
JONAS Benoît Marc

Né le 24/09/1961

à St Cloud (92)

Électro-machiniste, poursuiteur, accessoiriste, régisseur plateau, pyrotechnicien.

Technicien de théâtre depuis 1978

2021/22

- La Place de la Danse CDCN (Toulouse).

– Théâtre du Capitole (Toulouse).

- Ferme de Bel Ebat (Guyancourt).

Depuis 1995

Électricien, poursuiteur, machiniste au Théâtre de St Quentin en Yvelines (Scène

Nationale), Le Prisme (Élancourt) et

quelques autres (détenteur CACES A1 à refaire).

Maintenance/entretien matériel: 

ADB – Julia

Machines à fumée, Poursuites (Korrigan, Aramis, Topaze) etc.

1978 à 1986

-Vacataire technique (polyvalent) à l’APASC ;

actuel “Le Prisme” Élancourt (78).

-Stage “jeune volontaire”

-Stage de scénographie (6 mois) avec Claude Acquart

-Atelier de scénographie de l’Unité et Cie.

-Technicien et assistant scénographe sur les “Carnavals

des Ténèbres” du Théâtre de l’Unité avec Claude Acquart (Saint Quentin en Yvelines).

-Régisseur plateau/accessoiriste pour la Cie Théâtre à Louer

(“AmériqueS”, “Caddy” etc.), mises en scène Gil Galliot.

Spectacles sous chapiteau (Sésame prod.) ; “Marco Polo”

(avec Jean Louis Foulquier). “Pinocchio” … mises en scène Gil Galliot.

1985 à 1992

-Régisseur lumière de la Ligue d’Improvisation Française ; en tournée et au BATACLAN ; Les

http://www.leprisme.sqy.fr/
http://www.theatresqy.org/
http://www.theatresqy.org/


“Mondials de l’Improvisation” en France,

Suisse, Belgique.

1991 à 2020

1986 à 2012 -Pyrotechnicien avec le Groupe Éphémère (Art Éphémère – Jean Marie Chesnais).

France et Belgique, Suisse, Pays-bas, États-Unis, Espagne,

Danemark, Croatie, Angleterre, Autriche, Irlande, Italie/Sardaigne…

-Divers créations lumières (Cie “La main coupée” L. Searle).

Pour “les Cœurs de la Pléiades”.

-Régies et créations lumières pour des spectacles

(Avignon “OFF”  à l’Espace Galante ; pour l’Alambic Studio Théâtre à

Paris -L. Charpentier-)

2011 à 2013

-Pour CVS (Château Versailles Spectacles) :

Régisseur (Fééries de la Reine) au hameau de la Reine par le “groupe F”, 

Électricien à L’Orangerie du Château de Versailles, 

accessoiriste à l’Opéra Royal du

Château de Versailles.

Formations:

1980 Stage jeune volontaire Électricien et régie lumière (12 mois)

1984 Stage de construction décors accessoires (6 mois)

Informations diverses :

tel: 06 81 12 69 86

Je pratique la photographie, la cuisine, la pêche, la plongée, l’aquariophilie.

Gestion multi-sites (forum, blogs, galeries photographiques, pages et groupes 

Facebook…etc.)

Connaissances html, php, css…

CMS utilisés: WordPress, Piwigo, phpbb

Logiciels: Photoshop (traitement d’images), Magix (montage vidéo), Suite Office 

(Microsoft), suites bureautiques; Open Office (GNU)/Microsoft Office, FrontPage, 

FileZillla (ftp), Notepad++ (éditeur de fichiers html, php, htaccess, css etc.)

http://www.phpbb-fr.com/
http://fr.piwigo.org/
https://fr.wordpress.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu

