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Les Commissions Photo Vidéo Sous-Marine 67, 68 et Grand Est 
Avec le soutien de la Commission Nationale Photo Vidéo Sous-Marine, 
De la Région Grand Est, des CODEP 67, 68 et de la Gravière du Fort 

 
présentent 

1er Stage Expert  Projections / Diffusion 
 

à la Gravière du Fort 
 

 
 

 
Stage ouvert aux licenciés de la FFESSM et en priorité aux Formateurs Photo Vidéo 

 
Participation limitée à 15 personnes 
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Ce stage s’adresse aux organisateurs de festivals Photo/vidéo ainsi qu’à ceux désirant apprendre à gérer une 
régie et la retransmission d’évènements en direct. 

Les cours seront assurés par Michel Lambinet. Michel a plus de 30 années d’expérience dans l’organisation 
d’évènements :  concerts, compétitions sportives, spectacles, festivals et même feux d’artifice ! et bien 
plus !!!  

OBJECTIFS 

• Apprendre à gérer la projection d’images lors de festivals : matériel, mise en place, branchements, 
ordinateur, logiciel, gestion du son 

• Diffusion en direct : quel matériel sur et sous l’eau, mise en place et gestion d’une régie, incrustation, 
direct live. 

PROGRAMME 

Projection 
• Projecteur vidéo : calibrage, format vidéo, compression vidéo, compression son, branchement 
• Son : enceintes, casque de contrôle, micro, mixage 
• Gestion de sources pour les projections : PC / Mac / autres, multi écrans, mixage vidéo 
• Logiciel projection : playlist, incrustation, configuration 
• Salle de projection : lumière, aménagement, estrade, écran, position du présentateur 
• Câblage.  

Diffusion 
• Mise en place 

• Caméras 
• Grand écran 
• Téléviseurs 

• Caméra sous-marine et retransmission vers régie 
• Table de mixage et régie, incrustation, commentaire en direct  
• Câblage 
• Sécurisation 
• Direct live, Facebook, autre… 

TARIFS  
 
Avec hébergement : 160€   (sur une base de chambre double) 
Sans hébergement : 90€ 
 
Sont compris dans ce prix 

• 4 repas, dont une soirée tarte flambées 
• Les  boissons et le café pendant la durée stage 
• Les cours du samedi et dimanche 
• L’accès au matériel de projection / diffusion de la Gravière du Fort: régie, projection, micro, son, etc… 
• Si avec hébergement : 2 nuits d’hotel avec petit déjeuner.  

 
Les accompagnants sont toujours les bienvenus, mais le tarif sera le même (repas / hébergement). 
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POUR PARTICIPER AU STAGE 
 

• Avoir une licence FFESSM à jour. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Une inscription pour chaque participant / accompagnant sera nécessaire. 
Lien vers le formulaire d’inscription : https://forms.gle/eLXgCxoa7VeT4fp49 
 
Une fois l’inscription faites, un lien vous sera envoyé pour le paiment via HelloAsso. 
Note : il vous sera proposé de faire un don à HelloAsso en plus du prix de l’inscription. Ce don est facultatif. 
Votre inscription ne sera valide qu’après règlement.  
 
MATERIEL NECESSAIRE 
 

• Un ordinateur personnel qui sera utilisé pour les divers exercices de mise en pratique 
• Optionnel, mais recommandé : 

o Votre matériel photo / vidéo pour prises de vues en extérieur 
o Un micro, un casque. 

 
DÉROULEMENT DU STAGE 
 
Vendredi 17 Février 2023 

• 18h00 : Début de l’accueil des stagiaires à La Gravière du Fort 
• 19h30 : Repas pris en commun 
• Nuit à l’hotel du Roi Soleil à Holtzheim. 

 
Samedi 18 Février 2023 

• 8h30 Début des cours dans la grande salle 
• 12h00 Repas 
• 13h30 Reprise des cours 
• 18h30 Moment de convivialité  
• 19h30 Soirée tartes flambées 
• Nuit à l’hotel du Roi Soleil à Holtzheim. 
 

Dimanche 19 Février 2023 
• 8h30 Reprise des cours 
• 12h00 Repas 
• 13h30 Reprise des cours 
• 15h00 fin des cours 
• Rangement. 

 
RENSEIGNEMENTS 
 
François Cêtre       Pascale Cêtre 
Téléphone : 06 83 01 54 13      Téléphone : 06 38 27 07 46 
Email : francois.cetre@gmail.com    Email : pascale.cetre@gmail.com 


