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CONCEPTEUR LUMIERE / REGISSEUR LUMIERE



Concepteur lumière



Régie lumière



Création lumière

Régisseur lumière depuis 1989 pour plusieurs Compagnies et dans divers lieux. Il signera notamment
les créations lumière de la « Compagnie Amin » et de la « Compagnie Les Epis Noirs » de 1990 à
1999.
Installé dans la région de Montpellier, Eric Bellevegue rencontrera Maripaule B et la « Compagnie
Maripaule B & Philippe Goudard ». Pour elle, il éclairera deux spectacles : « Anatomie d’un
clown » et « Motusse et Paillasse » et participera à plusieurs évènements éphémères, de 2002 à 2009.
Par la suite il travaille avec plusieurs compagnies régionales, parmi lesquelles « Le Luna Collectif »,
théâtre de rue, depuis 2007 et la « Compagnie Espace Nomade », création de spectacles engagés et
populaires depuis 2000.
Actuellement, il fabrique et crée les éclairages pour la « Compagnie le théâtre de la grande
poche », spectacle de marionnette « 20 000 lieux sous les mers », et fait la création lumière et mise en
scène de leur nouveau spectacle « La légende d’après », puis continu des créations de spectacles
engagés avec: "Cie Un100dit" , "L'étranger réminiscences" d'après Albert Camus et deux spectacles
avec la "Cie La Morena" " Un Lion derrière la vitre" et "Mare Album", pour la "Tchoutchack
compagnie" il participe a leur "Concert Philo" Crée et fait la régie lumière avec la Cie
SWING'HOMMES "Beethoven ce manouche" et "Djobi DjoBACH" (humour musical).
Depuis 2009 il fait la régie lumière pendant le FESTIVAL D'AVIGNON au THEATRE DE LA
ROTONDE.
Il fait aussi partie, à l’année, de l’équipe de la salle de concert VICTOIRE 2 en temps que régisseur
lumière. Il collabore, aux cours de résidences, à la conception de l’éclairage de plusieurs groupes de
musique (LES ACCROBATES, THE CHASE , FANGA…) et il est tuteur de formation auprès de
stagiaires dans le domaine de la Lumière.

