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Les Jeux d'orgues Congo, Congo Junior et Congo Kid sont très répandus dans les salles de spectacle. Cette formation a pour but de 
permettre aux participants de réaliser tous types de programmations sur ces pupitres, de piloter à la fois projecteurs traditionnels, à 
LED et asservis.

CONTENU
PRÉSENTATION DE LA CONSOLE, DU SYSTÈME ET DE LA NAVIGATION DANS L’ARBORESCENCE DU SOFT DE LA CONSOLE
Découverte de l’interface tactile de la console. Découverte des informations affichées sur l'écran. Découverte du setup & de ses 
raccourcis.
Micro-fenêtres. Configuration et enregistrement des affichages. Utilisation des Paramètres Système. Mise à jour & Test du pupitre.

MÉTHODES DE PROGRAMMATION ET CONSTRUCTION DES MÉMOIRES TRAVAIL SUR LES SÉQUENCES
Appel de circuits, Enregistrer un groupe, une mémoire & restitution. Création d’un séquentiel. Modifications en live et en aveugle.
Travail sur les temps (IN, OUT, DELAI, TIME GROUP). Move fade, Lock fade et Split fade. Wait, Follow-on et Alert.
Création de courbes et affectation de ces courbes aux transferts. Création de Profile de Transfert.
Création de conduite simple. Recherche rapide d’information dans la conduite. Modification rapide avec 
l’éditeur des circuits.
Sauvegarde et Lecture d’une conduite. Import et Import partiel de conduite. Enregistrement sur clé USB.

MASTERS
Travailler avec les Masters, les Indépendants et les Pages de Masters. Gestion des fonctions des touches 
d’affectation et de flashs.

PATCH ET DEVICES
Le Patch traditionnel et les Devices. Création de courbes et affectation de ces courbes aux gradateurs.
Les Projecteurs à LED, Scrollers et les rouleaux de gélatine. Travailler avec les tambours et la micro-fenêtre des 
motorisés.
Les Palettes Focus, Color et Beam. Constitution d'une Séquence en mode Chenillard. Restitution et contrôle des 
chasers.
Lien de Masters & Affectation du Chaser dans la séquence. Effets dynamiques pour le traditionnel.
Mise en situation d’une conduite avec effets spéciaux.

BASE DE PROGRAMMATION DE PROJECTEUR ASSERVIS
Compréhension d’un template d’asservis. Inverser ou Permuter les Paramètres PAN/TILT.
Compréhension des palettes Focus, Color, Beam, Palette & Mask. Enregistrement, Modification et Utilisation 
des palettes.
Utilisations des palettes dans les masters. Utilisations des palettes avec les banques d’accès direct.
Les asservis en séquentiel (Automark, InB, Go_On_Go). Les asservis en live avec les Masters.
Mise en situation d’une conduite de base avec asservis.

EFFETS SPECIAUX
Registres d’effet. Chaser de circuits http (Intensités). Chaser de circuits LTP (Devices). Effets Dynamiques. 
Matrices de LED.
Effets d’images et de textes.

ET AUSSI
Les Macros. Les plans de circuits. Editeur de circuits.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
La méthode s’articule autour d’exercices de programmations faisant appel aux différentes fonctions de la 
console, avec utilisation des raccourcis visant à optimiser les temps de réaction aux instructions données par 
le formateur.
Il sera demandé aux stagiaires de réaliser une conduite lumière dans un temps donné et en intégrant les 
contraintes trouvées en situations réelle.

VALIDATION
Attestation de stage.

OUTILS
Salle équipée, pupitres Congo / Congo Junior / Congo Kid (2 stagiaires par poste), projecteurs traditionnels et 
gradateurs, projecteurs asservis et à LED.

PUBLIC - PRÉ REQUIS
Ce module s’adresse aux techniciens et régisseurs lumière.

Durée
5 jours (35H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre 
de participants
minimum : 4
maximum : 6

Intervenant *
Philippe CATALANO

Programmation sur console AVAB Congo / Cobalt 35 H

TSV - Clos des verdures - 1, passage de la Marne - 34170 Castelnau-le-Lez

* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations

lumiÈre - video


