
GIROLAMO
INGRAVALLO
Coach, Praticien PNL et spécialiste événement
Très jeune, je me suis passionné pour le théâtre. Tout 
d’abord par le jeu et très vite par la technique de spectacle. 
De la fiction, les relations entre êtres humains dans la réalité 
sont passées en premier plan.  
Aujourd’hui, je mets mon énergie et mes compétences dans 
le développement des relations entre les gens et surtout 
dans leur développement. 

Experiences Formations
Coach professionnel
Accompagnement individuel et d’équipe
Nov 2017 - mai 2018

Expert en technique de spectacle
Juin 2008

Praticien en PNL
Communication et gestion de conflits
Oct 2010 - Mar 2011

Brevet Fédéral 
de technicien de spectacle

INFORMATIQUE

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint
Photoshop
Première Pro
Audition
Autocad 2D
Régie Spectacle

LANGUES

Français  oral / écrit
Italien oral / écrit
Espagnol oral 

Allemand notions
Anglais notions

Expertise

Intérêts
Reiki Karuna
Développement personnel
Nouvelles technologies
Recherches en neuro-sciences
Membre du comité de l’association 
professionnelle ARTOS

SITE
www.ingravallo.pro

MOBILE
+41 78 808 50 00

MAIL
info@ingravallo.ch

LINKEDIN
linkedin.com/in/ingravallo

Théâtre du Jorat
Directeur technique

Août 2009 - Février 2019

Compagnies et Théâtres
Régisseur Général, de tournée
Jan 2003 - Sep 2009

Créations
Créations lumière, bandes son
Jan 1996 - Déc 2003

Organisation et gestion technique de spectacles
Gestion du matériel 
Recrutement du personnel 
Organisation de la sécurité
Planification de travaux et conduite de ceux-ci
en relation avec les monuments historiques
Elaboration et tenue des budgets techniques
Maintenance et stratégie d’investissement 
du parc informatique
Maintenance de la billetterie et accueil public 
 

Régie générale de plusieurs compagnies, comme 
la compagnie jurassienne Extrapole, La Compagnie
Marin, Le Théâtre Le Poche à Genève... 

Premières armes dans la technique, j’ai commencé
par créer les lumières et les bandes son de spectacles

Sep 2009 - Fev 2019

Infos
Âge : 
42 ans

Adresse: 
Chemin de Forny 6 - 1148 Moiry (VD)


