LA CIE ALLER RETOUR
du COLLECTIF LA BASSE COUR, à Nîmes, recrute…

Un(e) CHARGE(E) DE DIFFUSION
Description de la Structure
La compagnie Aller-Retour fait partie du Collectif La Basse Cour à Nîmes. Ce collectif est
un regroupement de douze compagnies, issues du théâtre de rue et du cirque et
mutualisant leurs moyens de production et d’administration.
La compagnie Aller-Retour recherche un(e) chargé(e) de diffusion pour sa nouvelle
création :
« Journal de nos corps ».
Ce spectacle mêle cirque et théâtre gestuel et se joue en intérieur comme en extérieur.
Très librement inspiré de « journal d'un corps » de Daniel Pennac, ce spectacle propose
une variation sur le thème du corps. De façon onirique et décalée, deux comédiennes
circassiennes comparent leur morphologie, explorent leur anatomie. Essayant par tous les
moyens de coller à un code préétabli, elles se trouvent confrontées à leurs défauts et se
font surprendre par leur animalité. Le décor épuré se transforme au fil du spectacle, tel le
corps au cours de la vie, il se charge d'empreintes, de mémoire.
Ce projet est bénéficiaire du dispositif Fonds de création du projet de coopération
transfrontalière « De Mar a Mar », dans le cadre du POCTEFA et a reçu le soutien de
réseau en scène à Montpellier, la Grainerie à Toulouse, la Central del circ à Barcelone,
Théatre d'Ax Les Thermes, ainsi que les soutiens de La ville de Nimes, le conseil
départemental du Gard, la région Occitanie, Poly'sons à Saint Affrique (12), Turbul à
Nimes (30), Le kedez à Sommières (30), association AVEC (30), USPOP Lasalle (30), la
Communauté de communes Piémont Cévenol (30)
Site : https://www.labassecour.com/journal-de-nos-corps
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3totOwfVvHM

Description du poste
Accompagnement à la diffusion du spectacle en collaboration étroite avec les deux
porteuses artistiques du projet :








Travail de prospection et mise en place d'une stratégie de diffusion.
Mise à jour et gestion du fichier de diffusion.
Relance téléphonique, mailing, invitations et suivi de contacts existants.
Amélioration et mise à jour des outils de communication.
Accueil des professionnels lors des représentations.
Présence ponctuelle sur les dates de représentation.
Négociation et validation financière des contrats.

Profil recherché
Personne dynamique et enthousiaste ayant envie et se sentant capable de défendre nos
choix artistiques.
Connaissance du réseau artistique professionnel.
Possibilité de travailler à distance mais mobilité souhaitée sur les dates jouées.
Savoir travailler en équipe, avoir un bon sens relationnel et prendre des initiatives.
Maîtriser les outils bureautiques de bases.
Expérience dans le métier exigée.

Conditions d’embauche
Début de mission : dès que possible
CDDU - modalités de la rémunération à discuter selon expérience
fixe + commission / à la date
Perspectives d'évolutions et de pérennisation

Contacts
Collectif La Basse Cour – 68 A Chemin des Campagnolles – 30900 NIMES
Pour tous renseignement sur le poste, merci de contacter Magali Bilbao : 06 64 92 32 70
Candidature à envoyer par mail uniquement aux 3 adresses suivantes :
labilbao@hotmail.fr
violettehoc@gmail.com
administration@labassecour.com

