Direction & Régie technique pour le Spectacle & l’Évènement

Direction technique
Régie générale
Régie technique
Régie scène
Régie de site
Régie bar
Optimisation du budget technique
Implantation site & plans
Réglementation d’accueil du public
Dossier de sécurité
Maîtrise énergétique
Eco-responsabilité
Audits & conseils
Formations
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Direction & Régie technique pour le Spectacle & l’Évènement

REGIE TECHNIQUE
DE SALLES DE SPECTACLE

RENCONTRONS
NOUS POUR
ÉVOQUER VOS
BESOINS !

VOUS N’AVEZ PAS DE RÉGISSEUR GÉNÉRAL PERMANENT ?
ZEBULON REGIE, LE PARTENAIRE TECHNIQUE
POUR VOTRE ÉQUIPEMENT CULTUREL.
UN BUREAU DE DIRECTION TECHNIQUE
Votre interlocuteur au quotidien
Apporte le cadre réglementaire de l’utilisation de votre salle
Garantie la sécurité du public et des travailleurs
Assure l’emploi de l’équipe technique
Négocie les besoins techniques artistiques pour maîtriser les budgets
Conseille sur l’évolution de votre équipement
Assure une veille réglementaire constante
UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
Un régisseur Général attitré
Du personnel qualifié, formé, compétent et local
Le respect du code du travail et des conventions collectives
Le respect des normes de sécurité pour le public et les travailleurs
Une facturation à l’heure travaillée et non au forfait
LE MATÉRIEL
Un parc de matériel d’appoint pour compléter le matériel de votre salle
Des tarifs préférentiels auprès des fournisseurs locaux
DES MISSIONS PONCTUELLES DANS DES SALLES ÉQUIPÉES :
Réalisation de plan 2D / 3D
Réalisation de plan de feu
Accompagnement à la création d’un équipement culturel (maîtrise d’usage)
Conseil en recrutement et en grille salariale d’une équipe technique
Conseil en équipement

« Zebulon Régie peut intervenir sur des manifestations culturelles,
mais aussi apporter un véritable conseil pour améliorer nos outils et conditions
de travail, cela est un réel atout pour une collectivité ne disposant pas de régisseur
pour sa salle de spectacle et les événements qu’elle organise. » Ville de Clisson.
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DIRECTION TECHNIQUE EN PLEIN AIR
POUR ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES

RENCONTRONS
NOUS POUR
ÉVOQUER VOS
BESOINS !

VOUS AVEZ UN PROJET D’ÉVÉNEMENT EN PLEIN AIR ?
OU DANS UNE SALLE NON ÉQUIPÉE POUR ?
VOUS SOUHAITEZ DONNER UN CADRE AUX ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS PAR LES ASSOCIATIONS DE VOTRE COMMUNE ?
VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE ÉVOLUER UN PROJET EXISTANT ?
ZEBULON REGIE, L’ASSURANCE D’UN PROJET MAÎTRISÉ !
Une étude de faisabilité chiffrée de votre événement
Des plans d’implantation à l’échelle, un dimensionnement technique optimisé.
La certitude de bénéficier du matériel adéquat au meilleur prix.
Une équipe technique formée aux installations de plein air qualifiée et compétente.
Un accompagnement pédagogique pour les associations sur leurs responsabilités
et la réglementation applicable.
Un dimensionnement de sureté optimisé
(dossier de sécurité, chargé de sécurité, Vigipirate…).
NOUS POUVONS ÉGALEMENT RÉPONDRE À DES MISSIONS PONCTUELLES:
Réalisation du dossier de sécurité
Audit
Régie Plateau / Scène
Missions de montage / démontage
UNE ASSOCIATION ORGANISE UN ÉVÉNEMENT SUR VOTRE COMMUNE ?
Exigez un accompagnement professionnel pour les événements de 1ère catégorie
(plus de 1500 personnes) afin de garantir la sécurité du public et des travailleurs !
« Ce que nous avons apprécié avec Zebulon Régie, ce fut leur disponibilité, leur force
de proposition pour l’implantation du festival, mais aussi leurs retours d’expérience
et la mise en relation avec leur réseau professionnel. » asso GetUp ! – Dub Camp
« Cet accompagnement par Zebulon Régie a apporté de réels gains pour notre
événement et notre association. Les conseils avisés et leur professionnalisme
nous ont permis de comprendre et d’appréhender la technicité de l’événement en plein air. »
asso House2Couette – Goutez Electronique
« Par son expertise et ses préconisations, le régisseur de Zebulon Régie a su apporter
des bases solides à l’organisation de l’événement. Il a su s’adapter à la diversité des acteurs
impliqués dans l’événement : services municipaux, associations, habitants. Il s’est également
montré un collaborateur fiable et pédagogue pour l’organisateur ».
Maison pour Tous – mairie de Bouguenais
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FORMATIONS & AUDITS

RENCONTRONS
NOUS POUR
ÉVOQUER VOS
BESOINS !

VOUS AVEZ BESOIN D’ÉVOLUER DANS VOS PRATIQUES ?
VOUS SOUHAITEZ PROPOSER DES FORMATIONS
POUR LES ASSOCIATIONS DE VOTRE TERRITOIRE ?
VOUS DEVEZ METTRE EN PLACE UN AUDIT TECHNIQUE ?
FAITES APPEL À ZEBULON REGIE !
NOS FORMATIONS-ATELIER (2 HEURES)
À DESTINATION DES ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS :
La responsabilité de l’organisateur d’événement
Sensibilisation à la Sécurité des Manifestations (dont Vigipirate)
La réglementation des chapiteaux
NOS FORMATIONS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS :
Régie plateau de musiques actuelles
Nous pouvons étudier également vos besoins
en formation sur mesure.

DEMANDEZ UN AUDIT TECHNIQUE :
UN REGARD EXTÉRIEUR SUR LA GESTION TECHNIQUE
DE VOTRE ÉQUIPEMENT CULTUREL
OÙ SUR VOS ÉVÉNEMENTS SUR DES POINTS PRÉCIS !
Respect de la règlementation
Approche Eco-responsable des pratiques techniques
Respect des conventions collectives
Conseil en recrutement et politique salariale de l’équipe technique
Accompagnement à l’évolution des pratiques techniques
de votre équipe permanente

« Leur apport sur le plan professionnel sur les questions à la sécurité, au respect de la
réglementation et leur contribution à l’amélioration de la partie technique ont été pour nous
un réel soutien. Sur le plan humain, il faut leur reconnaitre des qualités d’adaptabilité, de
disponibilité et de diplomatie. » CSC Jaunais Blordière, Mairie de Rezé

ZEBULON REGIE - contact@zebulonregie.com - 02 85 52 80 21 - www.zebulonregie.com
Label Prestataire de Service pour le Spectacle Vivant n°804
Label de Prestataire Eco-Responsable PrestaDD n°143

