
La Cie Azeïn recherche un.e régisseur.se son et général.e 
 
Diplômée du Centre National des Arts du Cirque, Audrey Louwet cofonde la compagnie Azeïn en 2010 avec 
Sam Hannes. Depuis 2014, elle porte les orientations artistiques de la compagnie à partir d’un langage 
acrobatique à la croisée du cirque, du théâtre, de la danse et de la musique, en explorant les multiples 
possibilités de la voltige en duo.  
 
Pour ses spectacles « Lily Water », une adaptation circassienne du roman « L'écume des jours » de Boris Vian 
et « Tendre & Cruel », petite forme de 40 mn pour un duo de voltige aérienne et un musicien, la compagnie 
Azeïn recherche un.e régisseur.se son et général.e avec les missions suivantes : 
 
 
Spectacle « Lily Water » : 
Régie son : 

• Assurer les demandes de matériel en lien avec le régisseur général et les régisseurs structures  
• Assurer l’installation du son et le montage de la structure de voltige et de la machinerie en tournée 
• Assurer la régie son sur les dates : piano, contrebasse, chant, effets 
• Conduite partagée du camion / Chargement et déchargement 

 
 
Spectacle « Tendre & Cruel » : 
Régie générale :  

• Relation avec les structures (Envoi fiche technique, repérages, négociations matériel son) 
• Coordination équipe artistique (feuille de route, transport, repas, signer les contrats…) 
• Coordination avec la chargée de production (devis, cession, facturation, négociation salaires équipe, 

attestation service fait pour Provence en Scène) 
• Bilan de tournée (réassort consommable et suivi du matériel…) 

Régie son sur les dates :  
• batteries, percussions, effets 
• Conduite du camion / Chargement et déchargement 
• Montage de la structure de voltige et installation du son 

 
Compétences : 

• Maîtrise des différentes consoles son 
• Expérience dans le milieu du cirque contemporain 
• Compétences en machinerie 
• Permis B indispensable 

 
 
Informations complémentaires : 
Répétitions :  

• « Tendre & Cruel » : du 9 au 22 mai 2022 à Marseille et environs 
• « Lily Water » : 7 jours entre le 31 octobre au 12 novembre 2022 à Arsud (13) 

Représentations :  
• « Tendre & Cruel » : Options en cours sur l’été 2022 pour + 2 représentations en janvier 2023 à 

Marseille pour l’ouverture de la BIAC 
• « Lily Water » : les 9 et 10 mars 2023 à Scènes Vosges (Théâtre d’Epinal) et des options en cours sur 

la saison 22/23  
Contrat proposé : CDD d'usage 
Rémunération : base conventionnelle (Syndeac) 
 
Envoyer CV + Lettre de motivation à compagnie.azein@gmail.com 
Plus d'infos sur la cie : http://compagnie-azein.com 


