Fiche de poste

Éclairagiste
Association : ALCHIMIE
Contrat : CDD-U intermittent de 4 semaines
Disponibilité : du 16 septembre au 5 octobre 2019 et
du 6 au 14 janvier 2020

Contexte :
La compagnie Alchimie créé Ciels de Wajdi Mouawad. Les répétitions sont prévues :
- du 16 au 28 septembre 2019 à l’Étincelle, théâtre de la Ville de Rouen
- du 30 septembre au 5 octobre à La Fonderie au Mans
- du 6 au 13 janvier 2020 au CDN de Normandie-Rouen.
La première représentation aura lieu le 14 janvier 2020 au Théâtre des Deux Rives/CDN de
Normandie-Rouen.
Une réunion de travail autour de la maquette du décor est prévue le vendredi 28 juin à Paris.
Des réunions ponctuelles par téléphone/skype ou à Rouen sont à prévoir.
Missions :
Alchimie vous propose de concevoir et mettre en œuvre la dimension lumière de Ciels, mis
en scène par Amélie Chalmey.
En amont des répétitions :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se doter d’une vision globale du projet
Prendre connaissance des demandes et des attentes des différents acteurs
(directrice artistique, scénographe, créateur vidéo, production...)
Vériﬁer leur faisabilité au regard de l’environnement scénique, scénographique et des
contraintes techniques et économiques
Élaborer un projet de création lumière
Proposer et négocier, au besoin, des modiﬁcations et/ou des solutions alternatives
Inscrire, dès la conception, les capacités d’accroche (machinerie, lumière, son)
Valider le projet avec la directrice artistique, le scénographe, le régisseur général et la
production
Élaborer la fiche technique éclairage (implantation des projecteurs, besoins en
machinerie...)
Concevoir la conduite lumière
Établir (ou faire établir) la liste du matériel nécessaire et les puissances électriques
requises
Négocier et valider des équivalences de matériels en cas de besoin

Pendant le montage :

●
●
●
●
●
●

Adapter le plan de feu aux possibilités et contraintes du lieu et des autres corps de
métiers (accroches, alimentation électrique, volumes,...)
Diriger et/ou faire le réglage des projecteurs traditionnels
Faire l’encodage lumière du spectacle (programmation des séquences et des
mémoires)
Contrôler les effets produits et apporter les corrections nécessaires
Réajuster la conduite lumière
Veiller à garantir la sécurité et l’intégrité des personnes

Pendant les répétitions :
●
●
●
●

Assurer la conduite lumière
Effectuer les corrections lumière nécessaires
Adapter la conduite lumière aux imprévus et aux demandes des collaborateurs
Participer au débrieﬁng en vue de l’amélioration de la qualité du spectacle

Le dossier du spectacle Ciels e
 st disponible sur demande.
Profil recherché
Expérience et connaissance du spectacle vivant
Disponibilité, patience, attention et réactivité
Sens de l’organisation
Capacité de collaboration et d’adaptation
Possession du permis B
Informations pratiques
Rappel des lieux des répétitions : Étincelle, théâtre de la Ville de Rouen - salle Louis Jouvet, à
Rouen | La Fonderie, au Mans | CDN de Normandie-Rouen - Théâtre des Deux Rives, à Rouen
Rappel du lieu de la première : CDN de Normandie-Rouen - Théâtre des Deux Rives, à Rouen
Contact : Amélie Chalmey 06 30 31 06 14 / alchimiecie@gmail.com
Conditions financières
Contrat : CDD-U intermittent
Rémunération : 2 000€ brut
Défraiements : Hébergement en appartement/gîte fournis par les partenaires du spectacle.
Frais de déplacement pris en charge à hauteur de 2 allers-retours domicile-travail.
Indemnité de panier à 10 €/soir pour les résidences en septembre et octobre, tous les autres
repas seront pris en charge directement par la compagnie.
Merci d’envoyer vos références (CV, biographie) à l’adresse mail indiquée ci-dessus avant le
17 juin 2019. Nous vous proposerons un temps d’échange à l’occasion d’un entretien entre
le 24 et 27 juin à Rouen.

