
Titre annonce : Recherche régisseur lumière et son A La Folie Théâtre  

Notre théâtre :  
A La Folie Théâtre est un joli petit théâtre parisien situé dans une cour arborée du 11e 
arrondissement. Ouvert en 1990, sous le nom du Théâtre de l’Epouvantail, il est repris en 
2008 et devient A La Folie Théâtre, avec la création d’une seconde salle de spectacles. 
Aujourd’hui, nous disposons de 2 salles de spectacles, l’une de 94 places et l’autre de 49 
places.  
 

 

 

 
 

Nous présentons toute l’année des spectacles :  
- tout public très éclectiques : classiques, comédies, drames 
- jeune public  pour les enfants de 1 à 10 ans 

 
Adresse d’A La Folie Théâtre : 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris  
Métro : Saint Ambroise (ligne 9) ou Richard Lenoir (ligne 5)  
Site web : www.folietheatre.com 
 

 
 

http://www.folietheatre.com/


Description du poste à pourvoir :  
Nous recherchons un(e) régisseur(eusse) lumières et sons pour intégrer notre équipe de 4 
régisseurs, et travailler dans notre petite salle de 49 places. Des régies pourront également 
se faire dans notre grande salle de 94 places, de façon très ponctuelle.  
La personne recherchée sera en charge :  

- d’accueillir les compagnies 
- de faire des implantations techniques avec parfois des créations lumières  
- d’assurer le contrôle des billets à l’entrée de la salle et aider le public à se placer 

(placement libre)  
- d’assurer les régies (lumières et sons) des spectacles pour plusieurs services par 

semaine  
 

 
Description du profil recherché :  
Nous souhaitons travailler avec une personne :  

- rigoureuse  
- ponctuelle 
- disponible 
- autonome  
- avec une sensibilité artistique 
- avec un bon esprit d’équipe 
- disposant d’au moins un an d’expérience déjà aguerrie dans la régie théâtre  
- en capacité de faire des créations lumières  

 
La rémunération :  
Elle se fait en cachets.  
Taux horaire brut pour les régies : 13€ 
Taux horaire brut pour les implantations techniques : de 13€ à 16,25€ (selon le type de 
spectacles).  
 
 
Poste à pourvoir dès septembre 2022 (contrats réguliers sur toute la saison).  
Si vous correspondez au profil recherché, merci d’adresser au plus vite une lettre de 
motivation et votre CV par mail à l’adresse suivante :  frederic.gray@folietheatre.com  
 

mailto:frederic.gray@folietheatre.com

