
 
 

LA COMPAGNIE NOVA (asso loi 1901, Montreuil) 

Direction artistique Margaux Eskenazi 

recherche sa/son RÉGISSEUR.SE GÉNÉRAL.E POUR LA CRÉATION & LA TOURNÉE 
DE 1983  

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE ----------------------------------------------------------------------  

La Compagnie Nova est créée en 2007 aux Lilas (Seine-Saint-Denis) par Margaux Eskenazi. 
Depuis plus de 10 ans, elle n’a eu de cesse d’affiner sa vision artistique et son projet 
théâtral. Elle mettra en scène notamment Quartett d’Heiner Müller (2009), Hernani de Victor 
Hugo (2011/2012) et adaptera Richard III de William Shakespeare (2014/2015).  

En 2016, rejoint par Alice Carré, elles lancent le diptyque “Ecrire en pays dominé“ avec Nous 
sommes de ceux qui disent non à l’ombre (2017), volet 1 puis Et le cœur fume encore 
(2019), volet 2 avec lequel elles développent une nouvelle façon de construire, penser et 
créer leurs spectacles, consacrés aux poétiques de la décolonisation et aux amnésies 
coloniales dans la France d’aujourd’hui. Et le cœur fume encore est actuellement en tournée.  

En 2021, Margaux Eskenazi a mis en scène Gilles ou qu’est-ce qu’un samouraï ? à partir 
d’une conférence de Gilles Deleuze et Les 7 samouraïs de Kurosawa.  

La Compagnie Nova travaille à la création de 1983, leur prochain spectacle, qui prend pour 
point de départ la marche pour l’égalité et contre le racisme ainsi que le tournant politique 
que vit la France cette année-là, appelé « tournant de la rigueur ». La création est prévue en 
novembre 2022 au TNP-Villeurbanne et la tournée (une cinquantaine de dates) s’étend 
jusqu’à fin mars 2023. 

Ce travail artistique est dépendant d’un travail d’implantation et d’actions sur le territoire, 
notamment en Seine-Saint-Denis où de nombreuses actions sont menées : mise en place 
d’une école du spectateur, temps de répétitions ouvertes, ateliers en établissements 
scolaires, ateliers de récit, spectacles en itinérance... La Compagnie Nova aime à penser les 
implantations dans sur des territoires. Elle a été résidente de la ville de Livry-Gargan (2014), 
de Bobigny (2016), des Lilas (2017), de la Ferme Godier à Villepinte (2017) et du Studio 
Théâtre de Stains (2018).  

Le projet de la Compagnie Nova, à la fois dans ses actions culturelles, son travail sur le 
territoire, et son projet artistique est de mettre au plateau les polyphonies de la mémoire 
composant la créolité de nos identités françaises. 
Margaux Eskenazi est associée au Collectif 12 depuis 2018, et en étroite collaboration 
depuis la saison 2019/2020 avec le Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis.  

Depuis janvier 2020, elle a rejoint Jean Bellorini au TNP-Villeurbanne comme artiste invitée. 
Depuis 2022, elle est artiste associée de la Scène Nationale de Sceaux, au Théâtre de la 
Cité Internationale, et au Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin.  

Plus d’informations : http://lacompagnienova.org/  



DESCRIPTION DU POSTE --------------------------------------------------------------------------------------  

En lien avec la Directrice Artistique de la Compagnie, le Directeur des Productions ainsi que 
l’ensemble des collaborateur.trice.s artistiques et techniques du projet, le ou la régisseur.se 
général.e aura pour mission d’assurer la coordination technique du spectacle 1983 en 
interne et en externe avec les lieux de résidence puis d’exploitation. Il assurera aussi la régie 
plateau du spectacle pendant l’exploitation (montage, mise, répétitions, démontage, 
chargement du camion).  

MISSIONS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gérer et suivre le planning technique (répétitions, montage, démontage, représentations 
etc.) en lien direct avec la Directrice artistique et le Directeur de production ; 
 
- Gérer et suivre le budget technique en création et en tournée en lien direct avec le 
Directeur de production ; 
 
- Être l'interlocuteur.trice avec les salles de résidence ou d’exploitation pour gérer le planning 
de travail ainsi que les besoins techniques ; 
 
- Être l'interlocuteur.trice de l’équipe de collaborateur.trice.s artistiques du projet pour gérer 
leur planning et leur demandes technique d'accueil ; 
 
- Gérer la logistique : transport (via un transporteur) et stockage du décor, chargement-
déchargement du décor, locations de camion, livraisons éventuelles, achats, maintenance du 
matériel ; 
 
- Établir la fiche technique du spectacle et coordonner la rédaction des conduites ; 
 
- Garantir la faisabilité technique du spectacle dans les lieux de diffusion ; 
 
- Garantir le respect des règles et de la législation (ignifugation du décor, port des EPI, 
règlements intérieurs des lieux d’accueil etc.) en lien avec le Directeur de production ; 
 
- Constituer et gérer les deux équipes de régisseur.se.s de tournée 
 

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES ----------------------------------------------  

Expérience à un poste similaire requise  
Rigueur et adaptabilité́ 
Anticipation et organisation 
Esprit collectif et prise d’initiative  
Gestion d’équipe (régisseur.se.s et comédien.ne.s) 
Compétences de régisseur plateau (chargement de camion, montage de structure, nœuds, 
notions de bricolage) 
Permis B 

 
 
  



CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Habiter à Paris ou région parisienne  

Salaire (CDDU - Intermittence) : 

- 2500 euros brut mensualisés au 21e sur la période de création (soit 119.04€ bruts par 
jour travaillé) ; 

- A déterminer pour la tournée. 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 6 mai 2022 à 
recrutementproductionnova@gmail.com  

Entretien le 16 mai 2022.  

 

PLANNING --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Répétitions  
 
5 au 17 septembre 2022 : TGP, Saint-Denis  
17 octobre au 7 novembre 2022 : TNP, Villeurbanne 
 

Tournée 
9 novembre 2022 à fin mars 2023 
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