
Recherche régisseur.euse son / de tournée

La cie délit de façade recherche pour ses tournées à venir et ses futurs projets, un.e régisseur.euse 
son en espace public, en charge également de la régie de tournée.

La compagnie dispose d'un répertoire de trois spectacles actuellement en tournée, et développe 
différentes formes d'actions de territoires, actions culturelles et créations in situ à destination des 
publics adolescents et tout public.
Elle œuvre dans les réseaux de diffusion traditionnels, mais accentue sa présence en espace non 
dédiés, dont principalement en établissement scolaires (diffusion et actions).

Cette personne aura pour mission la régie son et technique des spectacles (fiche technique et infos 
sur le site de la compagnie), la préparation des tournées (gestion et entretien du matériel, des 
consommables, lien avec les organisateurs), la régie de tournée (édition de la feuille de route, 
gestion des transports, hébergements et repas en lien avec la chargée de diffusion)

Compagnie basée à Saint Laurent le Minier, près de Ganges, nous recherchons une personne située 
idéalement dans ce secteur, ou si possible dans le Gard ou l'Hérault. Véhicule indispensable.
Bonne maîtrise des logiciels de son Abelton Live, des outils informatiques (régie par ordinateur), et 
des systèmes son mobiles (systèmes de diffusion via enceintes bluetooth, micros et liaisons HF, 
etc...)
Sensibilité à la musique, aux univers de musiques urbaines, hip hop, krump, rap..

Rémunération en CCDU, par dates de tournées + forfaits préparation des dates. Nombre d'heures et 
tarifs à discuter.
Disponibilité demandée sur l'ensemble des dates du calendrier présenté ici.

Informations sur la compagnie, le répertoire, et les fiches techniques sur le site : 
www.delitdefacade.com

Calendrier de tournée à venir pour la saison 2021 :
Festival Chalon dans la Rue - du 21 au 25 juillet 2021 (idéalement deux jours de présence pour 
passation avec le régisseur actuel)
Festival les Rencontres Eclat, Aurillac - du 19 au 22 août 2021
Les Invits de Villeurbanne, Ateliers Frappaz – 15 au 17 septembre 2021
La Barula – Théâtre le Sillon, Vallée de l'Hérault – 24 septembre 2021
Festival Eurek'art Label rue, Rodhilan – 26 septembre 2021
L'Atelline – Castries, 9 octobre 2021

Tournée 2022 en cours d'élaboration. (Lodeve, Vieux Condé, etc...)
Autres projets de la saison 21 22 en cours de construction.

Candidature par mail a association@delitdefacade.com
avec lettre de motivation et cv.
Avant le 10 juillet 2021.
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