
Recherche chargé(e) de suivi de production 
 
  
La compagnie Le Bonhomme à ressorts (Compagnie de spectacle vivant basée en Lorraine) : 
 

Le Bonhomme à ressorts défend une approche environnementale de la création artistique avec comme 
questions centrales celles du vivre ensemble sur un espace partagé. Pour cela, il propose un théâtre à 
l’état brut, capable de s’adapter à de multiples situations, avec comme objectif la création d’espaces 
collectifs, intimes et vivants. 
Née en 2007 au sein de la coopérative Artenréel, Le Bonhomme à ressorts, compagnie de spectacle vivant, 
développe aujourd’hui ses projets au sein de la coopérative SMartfr. Ainsi depuis sa naissance, le 
Bonhomme à ressorts s’inscrit dans une démarche coopérative construite de partages et de confiance 
réciproque, au service de la création. C’est dans la continuité de cette démarche que nous recherchons 
un(e) chargé(e) de suivi de production capable de s’intégrer à cette façon de travailler, s’appuyant sur 
une réflexion partagée par l’ensemble des acteurs concernés, dans le respect du rôle et des compétences 
de chacun. 
 
Spectacles actuellement disponibles : 

- Terre de rien – création 2014 - Spectacle tous publics 
- Normalement ça pousse ! – création 2012 - Spectacle déambulatoire, tous publics 
- A rose is a rose is a rose... – création 2010 - Spectacle déambulatoire, touts publics 
- La cabane à histoire – création 2011 - Spectacle d’improvisation, jeune public  
- Livreur du rêve – création 2009 - Spectacle jeune public 

Informations sur le site de la compagnie : www.bonhomme-a-ressorts.com 

Missions : 
 

- Implication dans la construction des stratégies de communication et la réalisation des supports. 
- Implication dans la construction des partenariats : suivi partenariats existants, recherche de 

nouveaux partenariats (programmateurs publics/privés, institutions culturelles, collectivités 
territoriales, mécénat, lieux de résidences). 

- Recherche de financements. 
- Implication dans le montage et le suivi des dossiers de subvention. 
- Recherche de lieux de diffusion adaptés aux créations de la compagnie, démarchage, négociation 

et suivi des prospections. 
 

Profil, compétences : 
 

- Volonté de s’impliquer dans le projet. 
- Expériences similaires et connaissance des réseaux du spectacle vivant. 
- Capacité à s’approprier le projet artistique pour en parler aux partenaires. 
- Co-rédaction de documents. 
- Compréhension et gestion de planning de création à et de diffusion. 
- Gestion d’un fichier de programmateurs. 
- Capacité relationnelle, aisance en public et au téléphone. 
- Connaissance du fonctionnement du spectacle vivant. 
- Facilité avec les outils informatiques. 
- Travail en coopération. 
- Dynamisme, rigueur, esprit d’analyse et d’initiative, réactivité, ténacité, capacité d’adaptation et 

d’anticipation… 
 
Conditions : 
 
Contrat intermittent. 
Rémunération selon convention collective et principe d’équité entre les membres de l’équipe. 
Permis B /déplacement 
 
CV ou demande d’infos à envoyer à contact@bonhomme-a-ressorts.com 


