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Permis B (en cours) Régisseur principal

Expérience professionnelle

Formations

2015-2022 : Régisseur général, son, lumière, vidéo et plateau

du Collectif A quoi Serge ? 

Compétences 
Régie son et lumière 
Accueil technique des compagnies
Création de plans de feu 
Mise en place du plan de feu et du
plan de scène
Création de bandes sons 
Fabrication de décors et
accessoires 
Sécurité Incendie 
Entretien du matériel d'éclairage
et de sonorisation 

2015-2019 : Régisseur général, son et lumière au Croiseur,

théâtre et Scène Découverte Danse

2019 : Régisseur général pour la section Art-Etudes de

l'INSA 

Régisseur général, son et lumière pour le collectif Karäfon 

2016-2018 : Régisseur son et lumière pour le collectif  LaTrève

Régisseur son et lumière pour la compagnie Vinaigre

Balkanique

2015 : Régisseur son et lumière stagiare au Toï-toï Le Zinc

Vie associative et bénévolat

2016 : SSIAP 1

2015 : Diplôme de Technicien

polyvalent son et lumière dans le

spectacle vivant à l'IRPA, Institut

de Recherche Pédagogique

Audiovisuel à Miribel 

Habilitation électrique niveau B1-

BR 

2010-2013 : Licence de sociologie

à l'Université de Strasbours

2008 : Baccalauréat scientifique,

spécialité Biologie au lycée Bois

d'Olive à Saint-Pierre (La Réunion)

Bénévole à la salle de spectacle associative La Boulangerie

du Prado à Lyon 

Membre actif de la compagnie du Cirque des Cirques

Membre actif et créateur du label Sonic Impact Recors, à

Lyon de 2012 à 2015

Bénévole à la salle de concert le Molodoï à Strasbourg de

2009 à 2013

Bénévole au festival de musique Artefacts à Strabourg de

2012 à 2014

Bénévole au festival d'arts numériques Ososphère à

Strasbourg de 2011 à 2013

Membre actif et créateur de l'association La main dans le

bac, disquaire indépendant de 2010 à 2013 

2021 : Régisseur lumière et électro pour le festival

Superspectives 

Régisseur son et lumière pour le duo Akkelare (spectacle

musical et dansé) 


