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LES BASES DE L‘ECLAIRAGE 

Et la lumière, alors ?  (par le groupe « Symphonia ») 

https://decorsdesymphonia.wordpress.com/ 

La lumière a deux rôles, l’un « physique », l’autre « artistique ». 

Le premier est simple, il sert à voir. La lumière va également permettre au spectateur de se 
laisser « guider » à travers les images, les décors. L’accent étant mis sur tel ou tel personnage. 

Le second est déviateur, il conduit à l’interprétation.  La lumière et l’éclairagiste deviennent 
un lien entre l’acteur et le spectateur. 

 » Ne pas oublier que si l’on ne voit pas les yeux d’un acteur, il sera beaucoup moins bien 

entendu ». 

Lumière « chaude » lumière « froide », la première symbolisera l’extérieur l’autre nous 
ramènera dans nos intérieurs. 

Il n’y a pas de lumière sans ombre. C’est l’équilibre créé entre l’objet réel et l’objet 
impalpable reproduit en négatif qui donne l’illusion complémentaire de ce qui est. 

Cette ombre a de nombreux rôles outre celui d’équilibrer l’image : elle va définir la direction 
forte ; dans la nature, la lumière n’émane que d’une seule source : le soleil. Tout le reste n’est 
que de la lumière réfléchie. Sur scène, il va aussi falloir déterminer la direction forte. C’est le 
décor qui va servir de base (une fenêtre, une porte, …).On va alors construire l’image à partir 
de cette direction forte (ou lumière-clé) et simuler par les autres directions la réflexion. 

L’ombre va aussi créer le relief. Dés qu’on allume un luminaire, on définit une ombre. Ainsi, 
suivant la position des sources de lumières, on traduira des reliefs différents. 

Direction de lumière 

L’ombre va créer le temps. Suivant l’heure de la journée ou suivant la saison ; les ombres 
seront différentes : à midi, en plein été, l’ombre reste collée aux semelles, alors qu’en 
automne, elle cherche à s’étirer hors des formes.  L’éclairagiste, bon observateur, n’a plus 
qu’à reproduire ce qu’il a analysé afin que le spectateur fixe « instinctivement » le temps car 
ces images lui sont familières. 

L’ombre a une fonction de suggestion. Quand l’image devient anormale pour l’œil, c’est-à-
dire à partir du moment où les ombres ne se trouvent pas là où elles le devraient, elle va servir 
à figurer telle ou telle ambiance, tel ou tel état (Exemple : diabolique, lumière en contre 
plongée,  …). 

L’ombre va créer l’espace. Dans un espace scénique donné, le fait de mettre des zones dans 
l’ombre va créer de nouveaux espaces. Elle permet aussi de soustraire des parties de décors, 
de comédiens, les rendant invisibles au public. 

Enfin, l’ombre sert tout simplement à régler les projecteurs. En effet, dos au faisceau, 
l’éclairagiste peut, en regardant son ombre, vérifier s’il est « bien pris ». 
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Il existe plusieurs types d’ombres : Les ombres franches (contour net) et les ombres floues 
(contours flous). 

_____________________________________________ 

 L'éclairage   

(Tiré du site : http://www.theatrons.com/eclairage.php) 

Les différentes directions de lumière et leur utilisation en 
théâtre 

La face  

On appelle "la face" l’ensemble des lumières qui éclairent le plateau depuis la salle. 
Elle améliore beaucoup la lisibilité de l’image mais est à utiliser avec vigilance. 
Une face trop basse ou trop forte peut altérer l'image générale car elle a tendance à aplatir les 
visages et les décors. Il faut se rapprocher le plus possible d’un angle de 45° pour son 
implantation. 

Cet angle permet de conserver un modelage et évite les aplats de lumière. 

  

Éclairage de face 
avec un angle de 45� 

Éclairage de face 
avec un angle 

supérieur à 60� 
 

Chaque projecteur projette une ombre. Si on utilise 
suffisamment de projecteurs, chaque ombre sera éclairée par le projecteur suivant, et sera 
donc moins visible. Si une ombre est éclairée plusieurs fois, elle disparaît…  

Dans les théâtres à l’Italienne, la face de fond de salle est souvent « basse » (c'est à dire 
qu'elle a un angle important). On veillera à utiliser les projecteurs équipés sur les côtés de la 
salle, avec un réglage croisé (les projecteurs de face jardin éclairent la face cour et vice-
versa). Cela donne du modelé aux visages, surtout si les intensités d’un des côtés sont 
moindres que celles du côté opposé. 
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Le contre-jour  

Il va du lointain vers la face (du fond vers l'avant). Il donne de la profondeur à l’image. 
Il « décolle » la silhouette d’un comédien du fond de scène et crée une nappe de lumière au 
sol qui enrichit l'ambiance. 

Il peut servir à créer des ombres chinoises mais aussi à souligner les grandes lignes d’un 
décor, à l’aide de grosses sources. 

Il peut se faire en plusieurs plans successifs ou en un seul plan en partant le plus possible du 
lointain. 

  

Contre-jour 
droit 

Contre-jour 
3/4 contre 

Les latéraux  

Ce terme désigne tout les éclairages qui viennent des côtés par rapport aux comédiens 
regardant le public. 

Les latéraux sculptent les corps et sont très utilisés dans la danse. 

On distingue : 
- les latéraux hauts 
- les latéraux à hauteur d’homme 
- les rasants 

Les latéraux hauts 

Ils complètent ou créent d’autres directions de lumière. Ils peuvent être considérés comme « 
source principale » mais aussi comme lumière secondaire dans un effet général. Ils viennent 
éclairer directement le plateau, contrairement aux rasants. 

 
 

Latéraux « à hauteur d’homme » 
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Ils viennent, entre autres, compléter une atmosphère. Ils servent à éclairer les personnages 
sans pour autant détruire l’effet donné par une direction de lumière principale (type contre-
jour ou 3/4 contre). En danse, ils sont souvent considérés comme direction principale car il 
donne un relief très marqué aux corps.  

 

Latéraux rasants 

Les sources sont posés sur le sol des coulisse, entre les plans des pendrillons (petits rideaux 
situés sur les côtés de la scène). 

Pour que les personnages évoluant sur scène soient éclairés le plus possible par la coulisse 
d’où vient la direction de lumière, les projecteurs sont réglés en grand angle. 

Le sol n’étant pas éclairé (et donc invisible), les comédiens donnent l'impression de flotter 
dans l’espace. 

Ce type d'éclairage peut être désoriantant pour les comédiens. On veille donc à leur installer 
un petit point rouge lumineux en fond de salle et en nez de scène. Cela leur permet de toujours 
situer la face.  

 

La contre-plongée  

La contre-plongée ne se trouve pas dans la nature (si ce n'est à l'occasion d'un feux de camp). 
Elle fait donc appel à l'imagination du spectateur et crée un côté onirique et dramatique. Cet 
éclairage a été très utilisé au XVIIe et XIXe siècles, époque ou la "rampe" située au raz du nez 
de scène était l'un des éclairages principaux. 

On travaille la contre plongée pour créer des ombres gigantesques d’apparition dramatique ou 
pour reproduire un éclairage "théâtral" en référence à la commedia dell’arte. 
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