
Fiche de poste : chargé-e de production 

« La Caravane des Songes »  

Compagnies Alchymère et Cirque La Cabriole 
 

 

 

 

La Caravane des Songes est un projet artistique co-produit par deux compagnies tarnaises : la compagnie 

Alchymère (St Juéry) et Le Cirque La Cabriole (Graulhet). Il réunit une équipe de 10 artistes et technicien-ne-s 

en tournée, et se déroule en deux temps - deux espaces : un champ de foire « revisité », avec 3 baraques de 

jeux (stand de tir, stand de pêche à la ligne et loterie), en entresort maison hantée, deux jeux en libre accès, 

un stand confiserie, et un set chant-orgue de barbarie. Puis le public est invité à entrer sous le chapiteau où 

se déroule un spectacle à la fois burlesque, poétique, circassien et rock’n’roll, autour de l’univers des songes, 

du rêve. Les disciplines sont : le clown/théâtre, la corde volante, le trapèze ballant, la danse, le pole dance, 

l’acrobatie, la manipulation de chapeau, le tout avec de la musique live. Pour plus d’informations sur le 

spectacle : alchymere.com & cirquelacabriole.fr  

 

Il y a 5 artistes en piste, ainsi que 2 musiciens, une technicienne lumière, un-e régisseur-se général-e, une 

chargée de diffusion/production, une administratrice.  

 

Les stratégies et décisions sont réfléchies de manière collégiale entre les 4 porteurs du projet artistique, 

l’administratrice et la chargée de diffusion/production. Le travail se fera en étroite collaboration avec les 

personnes pré-citées, et également avec le/la régisseur-se général-e lors du montage des projets 

d’implantations. La dimension collective tient une place importante dans ce projet. 

 

Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un-e chargé-é de production qui aura pour mission la gestion des 

implantations en auto-productions, avec une attention particulière sur la mise en place d’une stratégie de 

communication.  

 

Pour l’année 2020, nous avons une implantation en auto-production prévue à Bordeaux, en septembre. 

Cette implantation peut être suivie par une seconde période dans une ville entre Bordeaux et Toulouse. Une 

réflexion est encore en cours pour le mois de décembre. 

 

 

MISSION : GESTION DES IMPLANTATIONS D'UN CHAPITEAU DE CIRQUE DANS LE CADRE D'UNE 

AUTOPRODUCTION 

 

En amont de l’implantation : 

 

1. Production & Logistique 

- Veille et recherches sur les villes, lieux ou structures capables d’accueillir des chapiteaux en 

autoproduction et/ou coréalisation  

- Coordonner une implantation en autoproduction de manière administrative (faire le lien avec la 

mairie, faire les demandes et le suivi des autorisations et documents administratifs) et technique 

(travail conjoint avec le/la régisseur/se de La Caravane des Songes et les services techniques de 

Mairie) 

- Etablir un calendrier de l’implantation, un retro-planning de travail, un budget prévisionnel 

- Rechercher des subventions et des partenaires pour aider à l'implantation (Mairie, Adda, Région...) 

- Rechercher des partenaires pour des préventes (Comité d'entreprise, groupes, scolaires...) 

- Préparation de la billetterie / gestion des réservations 

- Rédaction de la feuille de route en lien avec le-la régisseur-e de La Caravane des Songes 

http://www.alchymere.com/spectacles/spectacles-diffusion-production/caravanedessonges/le-spectacle-la-caravane-des-songes/
https://cirquelacabriole.fr/


 

 

2. Médiation 

- Réaliser une petite étude de territoire, pour impliquer les différents acteurs locaux au projet (Ecoles, 

Associations culturelles, Ecoles de Cirque...) dans des projets de médiation 

- Organisation de séances scolaires, d'ateliers, soirées partagées, petites formes délocalisées (cabaret, 

animations, ou ateliers dans les maisons de retraite, instituts spécialisés, écoles, mjc...). 

- Coordonner ces différents protagonistes : institutions, et l'équipe de la Caravane des Songes (régie, 

diffusion, administration, artistes). 

 

3. Communication & presse : mettre en place une stratégie de communication propre au cirque et aux 

événements culturels sous chapiteau lorsqu’ils sont auto-produits : 

- Campagne d'affichage, flyage 

- Publicités Web et réseaux sociaux (Agenda Culturel, Facebook...) 

- Presse (Radio/Papier/Tv) : organisation d'interview/reportage, articles, communiqué, critiques... 

- Cibler les partenaires potentiels de communication (Associations locales...) 

- Mettre en place les outils de communications et mettre en évidence les besoins (Panneaux 

d'affichage, véhicules...) 

- Coordonner une équipe autour de cette stratégie et avec ces outils. 

 

Pendant l’implantation : 

- Préparation de la billetterie / gestion des réservations 

- Assurer la comptabilité de l'implantation et gestion de la trésorerie 

- Gestion du merchandising et des stocks (affiches, flyers, produits dérivés...) 

- Gestion de la presse 

- Gestion des groupes pour la médiation / faire le lien avec le-la régisseur-e de La Caravane des Songes  

- Participation à la vie collective (repas, clean du site, etc) 

 

Post-implantation :  

- Réaliser les bilans (financier et moral : liens avec la mairie, les services techniques, la fréquentation 

du public, retours presses) 

 

 

Qualités et compétences souhaitées  

- Autonomie et esprit d'initiative 

- Apprécier le travail de la compagnie et avoir envie de défendre ses créations  

- Disponibilité pour déplacement ponctuel et réunion d’équipe, y compris certains week end, 

goût pour l’itinérance nécessaire 

- Capacité à vivre et à travailler en groupe (participer à la vie en campement, travailler hors 

cadre « bureau ») 

- Avoir une bonne connaissance du milieu du cirque, de l'itinérance et des autoproductions.  

- Avoir un bon relationnel, s’avoir s’adapter aux interlocuteurs (institutions, presse, scolaires, etc) 

- Aptitudes et maitrises rédactionnelle et orale : Mail, Excel, Phoning 

 

DIVERS : 

- Permis B minimum, si PL excellent ! 

- Logement mobile conseillé (caravane, vasp...) 

- Habitant dans les axes Toulouse-Albi  

- Langues étrangères appréciées 

 

 

 

 

 



Outils fournis par la compagnie :  

- Logiciel de mailing (Gmail, Mailjet) 

- Supports de communication des spectacles  

- Modèles des documents liés à la production  

- Téléphone portable pour la billetterie 

 

Lieu de travail  

- La compagnie n’a pour l’heure pas de locaux permanents.  

 

Durée d’engagement  

- Ce poste s’inscrit dans le désir d’une collaboration sur plusieurs années  

- Poste effectif en avril 2020, rencontres et premières réunions à partir du 3 avril 2020 (sur 

Toulouse ou environs) 

 

Salaire / Contrats 

- La personne sera embauchée en CDDU en tant que chargé-é de production, la convention collective 

appliquée dans l’association est celle des Entreprises artistiques et culturelles, avec un salaire de 

10,92€ brut/heure 

 

Contact  

Vous pouvez envoyer votre CV et une lettre de motivation vous présentant par mail à : 

caravanedessonges@gmail.com  

Des entretiens seront organisés le vendredi 3 avril 2020 sur Toulouse. 

mailto:caravanedessonges@gmail.com

