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La direction technique

Le service technique est présent pour vous accompagner au 
quotidien dans la mise en œuvre de vos projets.

Pour se faire, nous vous présentons les différents services qui le 
composent. 



Service Logistique et 
Maintenance

Responsable du service
Olivier BLANDEL
tél: 0478150508
Mail:  olivier.blandel@ensatt.fr

Électricité-CVC-SSI
Pierre- Yves BESSON
tél: 0478150500
Mail: Pierreyves.Besson@ensatt.fr

Plomberie-aménagement-
signalétiques-
Antonio ALIPERTI 
tél: 0472209979
Mail: antonio.aliperti@ensatt.fr

Logistique-Aménagement- Entretien 
courant-
Rangel DEL AMEIDA
tél:0478159972 
Mail: rangel.dealmeida@ensatt.fr

Fonctionnalité du service logistique et maintenance:

• Entretien et suivi : chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, serrurerie, peinture, électricité, rénovation, 
véhicules et système de sécurité incendie.
• Aménagement: préparation des salles, chaises, tables, tableaux etc…
• Montages/ démontages/ des spectacles
• Logistique: courses pour les besoins pédagogiques, des spectacles et des projets.
• Conseils auprès des étudiants et des stagiaires sur le fonctionnement de l’outillage et des EPI 
• Affichage et signalétique 
• Maintenance des outils pédagogiques,
• Actionne les opérations sur CVC, SSI , fluide et installations électriques, si nécessaire,
• Nettoiement du site 

Différents lieux :

• Ensemble du site 



Service lumière

responsable:
Éric FARION 
régisseur lumière
tél: 0478150515
Mail: eric.farion@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Fonctionnalité du service lumière:

• Accompagnement des étudiants dans le domaine de la lumière pour l’ensemble des projets.
• Responsable de gestion des équipements et des installations scéniques lumière.
• Montages/ démontages/ diffusion exploitation des spectacles
• Régie générale sur missions spécifiques en concertation avec le Directeur technique 
• Formateur auprès des étudiants et stagiaires

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur le tableau en salle 021.
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et d’usage. 
• L’utilisateur ne doit pas transmettre le matériel à un autre utilisateur. 
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• ranger à sa place

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur une feuille de sortie de matériel
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Signaler les pannes et les défauts.
• ranger à sa place après vérification.

Différents lieux :

• Stockage lumière et atelier en salle 021
• Salle des consoles lumière en 038
• Local gradateur en Terzieff
• Arrière scène de Terzieff



Service Machinerie 
cintre

Responsable:
Philippe Goutagny

Chef machiniste cintrier
tél: 04 78 15 05 18
poste 318
Mail: 
philippe.goutagny@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Fonctionnalité du service plateau /accessoires

• Accompagnement des étudiants dans le domaine du plateau et des accessoires pour l’ensemble des projets.
• Responsable de gestion des équipements et des installations scéniques (ponts /moteurs/velours /toiles/draperies/machinerie/cintre)
• Montages et démontages des décors et gradins/accroches/ diffusion exploitation des spectacles
• Régie générale sur missions spécifiques en concertation avec le Directeur technique 

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et d’usage. 
• L’utilisateur ne doit pas transmettre le matériel à un autre utilisateur. 
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel.
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• L’accès aux grill, l’utilisation des perches contre balancées et motorisées est soumis à autorisation des régisseurs.
• L’utilisation des palans à chaînes est interdite

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur une feuille de sortie de matériel
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Ranger à sa place après vérification.

Différents lieux :

• Stockage plateau et atelier en salle 021
• Grill et arrière scène Lerrant et terzieff



Service Machinerie 
cintre

Anissa Bénabouche

Machiniste cintrière
tél: 04 72 20 99 76
poste 101
Mail: 
anissa.benabouche@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Fonctionnalité du service plateau /accessoires

• Accompagnement des étudiants dans le domaine du plateau et des accessoires pour l’ensemble des projets.
• Montages et démontages des décors et gradins/accroches/ diffusion exploitation des spectacles
• Stocks décors et accessoires en concertation avec le Régisseur accessoires

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et d’usage. 
• L’utilisateur ne doit pas transmettre le matériel à un autre utilisateur. 
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel.
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• L’accès aux grill, l’utilisation des perches contre balancées et motorisées est soumis à autorisation des régisseurs.
• L’utilisation des palans à chaînes est interdite

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur une feuille de sortie de matériel
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Ranger à sa place après vérification.

