
 ▪ Explorer la technique 
et le métier des arts de la scène

 ▪ Nourrir sa culture 
et sa vision artistique

 ▪ Créer son identité professionnelle 
et technique

 ▪ Expérimenter ses idées

 ▪ Partager un collectif

 ▪ S’inscrire dans une synergie

Lycée Blaise Pascal
49 traverse Capron - Marseille

04 91 18 03 40
ce.0130059u@ac-aix-marseille.fr
www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr
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Lycée Blaise Pascal
49 traverse Capron - Marseille

ACCèS
Métro Ligne 1 La Fourragère
+ Bus Ligne 9 arrêt « Provence »

Métro Ligne 2 Cinq-Avenue
+ Bus ligne 6 arrêt « Petit Bosquet »

Mention Spectacle 
Spécialité RÉGIE SON et LUMIÈRES

« L’homme pense parce 
qu’il a des mains » 

Blaise Pascal



Descriptif de la formation
Le DNMAde se donne pour objectif de
former des régisseurs son et lumières
capables de comprendre les enjeux de 
la création artistiques des métiers du 
spectacle, d’y contribuer en l’enrichissant 
de leur regard.

 ▪ Formation de niveau II en 3 ans (licence)

 ▪ 3 pôles en synergie

Pôle 1 

Culture  
Philosophie, lettres et
sciences humaines, culture Artistique, 
design, contexte économique et juridique.

Pôle 2 

Création artistique  
Outils d’expression et d’exploration 
créative, ateliers de création, mise en 
œuvre de projets, stages.

Pôle 3 

Pratique professionnelle 
et technique  
Techniques et savoir-faire du son et de la 
lumière, mise en œuvre de projet, stages, 
accompagnement vers l’autonomie.

Profil
Formation ouverte à tous les bacheliers 
témoignant d’un vrai intérêt et/ou 
d’une pratique avérée des domaines du 
spectacle vivant et des arts de la scène.

Une bonne condition physique (audition, 
vue), aptitude à travailler en hauteur est 
indispensable.

Une curiosité, une ouverture culturelle 
est nécessaire pour intégrer les projets 
polyformes du spectacle vivant.

Des qualités de communication sont 
requises afin d’intégrer le travail d’équipe.

Débouchés et poursuite d’études
 ▪ Régisseur d’accueil (théâtre, festival)
 ▪ Régisseur de tournée
 ▪ Régisseur de compagnie
 ▪ Evolution potentielle
 ▪ Régisseur général (coordonnateur)
 ▪ Directeur technique
 ▪ Créateur design lumière
 ▪ Créateur design sonore

Les secteurs  
 ▪ Théâtre
 ▪ Danse
 ▪ Cirque,
 ▪ Auditorium
 ▪ Salle de concert
 ▪ Art de la rue 
 ▪ …

Poursuite d’étudeS  - Ecoles supérieures 
 ▪ ENSATT (Lyon)
 ▪ TNS (Strasbourg)
 ▪ Université : master Art du spectacle, 

image et son


