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OFFRE D'EMPLOI  
 
 

 
RÉGISSEUR-EUSE LUMIÈRES POUR FALAISE ET LÀ - RÉGISSEUR-EUSE GÉNÉRALES POUR LÀ 
 
Dirigée par Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, la compagnie Baro d’evel travaille dans le 
décloisonnement des pratiques pour chercher un art total, fait de prises de risque, de croisements et de 
déplacements. Leurs créations mêlent le mouvement, l’acrobatie, la voix, la musique, la matière et la 
rencontre au plateau des humains et des animaux.  
 
Partager l’aventure de Baro d’evel, c’est vivre la tournée avec une équipe chaleureuse et impliquée, faire 
ensemble que la proposition artistique soit la mieux aboutie. 
 
Les spectacles actuellement en tournée sont : 

• Là – création 2018, 1er volet du diptyque Là, sur la falaise : pièce en noir et blanc pour deux humains 
et un corbeau-pie. (Équipe de 6 personnes en tournée) 

• Falaise – création 2019, 2nd volet du diptyque Là, sur la falaise : pièce en noir et blanc pour 8 
humains, un cheval et des pigeons. (Équipe de 15 personnes en tournée) 

• Mazùt – re-création 2021 : pièce pour 2 humains et un chien. (Équipe de 7 personnes en tournée) 
 

D’autres spectacles sont au répertoire : ï, Les escapades, La cachette… 
La diffusion de ses spectacles se fait en France et à l’international. 
  
La compagnie dispose d’un lieu mis à sa disposition, une ancienne cave coopérative à Lavelanet-de-
Comminges à 50 kms au sud de Toulouse. Un projet de réhabilitation ambitieux est à l’étude. 
 
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyrénées- Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée. 
  
Plus d’informations sur : www.barodevel.com 
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La compagnie est attachée à la notion de troupe et défend un fonctionnement qui ne dissocie pas l’artistique 
de la technique. Elle porte un projet ambitieux et défend que chacun, quel que soit son endroit de 
responsabilité, soit prêt à partager tout type de tâches. 
Le travail aux côtés des animaux dans les spectacles ne demande pas un savoir-faire particulier, mais une 
véritable capacité d’écoute, de curiosité et d’attention à leur égard. 
 
Sous l’autorité de la directrice technique et de la direction artistique, le-a régisseur-euse lumières aura pour 
mission : 
 
TOURNÉES DE FALAISE – lumières 
35 à 45 dates par saison avec 2j de montage, exploitation, 1j de démontage. Les tournées seront partagées 
avec un binôme. 
Falaise est un spectacle qui se joue sur des gros plateaux avec une scénographie imposante composée 
d’une structure layer de 4 tonnes pouvant atteindre 7m de haut, un revêtement au sol pour les animaux et 
un montage qui se déroule sur trois jours. Le plan de feu représente 120 projecteurs à régler. L’enjeu du 
respect des temps de montage demande une organisation précise pour une équipe de 20 personnes. 
Nous utilisons du plâtre et du blanc de Meudon durant le spectacle, ce qui induit des temps de nettoyage 
après chaque représentation. 

• Préparation des dates en amont en coordination avec le-a régisseur-euse général-e et la directrice 
technique 

• Responsabilité du montage de la lumière du spectacle dans le respect nécessaire des plannings 
impartis 

• Participation à la reconstruction des décors et accessoires (travail du plâtre) : des parties du décor 
et des costumes en plâtre sont refaits pour chaque représentation 

• Participation avec le reste de l’équipe technique à la mise et démise du spectacle (nettoyage du 
plâtre et blanc de Meudon de la scénographie - 2h à 10 personnes) 

• Conduite lumières durant les représentations avec quelques lancements de top par intercoms 
• Démontage avec toute l’équipe de la scénographie (layer, panneaux de décor, etc…) 

 
 
TOURNÉES DE LÀ – lumières + régie générale  
35 à 45 dates par saison avec 1j de montage, exploitation, démontage le soir de la dernière. Les tournées 
seront partagées avec un binôme. 

 
En lien avec la directrice technique : 

• Être garant-e et porteur-euse de l’identité de la compagnie 
• L’étude de la faisabilité́ technique 
• Coordonner les équipes techniques de la compagnie et des lieux d’accueils 
• Encadrer les personnels placés sous sa responsabilité 
• Assurer le lien avec les équipes et directions techniques des lieux d’accueils 
• En lien avec la direction technique, gestion des stocks et du matériel 

 
• Responsabilité du montage de la lumière du spectacle 
• Conduite lumières durant les représentations avec quelques lancements de top par intercoms 
• Mise et démise technique : à chaque représentation la scénographie est nettoyée et repeinte au 

blanc de Meudon (2h à 5 personnes) 
• Lien avec l’habilleuse du théâtre pour l’entretien des costumes 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

Expérience en compagnie demandée 
Grande disponibilité  
Habitant en région toulousaine 
Qualité relationnelle et goût du travail en équipe 
Polyvalent, curieux et inventif 
Permis B  
Maîtrise d’Autocad 
Maîtrise de l’anglais et/ou de l’espagnol 
 
Les conditions financières sont disponibles sur demande 
Date limite du dépôt des candidatures le 9 mai 2021 à dt@barodevel.com 
Prise de poste dès que possible. 


