COMPAGNIE MABOUL DISTORSION
Issue des arts du cirque et de la rue, la compagnie défend le clown et le théâtre gestuel. Ses
activités principales sont la création artistique et la diffusion de spectacles, elle compte aujourd'hui
5 spectacles en tournée (dont une création 2016) et 1 spectacle en préparation pour 2017.
Elle est également un des membres actifs du collectif Quai des Chaps, avec lequel elle œuvre à la
reconnaissance des arts nomades.
SCOP SARL depuis 2007, la compagnie est aidé au fonctionnement par la ville de Nantes et la
Région Pays de La Loire et soutenue au projet par le Département Loire Atlantique.

recherche
UN(E) CHARGÉ(E) DE DIFFUSION
MISSIONS
Sous l'autorité de la gérance et en lien avec l'administratrice et les équipes artistiques, il – elle aura
en charge le développement de l'activité de la compagnie à travers, notamment, les missions
suivantes :
- mise en œuvre de la stratégie de diffusion
- accompagnement de la sortie de création TRI (titre provisoire)
- recherches de partenaires (résidences, coproductions, pré-achats) pour la création 2017
- réalisation de devis et négociation
- envoi ciblé d'emailing d'invitations en amont des représentations
- mise à jour du site internet
PROFIL SOUHAITÉ
- affinités avec les projets artistiques de la compagnie
- bonne connaissance du réseau arts de la rue
- aisance relationnelle
- maîtrise des outils informatiques (pack office, Thunderbird, FileMakerPro, Joomla)
- maîtrise de l'anglais
- permis B
CONDITIONS D'EMPLOI ET RÉMUNÉRATION
- période de 6 mois pour remplacement congés maternité (début mars à fin août)
- Agent de maîtrise – Cat 5 CCNEAC – temps de travail de 90 %
- Localisation : Nantes + déplacement sur certaines représentations
CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement avant le 31/12/15
à contact@mabouldistorsion.net (préciser « candidature » dans l'objet du message)
Entretiens les 14 et 15 janvier à Nantes, sur le lieu de travail de la compagnie / tuilage en février

