
Catalogue des
formations

NDA : 11 75 61054 75

www.panthea.com

2021-2022

Surtitrage et innovations 

18, rue Square Carpeaux

75018 PARIS 



Nous sommes très heureux de vous présenter le premier catalogue

des formations de Panthea !

Nous consacrons toute notre énergie à l'amélioration des

expériences de surtitrage pour le théâtre et l'opéra depuis plus de 15

ans, au service du public et des artistes, pour que tombent les

barrières de la langue et du handicap. 

Cette année a été particulièrement éprouvante pour toutes et tous

mais nous n'avons cessé de chercher de nouveaux chemins pour

rendre encore plus accessibles les spectacles. Nous avons contribué

à rendre l'expérience artistique possible, par le digital, et poursuivons

le développement d'innovation en faveur de l'accessibilité aux

personnes sourdes, malentendantes, aveugles et malvoyantes. 

En lançant ce programme de formation, nous espérons contribuer à

l'amélioration permanente de la compréhension des spectacles, en

conjuguant notre sensibilité artistique et notre passion pour

l'innovation technologique.

Au plaisir de vous revoir prochainement,

Chers partenaires, 

Bien chaleureusement,

David Mass

Vide-Président de Panthea

Directeur pédagogique
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L’objectif de la formation est d’appréhender le

surtitrage de spectacles dans ses aspects

théoriques et pratiques, d’en comprendre ses enjeux

et son fonctionnement par une approche concrète

des différentes étapes qui le constituent. 
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Module 1: 

Module 2:

Module 3: 

Module 4:

Module 5: 

Introduction générale à l'art du surtitrage

Utiliser un logiciel de surtitrage; le choix de [S]

Le découpage, la création de surtitres

Gérer les surtitres pour la représentation

[S] pour les initiés
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Module 6: Possibilités techniques

Module 7: Organisation du travail 

Appréhender le surtitrage du spectacle vivant: 

de la fabrique des surtitres à la diffusion en salle



Appréhender la philosophie et les bonnes pratiques du surtitrage 

Appréhender et s’initier au découpage et à la régie de surtitres

Comprendre et maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel [S] 

S’initier aux fonctionnalités avancées du logiciel [S] 

Comprendre et maîtriser le processus de travail et la dimension

collaborative du surtitrage de spectacle. 

L’objectif de la formation est d’appréhender le surtitrage de spectacles dans

ses aspects théoriques et pratiques, d’en comprendre ses enjeux et son

fonctionnement par une approche concrète des différentes étapes qui le

constituent. 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identifier les ressorts du

surtitrage, ses différentes composantes et ses exigences techniques pour

mieux l’intégrer dans son environnement de travail. 

Les protagonistes du surtitrage ont des profils très différents. Apprendre et

comprendre les missions de chacun, à chaque étape, permettra une

meilleure compréhension et un travail collaboratif plus efficace. 

Au cours de la seconde journée, il s’agira d’aborder plus en profondeur les

aspects techniques de « l’environnement surtitrage » et d’envisager

concrètement les bénéfices d’une approche innovante pour susciter des

synergies, en vue d’améliorer les processus de travail. 

Les stagiaires acquerront les notions nécessaires à la prise en main du

logiciel [S] pour une utilisation dans les lieux ou en tournée : création d’un

surtitre, régie des surtitres, intégration dans une installation technique et

contrôle de qualité en vue de l’amélioration constante des contenus. 

Objectifs pédagogiques
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Public concerné 

Cette formation s’adresse aux professionnels de la traduction dramatique

et du surtitrage, aux équipes de production des compagnies indépendantes

et des théâtres ayant une activité internationale (directeurs de production,

chargés de production, assistants à la mise en scène, etc.), aux directeurs

techniques et régisseurs confrontés aux problématiques de surtitrage. 

Prérequis 

Les stagiaires justifient d’un emploi permanent ou intermittent au sein d’une

entreprise de spectacle vivant ou de l’exercice indépendant de traducteur. 

Connaissance des processus de production du spectacle vivant. 

Il est fortement recommandé à chaque stagiaire de venir avec son propre

ordinateur. Des ordinateurs pourront être prêtés aux stagiaires qui en feront

la demande.

