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Bruno Lacroix      
  	
2 chemin des cavaliers 
30980 Langlade 
 
Tel : 06 21 64 50 54 
biyolacroixdelafolie@hotmail.fr 
 

     Formateur en machinerie, 
Accroche et levage, et Travail en hauteur 

Régies générales Direction technique. 
	 	
 
 

Experiences professionnelles:	
	

Depuis 2000  jusqu’à aujourd’hui : 
 
Formateur référant machinerie technicien du spectacle vivant.  
Enseignant de la machinerie, nœuds, équipes, machines  et Pendrillonnage. 
Etude et maintenance des  Equipements de protection individuelle 
Préparation à l’habilitation au  travail en hauteur. 
Accroche et levage simple. Elingage et manipulation de moteurs. 
Montage de scène et pont mobiles, gradins d’extérieurs et tribunes. 
Machinerie de théâtre, visite de lieux, pratique  de machinerie de vol. 
 
www.formation-tsv .fr 
 

 Depuis 2001 jusqu’ aujourd’hui : 
 
Régisseur général, Directeur technique. 
 
Régies générale d’évènements ; régie logistique de cinéma en extérieurs. 
Régies générales de spectacles vivant, concerts, fêtes municipales, 
Régies de festivals, musique,  dance, théâtre. Régie de lieux. 
Logistique de transport de structures portantes. 
Recrutement, formation et encadrement des personnels. 
Planification  d’équipe, encadrement du personnel et suivi de chantier 
Gestion des risques sécurité des travailleurs et du public. 
Organisation et préparation de dossier de sécurité. Passage de commissions. 
Direction technique d’évènements, festival et fêtes publiques. 
Gestion de suivi des outils et moyens de production. 
Conception d’échafaudages scéniques  
Multiples employeurs : cf.  Parcours pro. 

 
Depuis 1993 Jusqu’à aujourd’hui : 

 
Régisseur plateau régisseur logistique 
Régisseur de structures scéniques 
 
Régie plateau de  festival dance théâtre ; cirques, spectacles de rue, évènementiels. 
Régie plateau de tournée  danse contemporaine. 
Montage et démontage de structures portantes Mother alu et acier. 
Accueil de compagnie de théâtre. Construction de décors. 
Gestion de loges, machineries de vols,  gestion d’artifices. 
Montage de chapiteaux. Montage d’échafaudages scéniques. 
 Accroche et levages de multiples décors et structures. 
Multiples employeurs : cf.  Parcours pro. 
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Formations et Diplômes 
2001 

Bac +4 ou diplôme de niveau 2 - Technique Spectacle - 
École de spécialité	

Diplôme de Directeur Technique des entreprises du spectacle. ISTS Avignon. 
 

1992-1993 
Bac+2 ou diplôme de niveau 3 - Technique Spectacle - École de spécialité	

Régisseur  Générale. CFPTS Bagnolet. 
 

1982 
Bac ou diplôme de niveau 4 - Culture générale –	

Baccalauréat  A4 Anglais Espagnol 

• . Anglais Courant + technique 
• Espagnol  Courant	

 
Competences complémentaires	
 
CAP de photographie Lyon, CAP électricité automatismes appliqués Courbevoie, 
Formation professionnelle en conduite poids lourds et super lourds. Bouscaren  Montpellier 
Formateur en machinerie de spectacle, Accroche et levage, et travail en hauteur. Tsv Montpellier 
Formation de machiniste cintrier, Opéra d’Avignon 84 
Habilitation travail en hauteur et monteur de structures autoportées. 
Habilitation électrique, Formateur en EPI et Travail  de Grande Hauteur. 
Permis hauturier, Voile, littérature cinéma  et spectacles. 
 
Permis véhicules 
 
ED - Transport en commun + remorque  
B - Véhicule léger  
EC - Poids lourd + remorque  
D - Transport en commun  
A - Motocycle  
C - Poids lourd  
EB - Véhicule léger + remorque 

Attestation, habilitations et CASES :	
 Attestation Monteur scène gradin 

Préparation habilitation travail en hauteur 

FIMO-FCO transport de marchandise à jour.  

FIMO-FCO transport de voyageurs  à jour. 
 
CASES chariot élévateur R 389. 
CASES nacelle R386. 
CASES  engins de chantier R372 1, 2,9 ,10. 
CASES grues  auxiliaires 
   


