
THIBAUD KILLIN Régisseur vidéo & lumière

Je suis un jeune régisseur expérimenté et passionné de technique et de 
l’harmonie que peuvent créer la lumière et la vidéo au service du spectacle.

Par mes nombreux projets j’ai énormément appris car chacun a été un 
challenge et m’as permis d’enrichir mon expérience technique et créative. 
Tant en France qu’à l’étranger, ils m’ont permis de développer mon 
adaptabilité dans un contexte multi-culturel.

Chaque évènement, quel qu’il soit, doit être une vrai réussite technique !

Expérience

RÉGISSEUR VIDÉO / LUMIÈRE
GL Events - MPM - TSE - Codex (Grand Est + Lux)| Mai 2019 - Aujourd’hui
Régisseur Intermittent ou Freelance pour prestations évènementielles et culturelles

RÉGISSEUR LUMIÈRE / VIDÉO EN TOURNÉE
Eltonology (Tribute d’Elton John), See You At Sunset| Octobre 2020 - Aujourd’hui
Régisseur en tournée avec ma création lumière & vidéo Timecode

TECHNICIEN POLYVALENT
MATANE (Québec - CANADA) | Mai 2016 - Septembre 2018
Technicien polyvalent sur tous types d’évènements (festivals, concerts, conférences ...)

+33 6 26 65 56 91

thibaud.killin@gmail.com

linkedin.com/in/thibaud-killin

www.thibs.video

Compétences

Contact

Informations

LANGUES PARLÉES

- Certifié Modulo Pi

- CACES Nacelles 1B & 3B

- Électricité : H0/B0/BS/BE

- Formation échaffaudages 
roulants

- Formation EPI contre 
chutes de hauteur (harnais)

- Formation calage système

- Formation Moteurs & 
Ponts (initiation rig)

- Opérateur Machinerie 
Artthea

NATIONALITÉS

26 ans
Permis de conduire + véhicule

DUT MMI (MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET)
IUT  DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  | Juin 2016
Formation en communication, web, graphisme et audiovisuel
Equivalence québecoise obtenue en décembre 2016 

BAC SCIENTIFIQUE S-SI  | Juin 2014

Formation

Option Sciences de l’Ingénieur - Obtenu Mention BIEN

Média Serveur (Modulo Pi, Resolume, Millumin)

Régie lumière (GrandMA2, Martin/Onyx)

Timecode lumière & vidéo

Régie vidéo multicam (Blackmagic)

Régie son (Digico, Yamaha CL/QL, Allen&Heath QU/SQ ... )

Maîtrise de la suite Adobe et Microsoft

Veille technologique - Autonomie - Travail en équipe

LICENCE PROFESSIONNELLE spécialité Audiovisuel

Licence professionnelle spécialisée en production audiovisuelle, TV, web et multimédia
IUT DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  | Juin 2018

RÉGISSEUR LUMIÈRE D’ACCUEIL
Ville de Sarreguemines (Grand Est)| Septembre 2018 - Septembre 2021
Régisseur dans 2 théâtres municipaux pour spectacles de saison culturelle (accueil) 
ou associatifs (création & régie)

RÉGISSEUR VIDÉO / LUMIÈRE / SON
TUI Cruises (Croisières Allemandes)| Septembre 2021 - Aujourd’hui
Régisseur sur bateau de croisière. Accueil, création vidéo-lumière-son-Timecode et 
conduites des spectacles 3x/jour pendant 4 mois (musical, magie, orchestre ...)

PROJETS PERSONNELS 
& ASSOCIATIFS

■ Enseignant vacataire en régie 
vidéo et mapping

■ Vidéaste de mariage

■ VJ soirées électro

Ma passion

■ Technicien vidéo d’une comédie 
musicale (tourne depuis fin 2021)

■ Régisseur son et vidéo pour un 
groupe qui anime à l’église

■ Régisseur général, secrétaire & 
chargé de communication de 4 
associations culturelles depuis 
2013

■ Vidéaste en vacances (caméra, 
drone...)