Différents lieux :

• Stockage plateau et atelier en salle 021
• Plateaux, gril et arrière scène Lerrant et Terzieff / atelier Terzieff
• Locaux accessoires: Alcatraz / ikéa
• Locaux de stockage: la fourragère / le hangar



Service SON

responsable:
Nadine HADZIHALILOVIC
régisseuse son
tél: 0478150526
Mail: 
nadine.hadzihalilovic@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Fonctionnalité du service son:

• Accompagnement des étudiants dans le domaine du son pour l’ensemble des projets.
• Responsable de gestion des équipements et des installations scénique en son.
• Montages/ démontages/ diffusion exploitation des spectacles
• Régie générale sur missions spécifiques en concertation avec le Directeur technique 

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur les tableaux dans la salle où ce matériel est sorti.
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et d’usage. 
• L’utilisateur ne doit pas transmettre le matériel à un autre utilisateur. 
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• ranger à sa place
• Signaler en cas de panne

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur une feuille de sortie de matériel
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Signaler les pannes et les défauts.
• ranger à sa place après vérification.

Différents lieux :

• Stockage son salle 014
• Salle de maintenance 037
• Salle informatique dédiée au son en 116-118
• Studio d’enregistrement
• Local ampli en Terzieff
• Arrière scène de Terzieff



Service Multimédia

responsable:
Pascal BOYADJIAN
régisseur vidéo multimédia
tél: 04 78 15 05 17
Mail: 
pascal.boyadjian@ensatt.fr
bureau 131 Bâtiment 2008 

Missions du Service multimédia:

• Accompagnement des étudiants dans le domaine de l’image, la vidéo et le multimédia pour l’ensemble des projets et pour tous les parcours.
• Gestion du matériel vidéo et multimédia: stations de montage et de diffusion, outils de prise de vues, périphériques et accessoires, 

vidéoprojecteurs et accroches, câbles et adaptateurs.
• Implantation et exploitation multimédia scénique. Captations vidéo des spectacles et événements (conférences, rencontres).
• Formation - accompagnement pédagogique et artistique.
• Gestion du matériel de diffusion multimédia dans les salles de cours (TV écrans plats, vidéoprojecteurs).

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur le cahier de prêt dans le bureau multimédia.
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et d’usage. 
• L’utilisateur emprunte et rend le matériel aux dates et heures prévues. Pas de transmission à un autre étudiant. Sollicitations privilégiées du 

Service multimédia dans les horaires de bureau = 9h-12h / 14h-17h
• Anticipation des demandes. Soin de manipulation des outils. Respect des consignes (refroidissement, rangement, recharge, accessoires).
• Communication impérative sur la nature du projet, le cadre, les intentions, le lieu, les dates, participants = orientation pour le choix du 

matériel et meilleur conseil
• Ne pas déplacer les chariots TV ou vidéoprojecteurs des salles de cours (pas de démontage ou décâblage) ou tout autre matériel (outils de 

visioconférences, écrans, etc..).

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur le cahier de prêt.
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel. Le matériel peut être réservé ou mis de côté pour un atelier prévu et 

n’être donc pas disponible.
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Signaler les pannes et les défauts.
• Penser à communiquer et prévenir en cas d’imprévu. 

Bureau du Service Multimédia 131

• Chariots TV écrans plats
• Vidéoprojecteurs 
• Caméscopes
• Ordinateurs à usage exclusivement multimédia 



Service Plateau
ACCESSOIRES
Responsable :

Didier Thollon

Régisseur plateau
Régisseur accessoires
tél: 04 78 15 05 14
poste 314
Mail: didier.thollon@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Fonctionnalité du service plateau /accessoires

• Accompagnement des étudiants dans le domaine du plateau et des accessoires pour l’ensemble des projets.
• Responsable de gestion des équipements et des installations scéniques (ponts /moteurs/velours /toiles/draperies)
• Montages/démontages/des décors et gradins/accroches/ diffusion exploitation des spectacles
• Régie générale sur missions spécifiques en concertation avec le Directeur technique 
• Responsable des stocks décors et accessoires

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et d’usage. 
• L’utilisateur ne doit pas transmettre le matériel à un autre utilisateur. 
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Ranger à sa place avec le chef accessoiriste

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur une feuille de sortie de matériel
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Ranger à sa place après vérification.