Contenu de la formation :

Après une introduction générale, les stagiaires aborderont les différentes

étapes du processus de surtitrage : de la fabrication des titres à leur

diffusion en salle. 
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Module 1 : Introduction générale à l’art du surtitrage 

-philosophie & bonnes pratiques

-exemples visuels de projets de surtitrage contemporain

Brève histoire du surtitrage de spectacle · Le surtitrage à la charnière de

l’Art, de la technique et du public · Évolution de la discipline · Intégration du

surtitrage à la mise en scène · Fonction dramaturgique du surtitrage ·

Panorama de l’emploi d’un surtitrage contemporain · Les bonnes pratiques ·

Différences entre sous-titrage et surtitrage et entre traduction littéraire et

traduction pour le surtitrage · Exemples.

Modalités d’évaluation : questions/réponses à l’oral et échanges collectifs

avec le formateur.

Durée : 1h30
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Module 2 : Utiliser un logiciel de surtitrage : le choix de [S] 

-pourquoi utiliser un logiciel dédié ?

-fonctionnalités basiques du logiciel [S]

-processus de travail et dimension collaborative de [S]

 

L’innovation logicielle [S] · une conception « sur mesure » par des

surtitreurs pour des surtitreurs · du traitement du texte brut aux surtitres ·

dimension collaborative · chaîne de montage du surtitre · organisation du

travail.

Modalités d’évaluation : mise en situation, intégration de quelques titres,

exercices et manipulations. 

Durée : 1h30



Module 3 : Le découpage, la création de surtitres (2h)

-la matrice invisible

-les deux pactes

-le principe sushi

La responsabilité vis-à-vis de l’acteur et du spectateur · créer la matrice ·

structurer les titres · trouver le bon rythme · préparer à la traduction dans

toutes les langues · concevoir un surtitrage « naturel » et « invisible » ·

importance du surtitrage en tournée · surtitrer pour une minorité ou une

majorité · le principe sushi et la compréhension progressive · concision des

titres et cohérence de l’ensemble.

Modalités d’évaluation : Exemples pratiques d’un découpage de texte

théâtral, questions/réponses à l’oral.

Durée : 1h30
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Module 4 : Gérer les surtitres pour la représentation : le topage 

-espace de travail

-exemples pratiques de topage

-amélioration continue et contrôle de qualité

Organisation de la régie de surtitres · interactions avec les protagonistes ·

mise en situation · évolution permanente et variations · particularités du

contexte · un art mouvant · nécessité d’adaptation face à des composantes

aléatoires · gestion de l’imprévu · contrôle qualité.

Modalités d’évaluation : Manipulation en situation et points réguliers avec le

formateur. Exercices.

Durée : 2h00



Module 5 : [S] pour les initiés  

-fonctionnalités avancées

-possibilités de personnalisation

-sous-titrer avec [S]

Comprendre les fonctionnalités spécifiques du logiciel · Adapter le logiciel

aux besoins techniques de l’entreprise culturelle · Insérer des time codes

dans un enregistrement vidéo · Convertir les time stamps du surtitrage en

time codes pour sous-titrage · Analyser le temps de lecture pour chaque

surtitre · Enregistrement audio du spectacle 

Modalités d’évaluation : Manipulation en situation et points réguliers avec le

formateur. Exercice d’insertion de time code.

Durée : 2h00
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Module 6 : Possibilités techniques 

-présentation de plusieurs possibilités pour un système flexible de

surtitrage

-options de streaming et contenus individualisés

-exemples de mises en place innovantes

-perspectives pour le futur

Installation de plusieurs écrans · Gestion simultanée de plusieurs écrans ·

Rediffusion de surtitres en tant que sous-titres pour streaming · Intégration

des sous-titres pour vimeo ou youtube · Possibilités d’un surtitrage

individualisé (lunettes, tablettes, smartphone…) · Options d’accessibilité au

public en situation de handicap · Système 100% accessible (sous-titres

adaptés, audiodescription, langage des signes…) · creative captioning 

Modalités d’évaluation : Simulation d’une installation technique innovante

et points réguliers avec le formateur. Exercice de régie « multi-support ».

Durée : 2h00



Module 7 : Organisation du travail

-constitution des équipes de travail sur place

-workflows & bonne pratiques 

-responsabilités contenu & technique

Identifier les profils et les compétences requises · Recruter les bons

candidats · Définition des rôles, attribution des missions · Mise en place des

équipes et répartition des tâches · Management d’une équipe surtitrage ·

Coordination d’un projet de surtitrage (répertoire et tournée) 

Modalités d’évaluation : questions/réponses à l’oral et échanges collectifs

avec le formateur.

