OFFRE D’EMPLOI
RÉGISSEUR / REGISSEUSE SON – VIDÉO
Festival d’Avignon OFF 2019
La compagnie EXIT, dirigée par Hélène Soulié, est programmée au 11 Gilgamesh- Belleville du 05
au 26 juillet : spectacle DU BRUIT (ET DE FUREUR) d’après Joy Sorman.
COMPETENCES NECESSAIRES :
- Bonne connaissance du son et de la vidéo
- savoir faire un suivi de micros et configurer une console son
- savoir installer et caler un vidéo projecteur
- avoir de l'expérience en tant que pupitreur régie de théâtre
- Bien connaître le logiciel Qlab
- Connaitre le logiciel Isadora
- avoir déjà fait de la tournée et / ou le festival off d'Avignon
- avoir un ordinateur Mac perso (facultatif mais fortement recommandé pour apprendre la conduite )
PLANNING :
Passation de Régie :
Les 10 et 11 avril 2019 DU BRUIT à L’Agora Le Crès (proche Montpellier),
représentation à 20h, montage à partir du 10 avril à 09h.
Avignon :
- 23 juin 2019 : montage au 11 Gilgamesh Belleville, journée commune à toutes les compagnies
programmées. Arrivée du décor : 09h00.
- Prévoir une autre journée de montage : entre le 24 juin et le 01er juillet (idéalement entre le 28
et le 01er)
- Du 03 au 26 juillet (relâche les 10, 17 et 24) : représentation à 20h15, durée 1h10
- Présence de 18h-22h
- Le 03 répétition
- Le 04 avant première presse
- Le 05 première
- Démontage le 27
REMUNÉRATION AVIGNON :
Contrat sur la base de 4h/ jour pour la période d’exploitation, 8h/jour pour les journées de montage ou 3 services (à préciser) à raison de 16 euros brut de l’heure
Soit 1 600 euros brut. 100 heures. CDDU.
DÉFRAIEMENTS
– Logement en chambre individuelle dans une grande maison avec les autres membres de
l'équipe à Avignon. Savoir vivre et sens du collectif vivement recommandé.
– Prise en charge des A/R pour les journées de montage, et d’un A/R ensuite pour l’exploitation
– Défraiements repas de 7,50 euros par repas avec possibilité de cuisiner sur place.
POUR POSTULER
EXIT Compagnie C/o ARDEC, 120 rue Adrien Proby, 34090 Montpellier.
Tel : 06 70 38 65 91 (Hélène Soulié) / Email : exit.admprod@gmail.com
Contact administratif : 06 67 76 07 25 (Jessica Régnier), j.regnier@lagds.fr
SIRET : 444 931 547 000 61/ APE : 9001Z/ Licences : 2-1072012 / 3-1072013

Envoyer votre CV à
exit.helenesoulie@gmail.com
spots@free.fr