Différents lieux :

• Stockage plateau et atelier en salle 021
• Amphithéâtre/plateau Lerrant1+2/arrière- scène et théâtre Terzieff/atelier Terzieff/Alcatraz/ikéa/
• Locaux accessoires
• Locaux de stockage (la fourragère/ le hangar)



Service Costumes
Responsable :

Marilyn FRANCOIS

Régisseuse costumes

tél: 04 78 15 05 05

poste 100
Mail: marilyn.francois@ensatt.fr

bureau 007 (blanchisserie)

Fonctionnalité du service costumes

• Accompagnement de tous les étudiants dans le domaine des costumes pour l’ensemble des projets.
• Responsable de gestion de l’ensemble des costumes (costumes, lingeries, chapeaux, chaussures et accessoires).
• Responsable de gestion de l’ensemble du matériel pédagogique à l’étage costumes (teintures, peintures, maquillage, coiffure…)
• Suivi des budgets, achat divers pour les cours pédagogiques des concepteurs costumes et atelier costume.
• Accompagnement des étudiants lors des productions: entretiens des costumes, évaluation du budget pressing…

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable.
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes d’usage. 
• L’utilisateur ne doit pas transmettre le matériel à un autre utilisateur. 
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Ranger à sa place avec la régisseuse costumes.
• Signaler toute détérioration des costumes.
• Anticiper les demandes pour l’emprunt de costumes historiques (local dans Lyon 9ème)

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable.
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Ranger à sa place après vérification.

Différents lieux :

• Stockage costumes en 006, chapeaux lingerie et accessoires en 008, chaussures dans l’algeco en face de la 0014
• Stockage matériels étage costumes et salle 0014
• Stockage des costumes historiques dépôt quai pierre Scize Lyon 9è



Atelier de Constructions et 
Bureau d’études

responsable:
Michel Chareyron
Responsable Ateliers 
tél: 0478150524
Mail: 
michel.chareyron@ensatt.fr

Situé en face de l’entrée Cour 
de l’Amphitéâtre.

Fonctionnalité de l’Atelier de construction:

• Accompagnement des étudiants dans le domaine du décor.
• Responsable des équipements, du stock et du parc machines.
• Pré Montages/ démontages des décors
• Conseils auprès des étudiants

Modalités d’utilisation du matériel

• Après validation du responsable le prêt de machines portatives est envisageable.
• Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et d’usage. 
• L’utilisateur ne doit pas transmettre le matériel à un autre utilisateur. 
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Signaler les pannes et les défauts.

Modalités d’emprunt de matériel pour des projets personnels

• Anticiper les demandes.
• Après validation du responsable, tout le matériel doit être noté sur une feuille de sortie de matériel
• Un chèque de caution de la valeur neuve du matériel devra être déposé mais non encaissé.
• Être respectueux de la planification de la mise à disposition du matériel
• Le matériel doit être rendu à la date convenue, en bon état.
• Signaler les pannes et les défauts.

Lieu unique, Bureau d’études, Menuiserie, Serrurerie 029



Fiches pratiques

• Fiche emprunt de véhicules

• Procédure des achats pour les Productions

• Restauration



Assistanat Direction

Marie-Pierre SCHUMMER

Tél: 04 78 15 05 22
mariepierre,schummer@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Fiche emprunt de véhicules :

Les modalités

• Réserver un véhicule au bureau des régisseurs salle 015
• Compléter la fiche d’autorisation d’utilisation d’un véhicule (située à côté du tableau de réservation)
• Faire signer l’autorisation à la Directrice des Etudes ou la DGS et joindre la copie du permis de conduire 

(obtenu depuis plus de 2 ans)
• Les clés des véhicules seront données au retour du document signé
• Remplir le carnet de bord
• Le conducteur engage sa responsabilité, toute contravention pour faute personnelle sera à sa charge
• Alerter la Direction Technique pour tout problème rencontré ou observé
• Pour les trajets de soirée avec retour après la fermeture de l’Ensatt, les clés doivent être rendues le 

lendemain matin à 8h30 

Les véhicules 

• Peugeot 406 (5 places assises )
• Kangoo : pour les déplacements plus longs, 5 ou 7 places

                                                           

ORDRE DE MISSION 

Autorisation de sortie 

 

Veillez à remettre les sièges du Kangoo après utilisation 
 

Conducteur principal  …………………………………………..  

Autre conducteur  …………………………………………..    

Passagers  …………………………………………..    

 …………………………………………..  

Téléphone portable ………………………………………….. 

