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Régisseur plateau, Cintrier, Machiniste,
Compétences :


Accrocher des éléments de décors sur des porteuses et ajuster les contrepoids.



Actionner des porteuses (manuelles et motorisées),de perches pour la mise en place de décors, la
manipulation de rideaux et autres effets de cintre.



Entretien et réparation général (grils, réas, épissures, porteuses ,etc).



Techniques d’accrochage (monter des structures de scène ; ponts,totems,podiums,etc).



Lecture de plan d’implantation.



Règles et consignes de sécurité.



concevoir les décors et les accessoires selon le scénario, les lieux de spectacle et définir les moyens
nécessaires.



Contrôler la similitude des décors et accessoires du début à la fin du tournage ou de la représentation.



Identifier les matériaux, le mobilier et les accessoires nécessaires à la réalisation des décors et définir
les besoins en achat ou location.



Installer les décors et accessoires sur la scène ou le plateau de tournage selon l’implantation définie et
en vérifier la fonctionnalité.



Transmettre les accessoires de jeu aux acteurs, au cours du tournage, de la représentation.



Modifier ou fabriquer un accessoire pour les besoins d’un scénario selon des techniques de :
menuiserie, de serrurerie, de peinture, de sculpture, de tapisserie.



Préparer et lancer des artifices : effets spéciaux simples (fumée, pluie, petite explosion,…)



Utilisation d’engins de manutention non motorisés et motorisés.



Utilisation d’outillages manuels.



Coordination d’une équipe.



Scénographie.

Expérimenté dans divers lieux de travail :






Audiovisuel
Evènementiel
Spectacle vivant
Atelier de décors
Cabaret, music-hall

Expériences professionnelles :
2011 – Théâtre firmin gémier « la piscine », régisseur plateau, cintrier . saison 2011/2012
2010 - Théâtre du Chatelet, machiniste plateau pour le spectacle : « les Misérables »
2009 - Régisseur plateau au Théàtre Firmin Gémier « La piscine » saison 2009/2010
2009 - Régisseur plateau pour le conseil général des hauts de Seine.
2008 - Régisseur plateau au Théâtre Firmin Gémier « la piscine » saison 2008/2009.
2008 - Himalaya PROD, cintrier pour le spectacle : «A la recherche de Joséphine » (casino de paris)
2007 - Opéra de MASSY, cintrier pour le spectacle :d’ « HENRY SALVADOR »
2007

- LLO production, cintier pour le spectacle : « KIRIKOU » (casino de paris)

2006 - TS&CO PROD, cintrier pour le spectacle : « Swan Lake » (théâtre Mogador)
2006 - Stade de France production, machiniste plateau pour le spectacle : « Ben Hur » (stade de France)
2006 - Serge Tapierman Sarl, cintrier pour le spectacle : «Le violon sur le toit » (casino de paris)
2005 - Gilbert Coulier, cintrier pour le spectacle : « Elvis story » (casino de paris)
2005 - Ndp project, cintrier pour le spectacle : « DON JUAN» (palais des congrès)
2005 à 2008 - Théâtre Mogador, cintrier, machiniste plateau pour divers spectacles :(La nuit des Molières,
Indochine, l’Orchestre de paris, etc…)
2004 - Juste pour rire, cintrier pour le spectacle : « CHICAGO » (casino de paris)
2004 - NDP Project : réparation et entretien décors «Notre Dame de Paris »
2003 - NODO production, cintrier pour le spectacle : « le petit prince » (Casino de paris)
2001

- GLEM production, machiniste plateau pour le spectacle : « Roméo et Juliette » (Palais des congrès)

1999 à 2008 - Cintrier, régisseur, poursuiteur, machiniste plateau (polyvalent) au Casino de Paris sur divers
Spectacles :



Concert :

Maxime le forestier, les Enfoirés, Adamo, ah-a, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Alain Souchon,
Lou Reed, julien clerc, Elvis Costello, Blondie, Harlem gospel Singers, etc...



One man show :

Franck Dubosc , Dany Boon, Gad Elmaleh, Laurent Gerra, Michel Leeb, Dieudonné,
Michael, Youn, Arthuro Brachetti, Marc Jolivet, Jamel Debouze, Sylvie Jolie, Slava Snow show, etc…



Comédie musicale : Da Vinci, Starmania, Le Petit Prince, Danse Sing,

2003 à 2009 – déco-express s.a.r.l. , ( construction décors, location matériels, stockage, etc. ), menuisier,
serrurier.
1995 à 1998 - Menuiserie, ébénisterie, (réparation, atelier, chantier, construction, rénovation, agencement,
agencement) Menuiserie SUREE (THORIGNYsur MARNE).

M. SOULABAILLE Xavier-Angelo
7 rue grognet 77181 le pin
e-mail : xavsparrow@live.fr
tél : 06 46 81 04 78

Poursuiteur

Compétences :



Effectuer l’entretien et le maintenance de premier niveau du matériel d’éclairage.



Identifier les caractéristiques du lieu de l’évènement et vérifier les conditions d’implantation du matériel
d’éclairage.



Monter le matériel d’éclairage selon les priorités d’implantation et l’avancement des décors et tester le
câblage et les branchements.



Programmer la conduite lumière et tester les états lumineux dans les conditions du spectacle.



Régler les projecteurs fixes ou mobiles en fonction des ambiances définies.



Sélectionner le matériel d’éclairage pour les effets de lumières à partir de la fiche technique et déterminer
les besoins en achat ou location.



Suivre et éclairer des comédiens, danseurs, musiciens,etc…avec une poursuite.



Normes de sécurité.



Techniques de cablage.

Expériences professionnelles :
1999/2008 - Poursuiteur (polyvalent) au casino de paris de 1999 à 2008 sur divers
Spectacles.

2007 - Poursuiteur : NEPTUNE PRODUCTION (l’Olympia) pour le
Spectacle « PIAF, je t’aime »

