du Manège est désireuse de conserver et d’accroître leur 
accompagnement technique et créatif auprès des artistes et des 
compagnies, mais aussi de créer des productions et/ou co-pro-
duction d’arts vivants à l’instar du spectacle Nénesse1 ou bien The 
Puppet-show man2.

1 Création de 2017 du théâtre Le Manège d’une pièce contemporaine 
satirique créée par Aziz Chouaki et mit en scène par Jean-Louis Martinelli. 
Nénesse est une farce politique et sociétale dont le personnage principal, un 
ancien légionnaire rockeur islamophobe, homophobe et antisémite, se retrouve 
au chômage contraint de louer avec sa femme une cabine à des sans papiers.
2 Création de 2017 du théâtre « Le Manège » d’un spectacle de 
marionnette créé par Yeug Faï. « The Puppet-show » man est un théâtre de 
marionnettes à gaines chinoises où se succèdent plusieurs scènes diverses et 
variées.
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De plus, depuis 2000 Le Manège entretient son originalité en 
disposant d’un laboratoire dédié aux créations et à l’accompagne-
ment de spectacles vivants et œuvres disposant de numérique, 
ainsi que de nouvelles technologies. Celle-ci compte une soixan-
taine de projets en production et co-production, d’installations 
numériques interactives, de scénographies vidéos ou encore de 
mapping. 

Enfin, nous pouvons noter que financièrement ce théâtre réussit 
à maintenir une programmation riche malgré des coupures bud-
gétaires plus ou moins importantes, notamment celle de l’année 
2017. Ainsi, l’aspect économique du théâtre se mesure par 80 % 
de financement public venant de la ville de Maubeuge, de la 
région Hauts-de-France, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Hauts-de-France ou bien du département du 
Nord. Les 20 % restants sont à partager entre la billetterie, la 
production de spectacle, le mécénat d’entreprises telles que des 
banques, et ponctuellement des programmations spécifiques 
telles que des animations pédagogiques au sein des écoles, ce 
qui fut le cas pour le spectacle The Puppet-Show man. 
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PRÉSENTATION DE L’EQUIPE

Pôle relation publique
/communication/billetterie

Coordinatrice artistique : Corinne Solini

Directeur de la communication : Fabien Lemaire

Administratrice de la production : Marion Raffoux

Équipe des relations publiques et de communication : 
Julien François, Axel Dumoulin et Ludivine Kaloun 

Billetterie : Nathalie Higuet et Sylvie Mascaut

Afficheur : Philippe Herlin

Professeur assigné : Johann Plouvier

Pôle technique

Directeur technique : Frédéric Platteau

Directeur technique adjoint : Marc Laperrouze

Régisseur général : Johann Buyle

Équipe technique : Dimitri Mousin, Sébastien Rufin, Christophe
 

Willame et Julien Deroubaix

Studio numérique/Régisseur-réalisateur : Alexandre Bissarette 
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Pôle administratif

Président : Alain Dogimont

Directeur : Géraud Didier

Administrateur : Thierry Tordjman

Secrétaire général : Brigitte Briatte

Chef comptable : Sandrine Campin

Accueil et entretien : Carole Demange
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MISSIONS EFFECTUÉES

Introduction

Lors de ce stage, j’ai pu réaliser différentes missions me permet-
tant de comprendre l’implication du laboratoire créatif numérique 
Le studio du théâtre. 
Ainsi, j’ai pu m’occuper de missions diverses montrant la polyva-
lence demandée au sein de cette association. Ainsi, je me suis 
occupée de supports de communication et de création d’ani-
mation, d’accueil d’artistes, d’installations de spectacles et de 
recherches d’assistanat technique pour le développement créatif 
d’un spectacle numérique.
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Développement des missions

• 3D Festival

Le 3D Festival est une nouvelle formule évènementielle de 
l’année 2018 organisée par le théâtre Le Manège remplaçant 
Les folies1. Du 25 au 27 mai 2018 sur la ville de Maubeuge, 
cette manifestation culturelle regroupait de multiples concerts 
et spectacles d’art vivant de cirque, de théâtre forain ou encore 
d’art urbain.

Pour ce projet, j’ai pu réaliser trois missions en amont et pen-
dant le déroulement du festival, à savoir l’installation vidéo de la 
chapelle des Cantuaines, la création d’une animation abstraite, 
ainsi que l’accueil et l’organisation de l’emploi du temps de l’ar-
tiste Raphaël Audaire, créateur du plus petit cinéma au monde. 