RENDRE IMPERATIVEMENT LES CLES AU RETOUR OU LE LENDEMAIN A 9H 

 
Résidence administrative   ENSATT, 4 rue sœur Bouvier 69322 Lyon cedex 05 
 
Lieu de mission  …………………………………………………………… 
 
 
Objet de la mission  …………………………………………………………… 
 

Contacts   04 78 15 05 05  ou   04 78 15 05 22    
 

 

Lyon, le    La Direction des Etudes, 

 

 

  

AUTORISATION D’UTILISATION D’UN 

VEHICULE DE L’ENSATT 

Sollicite l’autorisation d’utiliser le véhicule ENSATT :     KANGOO  □   

  PARTNER (uniquement Lyon et agglomération Lyonnaise)   □                        

  

Date & heure de départ   

Date & heure de retour   

Joindre une copie du permis de conduire (+ 2 ans) 

REMPLIR LE CARNET DE BORD DU DEBUT A LA FIN DE LA MISSION 

Lyon, le : L’utilisateur,                            La Direction Technique, 



Assistanat Direction

Marie-Pierre SCHUMMER

Tél: 04 78 15 05 22
mariepierre,schummer@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Procédure des achats pour les Productions :

Toutes les demandes relatives aux achats doivent être faites auprès de 
l’assistante du Directeur Technique

• Achats avec bon de commande (fournisseur déjà référencé dans le
logiciel comptable) après validation du budget dépenses de la Prod.
Préparer toutes les références nécessaires à la commande pour que

le bon de commande soit fait et envoyé au fournisseur.

• Achats avec la régie d’avance : en espèces ou par Carte bancaire 

(validation préalable du budget)

1/ Pour les achats sur le net, préparer les références en faisant un 
panier, la commande sera faite en direct avec l’assistante.

2/ Remboursements en espèces (- 150€) sur présentation d’une 
facture. 

3/ Achats sur le bon coin ou brocante : selon le modèle joint avec la 
copie de la carte d’identité du vendeur.

Dans tous les cas, il est préférable de privilégier les achats avec bon 
de commande.



Assistanat Direction

Marie-Pierre SCHUMMER

Tél: 04 78 15 05 22
mariepierre,schummer@ensatt.fr
bureau des régisseurs 015 
(derrière l’accueil)

Restauration :

• L’ espace restauration vous permet de réchauffer vos plats. 
• Des micro-ondes, réfrigérateurs, lave vaisselle, bouilloires et cafetières sont à votre disposition.
• S’il manque des torchons, du produit à vaisselle ou des éponges, demandez à Bessma ou Fatima.

• Cet espace est le vôtre, c’est donc à vous de le laisser propre après chaque utilisation.

• Les tables doivent être lavées.
• La vaisselle faite et rangée. 
• Soyez vigilants quant aux denrées alimentaires stockées dans les placards ou les réfrigérateurs.
• Une poubelle à compost est disponible dans l’espace  restauration,
• Vous trouverez des flight cases de tri sélectif à chaque étage.

• Le distributeur propose des plats végétariens bio à moindre coût, idéal pour dépanner !



DOSSIER TECHNIQUE D’OUVERTURE

Afin de conserver une mémoire des productions de l’Ensatt, il est 
important de constituer un dossier technique.



DOSSIER TECHNIQUE D’OUVERTURE

C’EST QUOI ?

- Répertorie toutes les informations 
relatives à la production d’un spectacle

- Dossier élaboré au cours de la création 
puis conservé dans les archives

- Permet de reprendre la production à
posteriori 

OBJECTIFS

- Proposer un outil de travail commun 
(centralisation des informations)

- Permettre une reprise de la production à 
posteriori

- Conserver une trace de la production 
artistique (archivage) 
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CHEMIN ACCES ENSATT

Serveur Pédagogique //bellecour →  PRODUCTIONS  →  SAISON EN COURS  →  OUVERTURE

DOSSIER TECHNIQUE D’OUVERTURE

ARBORESCENCE

0 – PRESENTATION ARTISTIQUE………………………... infos générales, note d’intention, texte
1 – REGIE GENERALE…………………………………………. contacts, planning, budget
2 – IMPLANTATION……………………………………………. plan d’implantation générale masse et coupe
3 – PLATEAU & MACHINERIE…………………………….. liste de matériel, plan, conduite
4 – LUMIERE………………………………….………………….. liste de matériel, plan, conduite
5 – SON……………………………………………………………… liste de matériel, plan, conduite
6 – COSTUME…………………………………..................... liste, conduite, planning et fiche d’entretien
7 – MAQUILLAGE & COIFFURE………….................... liste de matériel, planning d’entretien
8 – EFFETS SPECIAUX & ACCESSOIRES………………… liste de matériel, conduite, autorisation de feu
9 – SECURITE………………………………………................. PV de classement au feu, plan de prévention, mesures
10 – PHOTOS & VIDEOS………………………………………. captation et photos