Durée : 2h00

P
a

n
th

e
a

L
'a

rt
 d

u
 s

u
rt

it
ra

g
e

Evaluation et questions 

Au cours des différents modules, les stagiaires auront expérimenté

en situation les différentes étapes du surtitrage ou auront eu

l’occasion d’échanger avec le formateur. Cette dernière étape permet

de revenir sur les acquis des deux journées et d’analyser les

difficultés rencontrées. 

À cette occasion, une grille d’évaluation de la formation leur sera

remise. 

Durée : 1h00



Moyens et méthodes pédagogiques : 

Le formateur utilisera des supports de présentation via powerpoint et Miro

ainsi que le logiciel [S] pour des mises en pratique concrètes au sein d’un

atelier. 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

- Documents supports de formation projetés

- Dans le cadre d’une formation intra-entreprise, celle-ci mettra à

disposition un ordinateur par stagiaire (dans la mesure du possible)

- Exposés théoriques

- Étude de cas concrets

- Questions/réponses

- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la

formation.
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Modalités d’évaluation 

Chaque module requiert une méthode d’évaluation particulière autour de

mise en situation, de tests et d’échanges avec les formateurs (cf ci-dessus).

Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire. Elle comprend

une grille d’auto-évaluation sur les acquis de la formation.



Les formateurs 

David Maß, surtitreur depuis 20 ans. Fondateur de KITA (Kleine

Internationale Theater Agentur, Berlin) et co-fondateur de PANTHEA (Paris,

Berlin). Expert en surtitrage, il arpente les scènes européennes et a occupé

toutes les fonctions relatives au surtitrage : traduction, découpage, topage,

coordination de projets, conception et installation de systèmes adaptés aux

besoins des artistes, des maisons et des publics divers. Précurseur, il

introduit le surtitrage en français et en anglais dans le répertoire de la

Schaubühne (Berlin) en 2006 puis du Gorki Theater (Berlin) et met en place

le surtitrage de nombreux projets artistiques européens (Hamlet, Peter

Brook / Festival orient Express…). En 2015, avec PANTHEA, il initie le premier

surtitrage multilingue avec lunettes connectées au Festival d’Avignon. 

Dr. Anna Kasten a étudié la dramaturgie au HMT de Leipzig et à l'Académie

des Beaux-Arts de Palerme, dont elle a obtenu le diplôme en 2009. Docteur

en études culturelles européennes depuis 2015, elle a travaillé comme

assistante à la dramaturgie, à la mise en scène et à la production pour

plusieurs productions théâtrales et festivals. Installée à Palerme quelques

années, elle travaille pour le Goethe Institut, traduit des textes pour

diverses coproductions italo-allemandes et crée des sous-titres pour les

festivals de cinéma du Goethe Institut. Après plusieurs années de

collaboration avec David Maß, elle fonde PANTHEA avec lui et l’équipe

française de Theatre in Paris. Anna Kasten y est responsable du service de

surtitrage.

Aurélien Foster est diplômé d’une licence de lettres modernes de

l’Université de Sophia-Antipolis, et d’un master en lettres, littérature

générale et comparée de la Freie Universität de Berlin. 

Après avoir assuré les surtitres du Gorki Theater Berlin pendant quelques

années, il rejoint l'équipe de Panthea en 2015 où il coordonne différents

projets de surtitrage, notamment à destination du public international. 

Il est également en charge de la formation des nouveaux régisseurs de

surtitrage, qui viennent régulièrement étoffer l’équipe. 
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Lieu de formation : dans vos locaux 

Prévoir une salle pouvant accueillir 10p. équipée d’un vidéoprojecteur et

d’un tableau ou d’un paperboard. 

Durée de la formation : 14h

Jour 1 : 7h

Jour 2 : 7h

Tarifs

Nous consulter

 

Financement

CONTACT ET INFORMATIONS

Responsable de la formation

David Maß

PANTHEA (Berlin)

Tél. : +49 30 46 797 244

david.mass@panthea.com

Responsable de l'organisme de formation

Carl de Poncins

Président
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