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Offre de stage 

Régisseur.seuse Technique en tournée 

Période : du 2 au 22 aout 2021 

 

Description de l'offre 

Dans le spectacle vivant, la régie rassemble toutes les activités qui rendent possibles le spectacle et les 

représentations. Elle comprend la dimension technique des représentations : régie son, lumière, 

plateau et englobe également les activités d'organisation matérielle et administrative du bon déroulé 

du spectacle et de la tournée, en lien avec l’équipe de production : surveillance du planning, location 

de matériel, gestion des stocks...  

En aout 2021, la Compagnie de Théâtre contemporain Jetzt, basée à Romainville (93) et à la direction 

du lieu culturel et citoyen l’Annexe, organise la première tournée en France de sa création Yalla !, 

sous format ApéroText’, en partenariat avec les CCAS (Activités sociales de l'énergie).   

7 représentations dans 7 villes et espaces différents sont prévues de cette création tirée du texte de 

Sonia Ristic autour du Conflit Israelo-Palestinien. Toutes ou presque seront en extérieur, dans toute la 

France, et tiendront lieu au sein de Centres de vacances.  

 

Sous la Tutelle permanente de notre créateur lumière et régisseur général de plus de 30 ans 

d’expérience, nous proposons un stage de … mois pour une personne souhaitant approfondir ses 

connaissances ou se former à la régie technique de Tournée. En plus de notre régisseur général sera 

présent en tournée notre directrice artistique/metteuse en scène, ainsi que nos deux comédiens. La 

compagnie compte aussi un administrateur, une chargée de production ainsi qu’un stagiaire en 

médiation, non présents en tournée mais véritables appuis et encadrants à distance.  

Les déplacements, repas et hébergements en tournée seront bien sûr entièrement pris en charge. 
 

Les missions  

Dans le cadre de son stage, le ou la Régisseur.seuse Technique en tournée… 

- Participe à la préparation logistique et technique des spectacles et événements (validation et suivi 

des fiches techniques, suivi des feuilles de route, aide à l’élaboration des plannings) 

- Participe à la mise en œuvre des installations techniques nécessaires à la réalisation des spectacles 

ou des événements. 

- Assiste le régisseur général dans ses missions quotidiennes (gestion des Lumière, décors, son... 

Possibilité de manipulation du matériel) 

- Participe à l’accueil et à la sécurité des publics lors des représentations. 

- Veille à l’application des règles de travail, d’hygiène et de sécurité. 

- Participe au bon déroulement des spectacles et événements. 
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- Participe au montage et rangement des espaces après leurs utilisations. 

- Fait le lien entre les publics, les équipes techniques, de sécurité et d’accueil, le personnel de service 

et les équipes de production. 

- Participe à la maintenance et l’entretien du matériel 

- Participe à la gestion des stocks de consommables 

- Réalise au besoin des petits travaux de réparation. 
 

Profil recherché 

Qualités requises 

 - Sérieux 

- Sens de l'écoute 

- Organisation 

- Adaptation 

- Réactivité 

- Force de proposition 

- Ouverture d'esprit 

- Engagement personnel. 
 

Permis B indispensable.  

Intérêt pour le milieu artistique et associatif. Une expérience dans l’organisation ou la réalisation d’une 

tournée du spectacle vivant serait un plus, ou dans le Théâtre de rue. 
 

Lieu : Romainville (93230), puis déplacements dans toute la France. 

Pour candidater, merci d’envoyer votre Cv + lettre de motivation (obligatoire), uniquement par voie 

électronique à cie.jetzt@gmail.com. Candidatures à envoyer dès que possible, idéalement avant le 

31 mai. 

Pour en savoir plus à propos de La Cie Jetzt, à propos de L’Annexe. 
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