
 
 
 
 
 
 
 

Expériences professionnelles : 
 

DIRECTRICE DE LA SOCIETE EVENT’K  —  2015-PRÉSENT 

Régie générale, conception et organisation d'événements. Gestion de la société, relations commerciales et 
administratives. Collaboration depuis 15 ans avec les collectivités publiques et territoriales.  

PRESIDENTE DE JUST OUR MUSIC (ASSOCIATION SPECTACLE VIVANT)  – 2015-2020 
Régie générale des concerts, organisation et planification des dates. Gestions des contrats et administratif. 

DIRECTRICE DE LA SOCIETE PRODUK’SCENE  —  2007-2015 

Régie générale, prestations techniques, organisation d'événements, de concerts, festivals, tournées nationales 
d’artistes, gestion de la société, relations commerciales et avec les administrations ; management d’une équipe 
de 30 intermittents du spectacle. 

REGISSEUR GENERAL FREE LANCE  —  2004-2007 

Régisseur général au sein de plusieurs sociétés d'événement et de spectacle (Alfa scène, Asart, Prodeurop...) 

REGISSEUR GENERAL / METTEUR EN SCENE SALLE GENTON  — 1997-2000 

Bénévole au sein du Théâtre Genton. Régie générale, mise en scène et programmation.   

PRESIDENTE DE LA COMPAGNIE CHANCEL (ASSOCIATION SPECTACLE VIVANT)  —  1997-2003 

Régie générale des spectacles de la saison, mise en scène, collaborations artistiques, relations publiques. 

Formations, licences et certifications : 
 

- Préparation VAE régie générale chez Grim Edif - année 2023 

- Sécurité pour les entrepreneurs de spectacles exploitants des lieux aménagés pour les représentations 
publiques – formation et certificat de compétence professionnelle - décembre 2022 

- PSC1 (secourisme) formation et diplôme - octobre 2019 

- Licence 2 et 3 producteur et entrepreneur de spectacle - DRAC Rhône-Alpes – N°1089032/3 (Récépissé mai 
2018) 
 
- Stage du 22 au 26 mars 2010 (Brézac artifices) et diplôme de la formation C4T2 artificier - 2010  

- Stage de 2 mois chez Spectacle et Développement (Paris juillet-aout) - 1999  

- Brevet de technicien supérieur en action et communication commerciale - 1999 (Ecole de commerce A.Carrel) 

- Baccalauréat sciences et technologies du tertiaire en action commerciale - 1997 

- Stage d’art dramatique et assistante J.-L. Godard, pour la préparation d’un court métrage sur les 100 ans du 
cinéma. ("100 documents consacrés à des personnalités du cinéma”) Réalisation et montage - 1993-1994 

- Formation terrain à la régie générale et à la mise en place de régies techniques (son, lumières, audiovisuel)  - 
1993-1999  

Anne-Catherine (Cathy) Soussan  
06 84 00 67 10  
contact@event-k.fr  
https://www.event-k.fr/ 
 
 

Profil 
Régisseur général, créatrice et organisatrice d’événements.  
Forte d’une expérience professionnelle variée qui m’a permis 
d’intégrer l’ensemble des métiers culturels, des arts, de 
l’organisation et des relations publiques.  
 
 

 

 



Références clients : 
 
Cap’Com, Opéra de Lyon, NRJ, Azarecord, Armée de Terre, Marine Nationale, SBM et fondation Albert II de 
Monaco, SDIS du Rhône, Domaine de Gorneton, Cluster éco-énergie, Golden Tulip Lyon Eurexpo, Crowne Plaza 
Cité Internationale, CCI Lyon, PAPREC, CNRS, La Signoria, Palais de la musique de Strasbourg, Palais des congrès 
de Bordeaux, Couvent des Jacobins, Groupe B&B, SNCF, Hermès, Groupe Partouche et Tranchant, Total, 
ENSAM, Châteaux de Pizzay et de Bagnol, villes de Lyon, Saint-Priest, Nice, Villemomble, Toussieu, Chapareillan, 
Bellerive sur Allier, Voreppe, Bormes-les-Mimosas, Rousset, Port St Louis, Beaulieu sur Mer, Courtry, Crolles, St 
Pierre de Chandieu… pour de nombreux spectacles, congrès, forums… 
 
De nombreux festivals en France : éclats de voix, Edith Piaf, Cigal, le grand Bastringues, festival des plateaux de 
l’humour, festival Solatino, Festival Country, Carnaval de corse en sarte, Defistival, Festival Jazz lyon, festival 
nomade, Festival Rockenkav, les vendenges de l’humour, NRJ Extravadance…  
Marché de Noel de St Priest. Spectacle historique Lafayette et liberté.  
Des épreuves sportives : Les foulées St Priot, Paris Colmar à la Marche.  
De nombreux artistes et groupe en concert ou en spectacle : Boney Fields, Phenix Country Band, Natacha St 
Pier, Mickael Johns, Nicoletta, Ait Menguellet, Michel delpeche, Phil Barney, Anne Roumanoff, François Rollin, 
Gilles Détroit, Jérome gervais, Les freres Taloche, Popeck, Roland Magdane, Sellig, Terry Kevin, Tex, les Vamps, 
Anthony Kavanahg… 

 

Mes passions : 
 
La musique : multi-instrumentiste, diplômé en piano (ENM de Bourg en Bresse - mai 1994).  
J’ai effectué une tournée jazz chant-piano avec un groupe pendant 2 ans. (De 2015 à 2018) 
Auteure-compositrice-interprète aux heures perdues…avec « Athnuachan » (Album sorti en 2000)   
L’art en général : la peinture, le cinéma, la photographie…  
Les voyages : en mode sac à dos et découvertes  
Le sport : La plongée, le Qi gong, les danses latines (ancienne sportive, médaillée en patinage artistique - 1995) 
L’écriture : auteure et éditeur de la BD il s’appellera Berlioz (2023) et du roman Ils m’ont fait mâle. (1996) 
 

 

Et passionnée par mon métier de régisseur, où certaines rencontres inattendues se 

révèlent significatives. 

 


