
 

Crée en 2008 et basée à Tournai en Belgique, la compagnie Odile Pinson défend un théâtre de rue 

physique et clownesque  avec deux créations actuellement en tournée. 

« A contre-courant » installation circulaire autour de l’autonomie énergétique (création 2011) et 

« Premiers secours » parcours- spectacle pour 2 secouristes et un chien (sortie en mai 2016). 

Soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de la Fédération des arts de la rue belge 

« Aires Libres », la compagnie défend une liberté d’action et d’expression et le développement du 

secteur des arts de la rue en Belgique et en Europe. 

 

Elle recherche activement 

UN ou UNE CHARGEE de DIFFUSION 

 

VOTRE MISSION : 

En collaboration avec l’équipe artistique, il ou elle aura en charge le développement de l’activité de la 

compagnie à travers la diffusion des deux spectacles en tournée: 

- Accompagnement de la sortie de création « Premiers Secours » 

- Etablir une stratégie de diffusion (cibler la prospection, développer les contacts) 

- Déplacement sur les festivals promotionnels 

- Invitation des professionnels aux représentations, relances et suivi 

- Réalisation de devis et négociation des contrats 

- Mise à jour la base de données 

La compagnie s’occupe de la communication (réalisation de dossier de présentation, plaquette, 

affiche et mise à jour du site internet). 

 

PROFIL SOUHAITE : 

- Affinités souhaitées avec les projets artistiques de la compagnie 

- Bonne connaissance du secteur des arts de la rue (fonctionnement, réseaux, lieux, diffuseur…) 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Capacité de négociation 



- Autonomie et prises d’initiatives 

- Capacité d’organisation et d’anticipation 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Accepter le travail à distance 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

- Poste à pourvoir dès le mois d’avril 2016, en fonction de vos possibilités 

- Rémunération au cachet sur 12 mois à discuter ensemble 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à 

odilepinson@hotmail.com avec pour objet « candidature » 
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