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TSV - centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle vivant, 
de l’audiovisuel et du cinéma

En partenariat avec

D8CIE - Sylvain STAWSKI
Le KIASMA

Formation Régisseur de Tournée du Spectacle Vivant 
spécialité son, lumière ou plateau
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UNE FORMATION INNOVANTE 
 Régisseur de Tournée du Spectacle Vivant, spécialité son, lumière ou plateau

Un nouveau parcours de formation à partir de 2021 qui met la création artistique et la tournée au coeur du projet 
pédagogique et qui défend des valeurs sociales et écologiques.

Un parcours de formation innovant s’appuyant sur la création d’une œuvre collective, mise en scène par la compagnie associée 
au Kiasma, qui implique les stagiaires sur la création des différentes composantes techniques du spectacle - Scénographie, son, 
lumière, vidéo - et une tournée de cette œuvre en Région.
Cette formation est accessible aux personnes ayant un diplôme de technicien du spectacle vivant ou pouvant justifier des com-
pétences équivalentes acquises par l’expérience.

Des compétences complètes pour des régisseurs performants au service de projets artistiques.

• Des compétences techniques complètes permettant la maitrise des principaux outils technologiques dans le do-
maine de la spécialité choisie.
• La mise en œuvre d’une création artistique de spectacle vivant 
La dynamique de ce projet, associant un centre de formation professionnelle et des partenaires artistiques permettra à nos sta-
giaires de découvrir et analyser l’œuvre d’un écrivain de théâtre, l’approche et le travail du metteur en scène et des comédiens. 
Le travail de recherche qu’ils devront effectuer pour réaliser les éléments sonores et visuels nécessaires pour la création de 
l’œuvre participera au développement de leur écoute, leur regard et leur créativité . 
Ce travail permettra de donner du sens à la pratique du métier qu’ils visent en mettant le projet artistique et l’échange avec 
le metteur en scène au cœur du projet technique.
• L’adaptation et la tournée.
Le travail de création doit prendre en compte les possibiltés d’adaptation aux différents lieux dans lesquelles l’oeuvre sera 
présentée. Le régisseur devient le garant du respect du projet artistique en adaptant la technique aux différentes configurations 
rencontrées. 
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Des valeurs sociales 

Une formation cherchant à développer l’égalité des chances.
Sans rechercher de parité, la sélection des participants continuera à favoriser l’accès et la participation des femmes à ce par-
cours, comme nous le faisons depuis toujours pour le parcours de technicien.
TSV est signataire de la charte Madeleine H/F.

Des valeurs écologiques 

Nous chercherons à développer l’éco-responsabilité dans le choix des technologies mises en oeuvre pour la création et la 
tournée.
Procédant par étapes en fonction des partenariats et des moyens financiers dont nous disposerons, nous mettrons tout en 
oeuvre pour limiter la consommation électrique et le gaspillage :
 *  Utilisation de projecteurs à LED - visant à diminuer la consommation électrique de l’éclairage de spectacle ;
 *  Dématerialisation des supports pédagogiques et de l’ensemble des documents nécessaires en développant   
  l’utilisation de l’outil informatique et en limitant les documents papier ;
 *  Déplacements en véhicules à énergie propre - objectif d’utiliser des véhicules électriques pour le transport   
  du personnel, puis du matériel ;
 * Priorité au recyclage de matériaux et à l’utilisation de matériel ré-utilisable pour la construction des élé  
  ments  scénographiques (décors, accessoires).

Un projet artistique et pédagogique de territoires 

La tournée s’organisera grâce à l’implication de différentes communes et théâtres des territoires de la Région Occitanie.
 * Du théâtre, espace dans la ville dédié au spectacle, 
 * À l’espace vide qu’il faudra aménager le temps d’une représentation :
  Amener les stagiaires à la rencontre de publics hors des villes et les confronter à la création éphémère d’un lieu   
  de représentation adapté.
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Des moments de rencontre autour des métiers de la scène 

Des rencontres seront organisées pendant la tournée permettant à un public scolaire ou de jeunes adultes d’échanger avec les 
formateurs encadrants et les stagiaires sur les pratiques et les parcours des métiers techniques de la scène, afin de les sensibili-
ser et leur donner une ouverture sur une voie professionnelle.

Une employabilité accrue des stagiaires / une certification de niveau III

• La mise en situation professionnelle des stagiaires leur permettra de se confronter aux contraintes et spécificités de la 
création et de la tournée et de développer l’ensemble des compétences nécessaires.
Ces compétences sont celles recherchées par les structures de création et de diffusion du spectacle vivant. 
Elles leur permettront d’accroitre leur employabilité. 
• Ce parcours leur permettra également de développer leur réseau professionnel sur le territoire régional.
• Nous déposerons à l’issue de la troisième session un dossier visant à obtenir pour ce parcours une certification 
 de niveau III. (rétroactif pour les sessions précédentes)
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Création en partenariat avec La D8 Cie : “La fête du cochon “

La D8 Cie, et son metteur en scène Sylvain STAWSKI, est compagnie associée au Kiasma de 2018 à 2021.
Le partenariat déjà engagé entre TSV, le Kiasma et la D8 Cie ont donné lieu à la création de deux projets-école dans le cadre de 
la formation Technicien du Spectacle Vivant :
• Tout Simplement -  d’après des textes de Peter TURRINI a été présenté au Kiasma en les 12 et 13 octobre 2018.
• Tango Viennois -  de Peter TURRINI a été présenté au Kiasma les 5 et 6 novembre 2019.

Nous avons décidé de poursuivre ce partenariat pour l’année 2021 dans le cadre de la formation Régisseur de Tournée du Spec-
tacle Vivant autour de la création de “La fête du cochon“ de Peter TURRINI, version oratorio.

La fête du cochon sera lue et interprétée au pupitre par dix comédiennes/comédiens et deux musiciens chanteurs. Un décor 
pour mettre en exergue ce texte et le travail des élèves de TSV toutes disciplines confondues sera crée. Une mise en espace sera 
inventée.
Le choix de l’oratorio permet une plus grande proposition de travail pour les élèves de TSV.
Un imaginaire collectif autour du texte de Peter Turrini peut être mis en place et se développer.
Les actrices et acteurs aux pupitres dans cet exercice de lecture-interprétée à vue, seront sans filets. Cette pratique théâtrale 
permettra de mettre à distance un texte parfois extrêmement violent et de faire ressortir la poésie et l’émotion.
La présence de la musique et du chant sont essentiels. Cela viendra enrichir l’ensemble de l’édifice, nous permettant d’ouvrir 
autrement notre imaginaire, de nous faire voyager et de nous accompagner
tout au long du récit.
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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle. L’oeuvre créée à cette occasion n’a pas pour voca-
tion de devenir une production commerciale. 
La tournée de l’oeuvre créée dans ce cadre prendra donc fin à l’issue du calendrier ci-dessus.

Ce projet sera au coeur du parcours Régisseur de Tournée du Spectacle Vivant, spécialité son, lumière ou plateau,
pour la session 2021, selon le calendrier suivant :

 * Du 15 Février au 16 Avril  : Acquisition des compétences techniques et travaux préparatiores de création.
 * Du 19 Avril au 3 Mai : Création au Kiasma
 * 4 et 5 Mai : Représentations au Kiasma
 * 10 au 28 Mai : Tournée régionale
 * 31 Mai au 4 Juin : Examens 

TSV
1, passage de la Marne - 34170 Castelnau-le-Lez

T. 04 67 69 44 60 - contact@formation-tsv.fr
www.formation-tsv.fr


