
(le 1er avril 14)

Anonima Teatro cherche un(e) chargé(e) de diffusion pour élargir son équipe, passer de 
binôme à trio (chargé(e) de diffusion – administratrice/régisseuse – directeur artistique)

Compagnie théâtrale et association 1901, Anonima Teatro s’occupe de théâtre de marionnette, 
de théâtre de rue et d’objets, de musique (parfois) et d’autres bricolages artistiques. Au jour 
d’aujourd’hui elle a à son répertoire plusieurs spectacles :  « La Route », road movie 
marionnettique de rue (plus de 450 représentations depuis 2009 dont un certain nombre à  
l'étranger – Belgique, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Danemark, Taïwan ), 
« Minestra Cruda », création jeune public à ses débuts, et « Pantagruel… », création imminente 
pour la rue.

Nous souhaitons déléguer une partie du travail effectué par l’équipe jusque là, notamment :

- La prospection et la recherche de nouveaux partenaires et de nouveaux lieux de 
diffusion pour les créations existantes et à venir, en particulier dans le réseau 
marionnette, le réseau rue et l’international. Il existe une base de contacts importante et 
de nombreux outils sont déjà en place (tableaux, planning des disponibilités, supports 
de communication, site, etc…)

- Le suivi et la relance des contacts, les devis, la négociation des prix.

Les limites exactes de ces missions sont à définir avec le (la) candidat(e), en fonction de ses 
compétences et de ses envies.

Nous imaginons quelqu’un qui connaisse bien le milieu du spectacle vivant, qui maîtrise 
l’anglais, ainsi que  l’informatique (tableur, mailings, traitement de texte, mise en page, etc). Une 
expérience plus ou moins similaire dans le domaine de la diffusion est la bienvenue.

Nous avons prévu une rémunération fixe mensuelle, plus un pourcentage sur les dates vendues. 

Nous imaginons difficilement travailler avec quelqu’un qui n’adhère pas à l’univers artistique de 
la compagnie.

Nous n'avons pas de bureau à proposer.

Nous sommes basés à Tressan (près de Gignac) pour le directeur artistique et à Ganges pour 
l'administratrice. Nous aimerions une localisation géographique pas trop éloignée (de la région 
montpelliéraine) afin de pouvoir se voir (autrement que sur skype) de temps à autre, mais pas 
obligatoirement.

Nous cherchons à partir de maintenant (1er avril 2014). 

Nous acceptons avec plaisir les lettres de motivation si vous êtes motivé(e) à nous les écrire.

Notre site internet : www.anonimateatro.com

Pour nous joindre : anonimateatro@yahoo.fr

Candidature jusqu'au 1er mai 2014
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