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Permis B 

19 ans                                 

 
 

Régisseuse lumière 

 

Expériences professionnelles :   

  
 ● Juin 2014 → Création lumière pour le CAD du conservatoire de Juvisy sur Orge à la 

salle J. Dasté de Juvisy Sur Orge  

 ● 6 et 7 Février 2014 → montage, patch, câblage et démontage au Prisme à Elancourt 

 ● Janvier 2014 et Mai 2014 → montage, réglages, exploitation (conduite lumière), 

démontage de la pièce Médée au théâtre de Fontenay et au théâtre de Bures sur Yvette avec la 

compagnie Minuit 01 

 ● De décembre 2013 à mi-juillet 2014 → stage technicien plateau de longue durée 

(montage, démontage, exploitation) à la salle polyvalente Jean Lurçat de Juvisy sur Orge géré 

par la communauté d'agglomération 
 ● 2013/2014 → divers montages, démontages et exploitations au sein de 3is (multi-

caméra, clip, jam sessions etc ...)  

 ● Eté 2013 et vacances scolaires 2013/2014 : Caisse/ Charcuterie à E.Lerclerc  

 

Formation : 
 

 ● 2013/2014 → 3is, Institut Internationale de l'Image et du Son : 1ère année en 

formation régisseur Spectacle Vivant 

 ● 2013 → Bac S, filière scientifique au lycée Marcel Pagnol, série SVT, spécialisation 

Physique-Chimie, Section Anglais Européen et option Musique 

 ● 2010 → Brevet des Collèges 
 

Langues : 
 

 1) Anglais→ bon niveau, attestation de Cambridge niveau B1, section européenne 

pendant 5 ans, vision de films en VO, lecture en anglais, plusieurs voyages en Angleterre et 

Ecosse. 

 2) Espagnol → scolaire/ intermédiaire, voyages en Espagne.  
 
 

Centres d'intérêts :  
 

 Informatique: Word, Excel, Power Point, FL Studio, Audacity 

 Pratique de la batterie, depuis 10 ans au conservatoire national d'Evry, ainsi que de la 

basse et du xylophone. Prestations devant un large public (concerts, jam sessions, auditions) 

 Bénévolat récurent au sein de l'ACJ de Juvisy-sur-Orge: participation à la convention 

des MJC de France à Lyon en tant que musicienne, aide à la réalisation de projets scénique 

(régie lumière et sonore)   


