
La Compagnie sous X, basée entre Marseille et Lyon, recrute une personne à partir de mai 2015 pour inté-
grer la compagnie et s’occuper de la production/diffusion du spectacle No Visa for this Country qui sera pro-
grammé cet été dans le in d’Aurillac. 

Descriptif de la compagnie

Impulsée par Alix Denambride, la Compagnie sous X est née du désir d’appréhender la création comme 
identité multiple, zone de libre échange et de rencontres artistiques et humaines.
La Compagnie sous X propose, par l’écriture et la mise en scène, d’explorer différentes formes de théâtre. 
Son obsession majeure étant la recherche d’un déséquilibre entre fiction et réalité.
Groupe à géométrie variable, la Compagnie sous X multiplie également ses lieux d’actions, s’adaptant à 
différents types espaces. Les projets développés investissent aussi bien plateaux de théâtre, qu’espaces 
non dédiés à la représentation. La réalité est autant source et matière de création, que lieu dans lequel se 
déploie la représentation.

Missions 

En collaboration avec l’équipe artistique, il ou elle aura pour mission la prise en charge de la diffusion du 
spectacle No Visa for this Country.
- Gérer le fichier pro /développer le réseau en France et à l’International
- Assurer la promotion du spectacle
- Rencontrer les professionnels
- Prospecter et négocier les contrats avec les programmateurs
- Relances téléphoniques
- Réalisation et envois de mailing
- Envois de la newsletter trimestrielle
- Invitation des professionnels aux représentations
- Contact avec la presse et suivi de la revue de presse 
- Accompagner l’équipe artistique sur les représentations ou festival pour rencontrer les professionnels

Remarques 
- Outils de communication et de diffusion (dossiers de diffusion, site internet) déjà existants.
- Premières prises de contact et rencontres déjà établies et inventoriées. Il ne s’agit pas d’abandonner le 
ou la futur chargé(e) de diffusion dans une pièce sans fenêtre avec un combiné filaire mais de travailler 
ensemble. 

Profil
- Connaissance du réseau de théâtre contemporain et arts de rue en France et à l’international
- Expérience dans le secteur 
- Maîtriser des outils de communication et PAO (Word, Excel, indesign, Mailjet, Wix…)
- Aisance relationnelle, goût du contact
- Savoir défendre un projet artistique
- Personne dynamique, organisée et autonome
- Capacités de négociation et de diplomatie
- Bon niveau en Anglais (oral, écrit) car la compagnie tourne à l’international
- Habiter si possible la Région PACA ou Rhône-Alpes, le travail de diffusion pourra se faire à distance mais 
nous aurons besoin de nous rencontrer 

Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2015.
Date de prise de fonction : Mai 2015
Rencontre souhaitée dès que possible
Contrat : Cachet d’intermittent, rémunération à discuter et à adapter au travail à fournir
Envoyer candidatures et CV par mail à contact@compagniesousx.com
Site internet de la Cie : www.compagniesousx.com

Chargé(e) de produCtion/diffusion / Cie sous X basée entre Marseille et lyon                       
a partir du 1er Mai 2015