1 Manifestation culturelle comportant des concerts, spectacles de rue 
et expositions, organisée par le théâtre Le Manège, apparue en 1987 sous 
le nom des Inattendues et dont la dernière édition s’est déroulée en 2017.
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Chapelle des Cantuaines

Ma mission a été d’assister l’installation vidéo de ce lieu en com-
pagnie de l’intermittent vidéo, Hugues Jourdois. Ainsi, dans un 
premier temps, nous avons dû occulter la lumière du jour à l’aide 
de polyane1 noir sur l’extérieur des fenêtres, afin de donner un noir 
total au lieu de projection. 

Ensuite, nous avons installé un écran de 3m x 2m sur cadre, ainsi 
qu’un vidéo-projecteur Panasonic PT-VZ570 fixé à un système 
d’accroche sur perche. Il a fallut placer le vidéo-projecteur le plus 
éloigné possible de l’écran. Cependant, par la petite taille de la 
chapelle, nous n’avions pas assez de recul afin de remplir l’inté-
gralité de l’écran. Ainsi, nous avons dû régler le zoom de la vidéo 
via le vidéo projecteur, sans toucher au ratio de l’image afin de ne 
pas la déformer. 
Suite à cela, nous avons décidé de mettre le fichier sous clé usb 
et de le lire via un lecteur multimedia Western Digital sous câble 
HDMI afin de pouvoir lire le fichier en continu durant l’intégralité 
du festival. Le son quant à lui, partait du vidéo-projecteur pour se 
positionner sur des enceintes Genelec 1029 via des câbles XLR.

Cette première mission m’a permis de comprendre le chemi-
nement classique d’une installation vidéo simple afin d’être en 
mesure de réaliser des installations plus complexes.

1 Film plastique isolant et imperméable.
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Animation

En amont du festival, j’ai eu pour mission de réaliser une anima-
tion abstraite permettant de faire office de fichier de transition entre 
chaque lancement du court métrage projeté dans la chapelle des 
Cantuaines. 

Cet exercice réalisé sur after effets permettait d’éclairer la salle 
lorsque la représentation était terminée afin que les personnes 
puissent sortir en toute sécurité. 

Pour ce faire, je me suis basée sur une photographie de vitraux et j’y 
ai ajouté un effet de flou gaussien afin d’obtenir un aspect abstrait. De 
plus, les couleurs primaires présentes sur les vitraux sont mises en 
avant à l’aide des effets de corrections colorimétriques et les super-
positions des vidéos, tels des calques, permettent de créer une dyna-
mique de mouvement.
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Plus petit cinéma au monde

Le plus petit cinéma au monde est un combi volkswagen réaménagé en tant que salle de cinéma ambulante pour deux personnes 
uniquement. Ce véhicule atypique appartient au réalisateur Raphaël Audaire, dans lequel, il projette ses propres films. 
Il m’a été assigné plusieurs tâches dont celle de l’accueil et de l’organisation de l’emploi du temps du réalisateur. J’ai accompagné 
Raphaël Audaire durant tout son séjour lors du 3D festival. Suite à une recherche de multiples cibles, j’ai organisé son emploi du 
temps afin qu ‘il puisse réaliser des entrevues avec des artistes et des habitants de Maubeuge en vue de créer un court-métrage 
mettant en avant le regard porté sur le festival. 
 
Une autre tâche fut l’installation du lieu de projection ainsi que la médiation. En effet, il nous fallait installer un vidéo-projecteur ainsi 
qu’un écran à l’intérieur du véhicule pour recréer l’univers cinématographique. L’ensemble est alimenté par un générateur extérieur, 
lui-même branché à une alimentation urbaine. 
Les spectateurs une fois installée, la médiation prend place avant la séance de visionnage. Je leur ai donc présenté les différents 
courts-métrages proposés, basés sur plusieurs poèmes de Arthur Rimbaud tels que : l’éclair, à la musique, au cabaret vert ou encore  
Ophélie.  
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• Installation vidéo

Dans le cadre d’un spectacle au sein de la salle La Luna à 
Maubeuge, j’ai pu assister l’intermittent vidéo, Hugues Jour-
dois concernant la mise en place de deux vidéos-projecteurs 
panasonic, de cinq panneaux écrans et de deux extender 
vidéo HDMI-Ethernet de la marque Lindy. Nous avons dû 
installer également un tulle et avons calculé la distance néces-
saire aux vidéos-projecteurs afin qu’ils puissent recouvrir 
l’ensemble de la scène. 

