OFFRE DE STAGE – Régie technique
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore, basée au sein de la friche culturelle La Villa
Mais d’Ici à Aubervilliers, est un outil de composition et de réalisation unique en son genre, dédié à la création
sonore en espace libre. Décor Sonore offre au public des spectacles singuliers où se mêlent théâtre, pyrotechnie,
poésie, technologie, humour et bien sûr création musicale. Dans des formes extrêmement intimes ou pouvant
rassembler des milliers de spectateurs, ce « théâtre de sons » plein de poésie et d’émotion métamorphose les
objets quotidiens et les espaces urbains en instruments de musique, et les passants ordinaires en mélomanes
exigeants. La compagnie est aussi un « lieu de fabrique sonore » sans équivalent, tourné vers la création et la
recherche, la transmission et la sensibilisation à l’écologie sonore.
DESCRIPTION DES MISSIONS
Mission principale : régie technique de l’installation Jardin Sharawadji
Cette installation sonore, plastique et lumineuse, réalisée en collaboration avec le collectif artistique Les
Poussières, sera ouverte dans la nuit du 1er au 2 octobre dans le parc Elie Lotar à Aubervilliers, dans le cadre de la
programmation artistique de la métropole du Grand Paris pour la Nuit Blanche. Sous la supervision du directeur
technique, le.la stagiaire sera amené.e à préparer le matériel, mettre en œuvre les systèmes de diffusion et les
installer dans l’espace, participer aux essais sonores sur site en amont de l’installation, vérifier le matériel, effectuer
le montage et démontage de l’installation.
Missions annexes
Le.la stagiaire sera également amené.e à assister le directeur technique sur d’autres missions : maintenance du
parc de matériel et diverses tâches de régie technique.
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Formation en métiers du son.
Goût et curiosité pour les formes artistiques innovantes et surprenantes.
Disponibilité en soirée et certains samedis, disponibilité la nuit du 1er Octobre.
Etre titulaire du permis B est un plus.
DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE RECHERCHEE
Débutant.e accepté.e.
DATE DE PRISE DE FONCTION
Du 19 septembre au 14 octobre 2022.
INDEMNISATION
Stage non indemnisé.
Prise en charge forfait Imagin’R + repas sur les temps de montage et d’exploitation.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Envoyez vos candidatures à administration@decorsonore.org et technique@decorsonore.org au plus tard le 10
septembre. Nous rencontrerons les candidat.es la semaine du 12.

