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Un(e) stagiaire en régie générale 

 
Initié en 2009 et construit autour des problématiques de mémoires, d’identités et de résistances le festival Sens 
Interdits ouvre une fenêtre sur le monde. Il invite des artistes dont la démarche singulière les conduit à affronter 
passé et présent au moyen de l’arme la plus artisanale qui soit, le théâtre. Il s’agit alors d’un théâtre de l’urgence, 
d’un théâtre de nécessité, d’un théâtre profondément politique et pourtant éloigné de toute idéologie. 
http://www.sensinterdits.org/ 

 
Description du stage : 

Sous l’autorité du directeur de la structure, du régisseur général et de la chargée de production, le stagiaire 
accompagne et participe à la mise en œuvre de la 7ème édition du Festival Sens Interdits qui se déroulera du 
13 au 30 octobre 2021.   
 
Missions : 

• Seconder le régisseur général dans ses missions. 
• Établir des plannings (notamment pour ce qui a trait à la logistique). 
• Assister à des réunions et savoir rendre compte (compte-rendu). 
• Accompagner techniquement une équipe étrangère. 
• Effectuer des repérages. 
• Faire le lien entre les compagnies et les théâtres qui accueillent les spectacles. 
• Organiser la venue d’un même spectacle dans différents lieux (mini tournée). 
• Suivre et coordonner les emprunts de matériel (départs, retours, maintenance). 
• Participer au montage / démontage d’un spectacle en renfort des équipes techniques. 

 
Descriptions des qualités recherchées : 

• Curiosité, engagement, goût pour le projet développé par le Festival. 
• Savoir lire des documents techniques (fiches techniques, plans, plannings, etc.). 
• Rigueur, autonomie, capacité d'anticipation, sens de l’organisation. 
• Maîtrise de l’outil informatique (mail, Excel, Drive, Dropbox, Word, etc.). 
• Capacité à travailler avec une équipe étrangère (notions d’anglais et/ou de d’espagnol). 
• Connaissance des techniques de base son, lumière, machinerie, plateau, vidéo, etc. 
• Aisance relationnelle, sens de la diplomatie et goût du travail en équipe. 
• Permis B (savoir conduire un deux roues est un plus). 
• Formation de régisseur général du spectacle vivant (titre de niveau 6). 

 
Date de prise de fonction :  6 septembre 2021 (grande disponibilité en soirée et les week-ends sur la période 
du festival). 
 
Lieu de la mission : bureau du festival situés au Théâtre de l’Élysée à Lyon (7ème arr.) / spectacles en région 
lyonnaise : Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Décines, Vénissieux, Givors, Saint-Genis-Laval, Bourgoin-Jallieu, 
Saint-Fons, Oullins, (…)  
 
Rémunération : gratification minimale légale. 
 
Candidature :  lettre de motivation et CV à envoyer avant le 6 juin 2021 à l’attention de Martin JULHÈS, 
régisseur général, sur technique@sensinterdits.org (entretiens la deuxième quinzaine de juin). 
 


