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Né le 15/08/75
Permis B

Régie spectacle/événementiel, Régie générale

Expériences :
Régisseur de Théâtre : Le Vélo Théâtre – Apt (84)
2010 – 2012
Accueil de compagnies en résidence de création, accueil de spectacles, gestion et entretien
du parc technique, régie général du festival jeune public Greli Grelo (4e et 5e édition), régie
lumière, son et plateau.
Régie lumière/régie générale pour la Cie T’émoi (danse contemporaine)
depuis 2007
Traduction technique et mise en oeuvre des intentions de la chorégraphe sur le spectacle
« Ici c’est chez moi » et de nombreuses performances/ prestations In Situ
La Cimenterie / Cie Tout Samba’l – Forcalquier (04)
2008/2009
Assistant Régie sur le festival d’inauguration du lieu : Recrutement et encadrement de 120
bénévoles, conception du plan d’installation, coordination
Technique plateau : connectique, montages lumière et scénographie du lieu sur les soirées
thématiques.
Sentier d’ Images – événementiel - Forcalquier (04)
juin 2008
Installation des systèmes de projection en pleine rue, montage de scénographie urbaine
Mairie de Lyon – communication événementielle.
1999 à 2004
Montage technique, logistique et financier des événements en relation avec les élus, les
associations , les services municipaux, la sécurité civile, les partenaires
Tour Régie :
2004 à 2006 : régisseur de tournée de musiciens et comédiens : Didier Volubile (chanson),
Parading Doum (batucada circassienne) et Monobass Cie (spectacle de rue)
Management – Diffusion :
Pour les trois mêmes groupes de 2004 à 2006. Accompagnement au développement :
élaboration de supports de communication, structuration administrative, construction de
réseau professionnel, diffusion.
Divers : Organisation de concerts, Figuration cinéma, animation socio culturelle

Formation :
Agent de développement du territoire – 2003 (Institut Léo Lagrange/Université Lyon II)
Deug Staps – 1996 (Université de Nantes)
Bac C (scientifique) – 1994 (Lyon)

Activités Annexes :
Président d’une association des licences d’entrepreneur 2 et 3 (Regarder Voir – Reillanne 04)
Vidéo : captations de spectacles et montage sur adobe première pro CS4
Photo et retouche sur Photoshop

Langues : Anglais lu, parlé écrit