Cette installation permet d’accueillir du vidéo mapping simple 
de vidéos et de photographies sur chaque écran accroché aux 
perches du plateau en arrière scène, via le logiciel Resolume.
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MISSIONS EN COURS
• Résidence technique de la pièce I want you but I want you to want me more du 

collectif sueur.

Du 2 au 5 juillet, je vais accueillir l’équipe du spectacle I want 
you but I want you to want me more dans le cadre d’une rési-
dence technique afin de mettre en place les outils numériques 
nécessaires au spectacle. 

Ici, nous allons devoir tester au sein de la scène du Manège 
des duplications d’écrans de deux téléphones portables, ainsi 
que de la gestion de différents flux HDMI sur ordinateur afin de 
les gérer et d’y apporter des modifications en temps réel via 
le logiciel Resolume ou Isadora. De plus, nous allons devoir 
essayer de réaliser des projections de mapping sur trois écrans 
verticaux en face et en retro et créer un réseau wifi personnel.

Ma mission ici consistera à accueillir la troupe et à l’aider dans 
la mise en place des différents dispositifs techniques souhaités 
ou bien encore de les aiguiller dans la recherche de substituts 
pour la mise en place et l’avancé de leur spectacle.

© Romain Vennekens
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• Animation du logo du théâtre Le Manège en lien 
avec la nouvelle saison 2018/2019

Suite à la nouvelle programmation et aux nouveaux visuels optés pour la saison 2018/2019, il m’a été demandé de réaliser des 
recherches afin de concevoir des essais d’animations du logo du théâtre, qui serviront par la suite comme éléments visuels de communi-
cation. 
En effet, ici je devrais produire des animations de maximum quatre secondes sur le thème de l’optique. Les effets ainsi que la direction 
artistique sont libres du moment qu’ils répondent à ce thème.
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CONCLUSION

Ce stage a été pour moi une réelle opportunité de découvrir le milieu du spectacle vivant et de son environnement technique au sein d’une 
régie, d’un point de vue théorique, méthodologique et technique. En effet, ici j’ai pu concrétiser ma première expérience professionnelle 
dans un milieu particulier que j’affectionne mais qui doit répondre à des règles précises. Le vocabulaire technique du monde de la scène ou 
la liberté artistique ne devant répondre qu’à des thèmes ou à des affinités avec le metteur en scène ou bien encore le directeur technique et 
artistique, sont des exemples des particularités de travailler dans ce type d’établissement. Ici, la polyvalence, la créativité et la veille techno-
logique sont des atouts considérables qu’il faut développer sans relâche afin de répondre au mieux aux diverses missions proposées. 

Ainsi, cette expérience m’a permis d’élargir mes compétences de création artistique de sa conception à sa réalisation, tout en renforçant 
ma polyvalence en terme de logiciels de la suite Adobe ou de différents logiciels sous Windows et Mac tels que Isadora, Resolume, Modul8 
ou encore Millumin. De plus, le rythme de travail et la manière de le réaliser variant au fil des programmations et des artistes, poussent à 
développer une organisation et une flexibilité permettant d’être le plus efficace possible sans se soucier de ses contraintes liées à ce milieu.

 
Néanmoins, je reste assez mitigée face à ce stage puisque les dates de sa réalisation et la programmation du théâtre ne correspondaient 
pas forcément à mes réelles attentes, qui étaient d’être assistante technique vidéo. En effet, ce stage m’a permis d’affirmer que le métier 
d’assistant technique vidéo ou de régisseur vidéo, me passionne et me donne envie de continuer dans cette voie. Ainsi, il aurait été préfé-
rable pour moi de ne pas réaliser ce stage en fin de programmation, afin de mieux m’exercer dans ce domaine. Cependant, je reste opti-
miste quant à l’acquis et l’évolution des compétences et connaissances que j’ai pu acquérir durant ce stage, qui vont très certainement se 
consolider considérablement lors de ma prochaine expérience professionnelle en M2.




