
Arnaud Faure
181 rue de Clérac à Sillac - 16000 Angoulême
05 45 21 26 99 - 06 82 16 18 72 - contact@arnofaure.fr
41 ans - Vie maritale, 1 enfant

Expérience professionnelle

           Création

2012 Spectacle « Hrouland » - Cie Vagu’Only
Lumières

2011/2012 Expo Baru - FIBD 2011 / Luneville 2012 - Phonem
Lumières

2011 Spectacle « Bal de mer » - Ludamuse / Philippe Egalité
Lumières, décor, régie générale

depuis 2009 Spectacle « Gouttes de sons » - Ludamuse
Lumières, décor, régie générale. Site web (gouttesdesons.fr)

depuis 2007 Cie Les Fous de Chaillot
Lumières

depuis 2005 Cie Vox Populi 
Lumières, décors, régie générale. Site web

 2003 «Une fille d’enfer» - Infographie - Télé Images Kids
Création d’accessoires à base d’imprimés

              Dévelopement Internet

 G19 - Groupement de Salles de Spectacles - www.g19.fr

 La Palène - www.lapalene.fr

 La maison du comédien Maria Casarès 

 www.lamaisonducomedien.fr

 Jean-Daniel Guillou - Photographe - www.faiza.fr

 Jérôme Aubineau, conteur - www.jerome-aubineau.fr

 Naia - www.naia-music.fr

 Espace culturel le Vingt-Sept - www.le27.fr

 Agence Bleu Garance - www.bleugarance.fr (2007 à 2010)

 Sortir Label Charente - www.sortir16.net (de 2001 à 2009)

 Ville de Rouillac - www.ville-rouillac.fr

 Ecole du vin Muscadelle - www.ecole-muscadelle.fr

 Jardins secrets - Chambres d’hôtes - jardins-secrets-angouleme.fr

 Wanders Angoulême - www.wanders16.fr

 MP Technologies - www.mptechnologies.fr

          Technique du spectacle

depuis septembre 2006

 Régisseur lumière / Poursuiteur / Electricien 
Intermittent - Scène Nationale / Th. d’Angoulême 
Les Carmes - La Rochefoucauld  
+ festivals 

mars/avril 2009

 Tournée « C’est quand qu’on arrive ? »
Cie Sweet Tracteur / Sc. Nat.- Th. d’Angoulême 
Régie générale

octobre/novembre 2007

 Tournée « A chaque vent, le papillon... »
Cie Julie Dossavi / Sc. Nat.- Th. d’Angoulême 
Régie lumière

depuis 2005

 «Lune» & «Lueur»
Cie Docha 
Régie lumière / Régie générale

         Cie. des Marionnettes d’Angoulême

de juin 2005 à juillet 2006

 Administrateur de la compagnie
Elaboration et rédaction des projets
Programmation du Théâtre de Poche Marengo
Accueil et relation avec les compagnies en  
résidence
Relations avec les institutions

à partir de 1999

 Intermittent du spectacle
Créations lumières
Communication (papier/web)
Travail du son (montage/mixage/prise de son)
Gestion des imprimés 
Comptabilité
Secrétariat

à partir de 1990

 Intermittent et divers statuts
Manipulation et jeu de scène (1200 représenta-
tions)
Conception/réalisation, décors et marionnettes
Suivi technique du parc matériel



Compétences

Divers

Technique du spectacle 
Bonne connaissance technique du fonctionnement d’une salle de spectacle (matériel, sécurité, normes) ; 
Création et lecture de fiches techniques (Turbocad, WYSIWYG,... )
Environnement lumières traditionnelles (DMX) et projecteurs asservis (bases) ; 
Utilisation avancée de l’informatique au service de la lumière (ArtNet, Sunlite, vidéoprojection/éclairage, ...).

Spectacle / scène 
Bonne connaissance des conditions de spectacles (besoin des artistes, conditions techniques) ; 
Bonne gestion de la pression liée à une représentation. 

Fonctionnement administratif
Esprit de synthèse et capacité de structurer des projets réalistes ;
Capacité d’organiser le travail d’une équipe et de gérer les plannings ; 
Bonne connaissance du statut légal et juridique du fonctionnement des associations ; 
Bonne connaissance du fonctionnement comptable ;
Maîtrise des logiciels (Office, Ciel,... ).

Programmation / relation avec les publics
Bonne identification des interlocuteurs du spectacle jeune public et de leurs attentes ;
Maîtrise des moyens de communications et mise en place d’actions ciblées.

Communication papier
Organisation et hiérarchisation de l’information ;
Relation avec les imprimeries ;
Maîtrise des logiciels (Photoshop, Indesign, Illustrator).

Communication numérique
Maîtrise de l’environnement internet (HTML, CSS, PHP) ;
Maîtrise des outils de développement (Dreamweaver) ; 
Webdesign.

Construction / fabrication 
Bonne appréhension du rendu d’un décor ;
Maîtrise de la construction légère (bois, tissus) ;
Rapidité d’exécution.

Titulaire du SSIAP1(SST, SSIAP, H0BR) ; 
Titulaire des CACES PEMP R386 1B3B (nacelles automotrices) ;
Titulaire du permis B ;
Anglais, lu, parlé, écrit ;
Passionné par les nouvelles technologies ; 
Capacité d‘autoformation.


