
 

OFFRE D’EMPLOI 

REGISSEUR PRINCIPAL 

CDI – 35h/semaine – Groupe 5 de la CCNEA 

 

 

Le Théâtre aux Mains Nues est un lieu de création, de formation, et de diffusion des arts de la 

marionnette. C’est un théâtre d’art et d’essai à Paris entièrement dédié à la marionnette et à ses 

devenirs.  

 

Fondé par Alain Recoing, maître de la marionnette à gaine, la formation et le compagnonnage ont 

été dès l’origine au cœur des préoccupations de ce théâtre. Le théâtre est implanté dans le Quartier 

St Blaise à Paris, objet d’une politique spécifique de la ville. La question du lien entre l’activité 

créatrice du TMN et son implantation dans ce territoire est enjeu majeur pour notre théâtre. 

 

Le Théâtre aux Mains Nues recherche donc un(e) régisseur(sseuse) général(e) qui aura la gestion 

technique des deux salles du Théâtre aux Mains Nues : une salle de programmation/résidences et 

une salle dédiée à la formation de l’acteur-marionnettiste. Le poste est conçu dans une relation 

étroite avec les deux formations professionnelles continues. 

 

MISSIONS 

COMPAGNIES PROGRAMMÉES 
- Regard sur les fiches techniques en lien avec la direction et l’administration 
- Elaboration du planning de programmation de la saison en lien avec les postes d’administration de 
formation et d’accueil. 
- Validation du planning de la formation en lien avec le poste des formations. 
- Lien avec les compagnies en amont de leur arrivée. 
- Installation des expositions en lien avec le poste d’accueil. 
- Pré-montage des plans de feux. 
- Accueil des compagnies et des techniciens. Régie des spectacles en cas d’absence de technicien. 
- Captation des spectacles quand le souhaitent les compagnies. 



 

COMPAGNIES EN RÉSIDENCE 
- Préparation de la salle en amont de la venue des compagnies. 
- Accueil des techniciens le premier jour de résidence.  
- Possibilité de création lumière pour les compagnies en résidence 
- En cas d’absence de technicien et si la chose est possible régie légère lors des présentations de fin 
de résidence. 
 

 
EXPOSITIONS 
- Accueil des équipes de montage et démontage 
- Création lumière 

 
 
ÉCOLE  
- Accueil des stagiaires en régie lumière. 
- Création lumière et son du projet collectif de la formation annuelle en lien avec les pédagogues du 
projet 
- Création lumière et son des projets personnels des formations mensuelles et annuelles et régie 
générale du déroulé des projets. 
- Accompagnement professionnel technique des élèves et de leurs travaux futurs. 

 
 
RÉGIE GÉNÉRALE 
- Entretiens des locaux et réparations légères des équipements (ménages des parties techniques, 
peintures, petite maintenance des équipements électrique et de la plomberie) 
- Entretien du matériel régie (lumière, son, vidéo, câblages) et maintenance annuelle du parc et du 
plateau. 
- Gestion des achats de consommables (lampe, adhésifs, CD, guindes…) et renouvellement du parc 
lumière, son, vidéo et plateau. 
- Entretien de l’atelier de construction (rangement, accompagnement des élèves) et gestions des 
achats (consommable et outils) en lien avec le poste de formation 
- Vision sur les évolutions techniques et du bâtiment en lien avec la direction, l’administration et la 
formation. 
- Participation régulière aux réunions d’équipe. 
- Gestion des moyens de secours et de sécurité avec les prestataires concernés 
- Gestion de la plateforme de prêt de matériel à destination des cies et des lieux. 
 
 

PROFIL 

Expérience dans des fonctions similaires appréciée 

Sensibilité artistique  

Excellentes qualités relationnelles 

Excellent sens de l’organisation, de l’anticipation et de l’initiative 

Disponibilité en soirée et week-end  

Bonne maîtrise de l’outil informatique  

Permis B 



 

PRISE DE FONCTION  
Dès que possible 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
20 janvier 2020 
 

REMUNERATION 
CDI - 35h/semaine - 1771 € brut - Groupe 5 de la CCNEAC 
 
CONTACT :  
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : 
Lucie Bergeyron  
administration@theatre-aux-mains-nues.fr 
 


