
Le Cirque Sans Raisons  Recrute le Régisseur Général 
        du spectacle ABAQUE 

 
 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
L'association Cirque Sans Raisons a été créée en 2002 par les frères Yann et Luc GRALL, pour porter la 
compagnie et son spectacle éponymes, qui tourne pendant 4 ans. En 2006, chacun souhaite alors 
développer son propre projet artistique, et sont alors créées deux compagnies : le Cirque Sans Noms et 
le Bazar Forain, qui sont toujours portés administrativement par l'association Cirque Sans Raisons. 
 
Le Cirque Sans Noms est dirigé par Yann Grall et sa compagne Amandine Morisod. Depuis 2007 la 
compagnie tourne en France, et à l'étranger, avec différents spectacles sous chapiteau ou dans la rue 
Cirque Sans Noms 2007-2010, Bouts de rien 2009, Ouistiti Banzaï 2012-2015 (dont une tournée en roulotte 
hippomobile à l'été 2013), Abaque depuis 2017. 
 
Le Cirque sans noms c’est un cirque brut, minimaliste, muet et poétique. Avec le spectacle Abaque, 
plongez dans l’univers d’un cirque abandonné, où les personnages vivent depuis longtemps, et sont 
devenus ce qu’ils sont. Sur le plateau, 3 artistes de cirque et dans les hauteurs, 1 musicien touche à tout 
qui rythme la piste... Tous évoluent dans un univers presque cinématographique. 
C’est avant tout un spectacle construit avec des instants de vie, de l’émotion et de la magie. Les 
disciplines du cirque (acrobatie, jonglerie, équilibre, cascade) sont fortement détournées. Il ne faut pas 
chercher à comprendre mais se laisser aller dans le sensible, le fantasmagorique. Nous sommes dans 
le muet, où se sont les corps, la musique et les actions qui nous parlent et non la raison. 
 
Coproduction : Scène conventionnée danse - Théâtre Louis Aragon / Centre Culturel Agora de Boulazac - Pôle 
National des arts du Cirque Aquitaine / La Verrerie d'Alès - Pôle National des arts du Cirque Languedoc Roussillon / 
Cirque Jules Vernes - Pôle National des Arts du Cirque et de la rue d'Amiens / CIRCa, pôle national cirque, Auch Gers 
LRMP / La Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien / CREAC - Service culturel de la ville de Bègles / 
Fabrique des Arts du Cirque et de l'Itinérance - La Grainerie 
 
Soutien : Ministère de la culture et de la communication - DGCA - Aide à la création / Région ALPC / Département 
Seine-Saint-Denis / Ville de Limoges 

 

DEFINITION DU POSTE 
 
Régisseur Général : 
 

- Préparation des implantations en lien avec le directeur artistique, la chargée de production et 
le régisseur général des lieux d’accueil. 

- Référant des techniciens de l’équipe. 
- Suivi et entretien du matériel. 
- Conducteur poids lourd – superlourd. 
- Participation au montage-démontage du chapiteau et des équipements techniques, 

encadrement de la commission de sécurité si il y a lieux. 
- Technicien plateau 

 
 
CADRE D’EMPLOI ET REMUNERATION 
 
Régime de l’intermittence du spectacle : Régisseur Général 
 
3 x 8h à 12 € brut de l’heure pour le montage sur 3 jours  
8h à 15 € brut de l’heure par jour de jeu 
8h à 12 € brut de l’heure démontage sur 1 jour 
 
Préparation 3h à 10 € brut par jour par implantation 
 
Préparation du convoi : service de 4 à 8h  
 
APPERÇU DES DATES A VENIR… 
 
Du 5 au 19 novembre 2019 : Bègles - CREAC   



Du 20 au 30 novembre 2019 : Montpellier - Domaine d'Ô  
Du 18 décembre 2019 au 11 janvier 2020 : Faro Portugal  
Du 8 au 19 février 2020 : Fos-sur-Mer - Festival Les Élancées  
Du 20 au 29 mars 2020 : Rennes - Festival Ay Roop  
 
Spectacle en plein développement… 
 
 
COMPETENCES EXPERIENCES SOUHAITEES 

- Titulaire SSIAP 
- Autonomie dans l’organisation 
- Savoir anticiper les conditions techniques de réalisation et identifier les problèmes qui pourrai 

remettre en cause la qualité du spectacle ainsi que les conditions de sécurité d’accueil de 
l’équipe et du public 

- Habilitation électrique (souhaitée) 
- Permis Poids Lourds (souhaité) 

 
CANDIDATURE A ADRESSEE A : 
Pierre Garo, Président de l’association Cirque Sans Raison, cirquesansnoms@hotmail.com 
 
 
 

mailto:cirquesansnoms@hotmail.com

